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Tableau des Servitudes d'utilité Publique affectant l'occupation du sol

 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

Pressoir à bascule et bâtiment qui 
l'abrite (I.S.M.H. du 21/03/1983).

Servitudes de protection des 
Monuments Historiques - 
classés - inscrits.

Unité départementale de l'Architecture 
et du Patrimoine de la Moselle
10, 12, Place St Etienne 
57000 METZ

Articles L.611-1 à L.624-2 du code du 
patrimoine et  décrets d'application de la loi 
du 13 décembre 1913

AC1

RD 69 approuvé le 21/05/1935 - 
RD 69 E approuvé le 21/05/1935

Servitudes d'alignement. Conseil Départemental de Moselle
 U.T.R. de Metz
17 quai Wiltzer - BP 11096
57036 METZ CEDEX 1

Edit du 16.12.1607 confirmé par Conseil du 
Roi du 27.2.1765 (abrogé par loi du 22/6/89, 
repris par code de voirie routière). Décret 
du 20/10/62 (RN). Décret du 25.10.38 
modifié par décret du 6/3/61 (RD).Décret du 
14/3/64 (Voies communales)

EL7

Canalisation en service  MONTOY 
FLANVILLE-MARANGE 
SILVANGE, DN 300, PMS 46.

Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations de transport de 
gaz.

GRTGaz-Réseau Transport Région Nord-
Est
Agence d'exploitation de Nancy
22 rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT 
NANCY
Les projets liés à l'urbanisme sont à 
envoyer à :
GRTgaz-DO-PENE
DMTT-CTT Urbanisme
Bd de la République BP34
62232 ANNEZIN

Article 12 modifié (loi du 15/6/1906). Art. 
298 (loi de finances du 13/7/1925). Art. 35 
(loi du 8/4/46 modifiée). Décret du 23/1/64. 
Décret du 15/10/85. Circulaire+arrêté du 
4/8/2006 modifiés le 20/12/2010. Décret n° 
2011-1241 du 05/10/2011.
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 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

Ligne N°1 63 KV ANCERVILLE-
SAINT JULIEN.

Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques.

RTE- Centre Developpement & 
Ingénierie Nancy/SCET
TSA 30007 - 8 rue de Versigny 
54608 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Les demandes d'autorisation 
d'urbanisme sont à adresser à :
GMR Lorraine
12 rue des Feivres
57000 METZ

Art.12 loi 15/6/1906 remplacé par L323-3 et 
suiv.+ L323-10 du code énergie . Art.298  
loi finances 13/7/25. Art.35 loi 8/4/46 
modifiée. Décret 6/10/67 et 11/6/70. 
Circulaire 24/6/70. Arrêté interminis. 
17/5/2001. Art. R4534-107 et suivants code 
du travail

I4

Ligne 17,5 KV n° 9 
LAUVALLIERE-VIGY, arrêté 
préfectoral du 20.12.1972.  
Ligne 17,5 KV n° 10 ST JULIEN-
LAUVALLIERE.

Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques.

URM
Service Distribution 
2bis rue Ardant du Picq - B.P. 10102 - 
57014 METZ Cedex 01

Art.12 loi 15/6/1906 remplacé par L323-3 et 
suiv.+ L323-10 du code énergie . Art.298  
loi finances 13/7/25. Art.35 loi 8/4/46 
modifiée. Décret 6/10/67 et 11/6/70. 
Circulaire 24/6/70. Arrêté interminis. 
17/5/2001. Art. R4534-107 et suivants code 
du travail

I4

Ligne 63 KV N° 10 ST JULIEN- 
FAULQUEMONT arrêté ministériel 
du 23.11.1982 . 
Ligne 63 KV N° 04 ST JULIEN-
BORNY, arrêté ministériel du 
28.01.1969.
Ligne 225 KV N° 1 et 2 ST 
JULIEN-PELTRE, arrêté ministériel 
du 02.05.1989.

Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques.

URM
Service Distribution 
2bis rue Ardant du Picq - B.P. 10102 - 
57014 METZ Cedex 01

Art.12 loi 15/6/1906 remplacé par L323-3 et 
suiv.+ L323-10 du code énergie . Art.298  
loi finances 13/7/25. Art.35 loi 8/4/46 
modifiée. Décret 6/10/67 et 11/6/70. 
Circulaire 24/6/70. Arrêté interminis. 
17/5/2001. Art. R4534-107 et suivants code 
du travail

I4

Canalisation d'azote ID 2796 
Mondelange - Pompey, DN 225, 
enterrée.
Canalisation d'oxygène ID 3194 
Richemont - Neuves Maisons 
Partie 1, Richemont à Lauvallière, 
DN 300, enterrée.

Canalisations AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Région Est
Route nationale
57270 RICHEMONT

Circulaire BSEI et arrêté du 4 août 2006 
modifié le 20 décembre 2010 relative aux 
canalisations de transport de matières 
dangereuses. Décret n°2011-1241 du 05 
octobre 2011.
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 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

Décret du 14/10/2013 fixant 
l'étendue des zones et les servitudes 
de protection contre les obstacles 
applicables  sur le parcours du 
faisceau hertzien  Saulny Fort 
Lorraine/Laudrefang Karrenstrasse.

Servitudes de protection 
contre les obstacles .

Direction  interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes 
d'information Metz 
CS n°30001
57044 METZ Cedex 1

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du 
Code des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 
relative à l'organisation du Service Public 
de la PTT, modifiée par la loi du 
26.07.1996), Décret n° 90-1213 du 29.12.90 
relatif au cahier des charges de F.T.

PT2

Aérodrome de METZ - 
FRESCATY.

Servitudes aéronautiques 
instituées pour la protection 
de la circulation aérienne, 
Servitudes à l'extérieur des 
zones de dégagement 
concernant des installations 
particulières.

Unité de soutien de l'infrastructure de la 
défense de METZ 
1 rue Maréchal Lyautey 
CS 30001
57044 METZ Cedex 01

Articles R. 244.1 et D. 244.1 à D. 244.4 du 
Code de l'aviation civile (Plan circulaire 
horizontal de rayon 24 Km centré sur 
l'aérodrome).
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PRÉFET DE LAMOSELLE

Direction
Départementale des Territoires

Service Aménagement Biodiversité Eau

Unité Planification, Aménagement et
Urbanisme

Affaire suivie par :Agnès SUZZI
Courriel : agnes.suzzi @moselle.gouv.fr
Tél :03.87.34.34.68
Télécopie : 03.87.34.34.05

Metz, le 0 5 A0tlT 20,16

COMMUNE DE NOUILLY

RÉVISION DU PLAN LOCAL
D'URBANISME

PORTER À COruN¡NISSANCE DES
SERVICES DE L'ÉTAT

NOTE DE SYNTNÈSE

Objet: Révision du PLU

Réf. :

P.J.:

La commune de NOUILLY a, par délibération du 19 novembre 2015, prescrit la révision de son
PLU.

En application de I'article L.132-2 du code de I'urbanisme, le Préfet de la Moselle porte à la
connaissance de la commune le cadre législatif et réglementaire à respecter, les projets des
collectivités territoriales et de l'État ainsi que les études techniques nécessaires à I'exercice de ses
compétences en matière d'urbanisme dont il dispose.

Le porter à connaissance a pour objet d'apporter à la commune les éléments de portée juridique
certaine mais aussi toutes les autres informations jugées utiles pour l'élaboration ou la révision du
document d'urbanisme.

Siège : BP 3'1035 - 1 7 quai Paul Wiltzer - 57036 MErz ceoex 01

Srnuoano : Trr. : 33 (0) 3 87 343434 - r¡x : 33 (0) 3 87 34 34 05
wrryw. moselle.qouv.f r
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I . LE PLAN LOCAL D.URBANISME : UN CADRE LEGISLATIF RENOVE
POUR DE NOUVEAUX ENJEUX URBAINS ET ENVIRONNEMENTAUX

1.1 - Le PLU : cadre législatif

1.1.1 - Les lois "Solidarité et Renouvellement Urbains" du 13 décembre 2000 et
"Urbanisme et Habitat" du 2 juillet 2003

1.1.1.1 - Le développement durable et le renouvellement urbain

Les lois "Solidarité et Renouvellement Urbains" du 13 décembre 2000 et "Urbanisme et Habitat"
du 2 juillet 2003 ont considérablement modifié le régime des documents d'urbanisme en plaçant
le développement durable au cæur de la démarche de planification. ll s'agit de mieux penser le
développement urbain afin qu'il consomme moins d'espace, qu'il produise moins de nuisances et
qu'il soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence de territoires. L'enjeu
supplémentaire du PLU par rapport au POS est donc de favoriser la remise sur le marché de
friches et terrains inexploités, la réhabilitation de quartiers anciens dégradés mais aussi
d'intégrer le traitement des espaces publics dans les réflexions.

La prise en compte du développement durable et du renouvellement urbain doit donc apparaître
tant dans le diagnostic définissant les enjeux en termes d'urbanisme que dans l'établissement du
projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et dans les règles édictées.

Elle donne lieu à discussion avec la population lors de la concertation. La discussion doit
s'engager à partir d'éléments simples, clairs et compréhensibles. Les éléments du diagnostic en
constituent le socle.

1.1.1.2 - L'articulation des politiques sectorielles et leur mise en cohérence

Le plan local d'urbanisme constitue un outil privilégié de mise en cohérence des politiques
sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'activités
économiques et d'environnement. ll s'agit d'intégrer I'ensemble de ces politiques publiques dans
le cadre d'un projet communal global qui définit des mesures, actions et opérations portant aussi
bien sur I'espace public que sur I'espace privé pour ensuite lui trouver une traduction dans le
règlement.

1.1.2 - Le "Grenelle de I'environnement"

1.1.2.1 - La loi de programmation relative à la mise en æuvre du Grenelle de
I'environnement du 3 août 2009 dite "loi Grenelle 1"

En vue de lutter contre le changement climatique, la loi dite "Grenelle 1" a eu pour vocation de
transcrire dans le droit français les engagements pris par les acteurs du Grenelle de
I'Environnement tels que I'accélération de la rénovation thermique des bâtiments, le
développement des énergies renouvelables, la création de la trame verte et bleue ou encore la
réduction de moitié des pesticides.

Plus particulièrement en urbanisme, elle prévoit la prise en compte des objectifs suivants :

- lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales
fixant des objectifs limités en la matière, après que des indicateurs de consommation d'espace
auront été définis ;
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- lutter contre l'étalement urbain et la déperdition de l'énergie par la revitalisation des centres-
villes, la prescription dans certaines zones de seuils minimaux de densité ;

- concevoir I'urbanisme de façon globale, en harmonisant les documents d'orientation et les
documents de planification établis à l'échelle intercommunale ;

- préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques ;

- assurer une gestion économe des ressources et de I'espace ;

- permettre la mise en æuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments;
- créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.

ll est encouragé la réalisation de programmes globaux d'innovation énergétique, architecturale,
paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui auront pour objectifs la préservation
et la rénovation du patrimoine existant, le développement des transports en commun et des
modes de déplacements économes en énergie, la prise en compte des enjeux économiques et
sociaux, la réduction de la consommation d'espace et la réalisation d'écoquartiers.

1.1.2.2 - La loi portant engagement national pour I'environnement du 12 juillet 2010 dite loi
"ENE" ou loi "Grenelle 2"

Complément indispensable du volet programmatique du Grenelle de I'Environnement, la loi
"Grenelle 2" accroît la prise en compte du développement durable et I'intégration de la
planification dans une conception globale de I'aménagement.

Les PLU devront expressément prendre en compte la réduction des gaz à effet de serre, la
protection de la biodiversité, la restauration des continuités écologiques, la maîtrise de l'énergie,
le développement des communications électroniques et la diminution des obligations de
déplacements. Le principe de I'utilisation économe de I'espace est également renforcé par la
mise à disposition des PLU de moyens d'actions.

Les principes de diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale dans I'habitat
sont précisés : il convient ainsi de tenir compte en particulier des objectifs de répartition
"géographiquement équilibrée" entre emploi, habitat, commerces et services.

L'architecture des PLU est modifiée par I'intégration d'orientations d'aménagement et de
programmation obligatoires.

1.1.3 - La loi de modernisation de I'agriculture et de la pêche du27 juillet 2010

La loi réaffirme I'importance et I'urgence de I'enjeu de préservation du foncier agricole avec
notamment I'objectif national visant à réduire de moitié le rythme d'artificialisation des terres
agricoles d'ici à 2020.

Elle définit une stratégie globale de lutte contre la consommation des terres agricoles
notamment à travers la mise en place des outils suivants :

- les Plans Régionaux d'Agriculture Durable (PRAD) ;

- I'Observatoire de la Consommation des Espaces Agricoles (OCEA) ;

- la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA).

1.1.4 - La loi pour I'accès au logement et un urbanisme rénové du24 mars 2014 dite loi
''ALUR''

La loi porte réforme du droit de I'urbanisme afin de réaliser I'engagement de construire 500 000
logements par an, dont 150 000 logements sociaux, tout en assurant la transition écologique des
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territoires. Elle propose, à cet effet, des mesures en matière d'urbanisme visant à accroître
I'effort de construction de logements, tout en freinant I'artificialisation des sols et en luttant contre
l'étalement urbain.

Au premier rang de ces mesures figure la rénovation des règles d'urbanisme.

Elle prescrit le transfert automatique de compétence en matière d'urbanisme aux communautés
de communes et aux communautés d'agglomération, qui intervient automatiquement le 27 mars
2017 sauf si 25o/" des communes, représentant au moins 20o/" de la populatioñ, s'y opposent
dans les trois mois précédant cette échéance. Si la compétence n'est pas reconnue à cette
occasion, celle-ci peut être transférée volontairement à tout moment ou est acquise
automatiquement le premier jour de I'année suivant l'élection du président de la communauté de
communes ou de la communauté d'agglomération consécutive au renouvellement général des
conseils municipaux et communautaires, sauf en cas d'opposition des communes dans les
mêmes conditions que précédemment.

Le transfert de compétence implique l'élaboration d'un PLU intercommunal (PLU|) unique sur
tout le territoire de I'EPCI au plus tard lorsque la révision d'un des PLU communaux s'avère
nécessaire.

La loi ALUR reporte la date limite pour la grenellisation des PLU au 1er janvier 2Q17. Ceci
concerne les PLU approuvés selon les dispositions antérieures à la loi "Grenelle 2" et ceux qui
ont été approuvés après son entrée en vigueur en adoptant les mesures transitoires reportant
leur grenellisation.

La loiALUR dispose également que les POS qui ont fait l'objet d'une délibération prescrivant leur
révision avec transformation en PLU au plus tard le 31 décembre 2015 seront définitivement
caducs à compter du 27 mars 2017. Les dispositions du POS restent applicables jusqu'à
l'approbation du PLU et ce au plus tard jusqu'au 27 mars 2017. Passée cette date, si le PLU
n'est pas approuvé, c'est le Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui s'appliquera sur le
territoire communal jusqu'à l'approbation du PLU.

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est venue
compléter ces dispositifs en disposant que l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan
local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 suspend les dates et délais prévus
en matière de grenellisation, de mise en compatibilité avec le SCoI de transformation des POS
en PLU sous réserve que le débat sur le PADD ait pu se tenir avant le27 mars2017 eT que le
PLU| soit approuvé avant le 31 décembre 2019.

1.1.5 - La loi d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 dite loi
"LA,¡A/AF"

L un des objectifs principaux de Ia loi est que I'agriculture, I'alimentation et la forêt soient
reconnus à I'avenir comme une composante économique, sociale et territoriale essentielle à
l'équilibre de la France.

La loi renforce I'arsenal de protection des terres agricoles mais étend aussi la protection aux
espaces naturels face à la pression de I'urbanisation. L'Observatoire de Consommation des
Espaces Agricoles devient ainsi l'Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. La
loi donne aussi un rôle accru à la Commission Départementale de Consommation des Espaces
Agricoles (CDCEA) qui devient la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Son champ d'intervention est par ailleurs élargi
notamment dans les communes non couvertes par un SCoT approuvé ou non dotées d'un
document d'urbanisme.
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1.1.6 - L'ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015

l-ordonnance publiée le 24 septembre 2015 a procédé à la recodification de la partie législative
du livre 1" du code de I'urbanisme. Destinée à simplifier I'accès aux normes, cette recodification
opère une refonte importante de I'organisation des textes.

Le décret publié le 29 décembre 2015 assure la recodification de la partie réglementaire du livre
1"'du code de I'urbanisme et intègre une réforme considérable portant sur la modernisation du
contenu des PLU.

L'entrée en vigueur du nouveau livre 1"', en ses parties législative comme réglementaire est fixée
au 1u' janvier 2016. Aucune mesure transitoire n'est prévue dans la mesure où I'exercice est
réalisé à droit constant. Des tableaux de concordance des textes sont disponibles aux adresses
suivantes:

https:///uil'r.rw.legif rance.gouv.f r/Droit-f rancais/Codif ication/Iables-de-concordance/Code-
de-l-u rban ism e/Partie-leg islative-ancien ne-nouvel le-ref erence
https://www.legif rance.gouv.f r/Droit-francais/CodificationÆables-de-concordance/Code-
de-l-u rban isme/Partie-leg islative-nouvelle-ancienne- ref erence
https://www.legifrance.gouv.frlDroit-francais/CodificationÆâbles-de-concordance/Code-
de-l-u rban isme/Partie- reglementaire-ancienne-nouvelle-ref erence
https://wraru.legifrance.gouv.frlDroit-francais/Codification/Iables-de-concordance/Code-
de-l-u rban isme/Partie- reglementai re-nouvel le-ancien ne-ref erence

Les dispositions du décret relatives à la modernisation du contenu du PLU visent à modifier en
profondeur le contenu prescriptif du document en offrant aux collectivités locales de nouveaux
outils permettant de privilégier I'urbanisme de projet et de s'adapter aux spécificités locales.

Les procédures d'élaboration ou de révision générale initiées après le 1u' janvier 2016 intégreront
l'ensemble du contenu modernisé du PLU. Les PLU dont le contenu est issu des dispositions en
vigueur avant la réforme et qui font ou feront I'objet de procédures de modification, de mise en
compatibilité ou de révision allégée continuent à appliquer les dispositions des articles
réglementaires en vigueur au 31 décembre 2015 jusqu'à leur prochaine révision générale. Pour
les procédures d'élaboration ou de révision générale en cours initiées avant le 1"' janvier2016,
les dispositions s'appliqueront uniquement si une délibération de la collectivité se prononçant en
faveur de I'intégration du contenu modernisé du PLU intervient au plus tard lors de I'arrêt du
projet.

1.2 - Le PLU : contenu

Le PLU comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement
durables (PADD), des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), un règlement
(écrit et graphique) et des annexes.

Son contenu doit respecter notamment les articles L.151-2 et suivants ainsi que les articles
R.151-1 et suivants du code de I'urbanisme.

Quelques dispositions particulières méritent d'être développées ici :

1.2.1 - Le rapport de présentation

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

ll s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
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développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de I'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de I'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.

ll analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant I'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de I'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. ll expose les dispositions qui favorisent la densification de
ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou
forestiers.

ll justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de I'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au
regard des objectifs de consommation de I'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

ll établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités.

Le rapport de présentation doit également intégrer, si nécessaire, une évaluation
environnementale. La nécessité de réalisation d'une évaluation environnementale pour un plan
ou un programme est inscrite dans I'article 1er de la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement.Elle concerne les plans et programmes susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement.

La transposition de cette directive dans le droit français pour ce qui concerne les documents
d'urbanisme est précisée à l'article L.122-4 du code de I'environnement qui renvoie au code de
l'urbanisme (articles L.104-2 à L.104-8).

Le décret n' 2012-995 du 23 aou|2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents
d'urbanisme précise les dispositions réglementaires d'application des articles L.104-2 à L.104-8
du code de l'urbanisme. ll s'applique depuis le 1er février 2013 et porte principalement sur les
articles R.104-8 à 14 et R.104-18 à 33 du code de l'urbanisme.

Dispositions spécifiques à la commune relatives à I'évaluation envlronnemenlale :

Le territdre de la commune ne comprend pas de site Natura 2000, le PLU est susceptible d'être
saumis à évaluation environnementale au cas par cas (article R.l04-8 du code de I'urbanßme)
lors de son élaboration, sa révision, sa modification ou sa mise en compatibilité.

Ainsi, elle doit d'abord procéder à une " évaluation préliminaire " de ses incidences sur Natura
2000, au sens de I'article R.414-23 du code de l'environnement.
Si cette analyse sommaire conclut que le projet de PLU est susceptible d'avoir des incidences
sur un site Natura 2000, alors le projet sera soumis à évaluation environnementale; elle devra
comporter une évaluation approfondie des incidences Natura 2000.
Si l'analyse sommaire conclut que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur un
site Natura 2000, alors la soumission ou non du projet à évaluation environnementale sera
décidée au cas par cas par I'autorité environnementale.

Pour savoir si vous devez mener une évaluation environnementale, dès que le débat sur les
orientations du Plan d'Aménagement et de Développement Durables aura eu lieu, il conviendra
de solliciter la DREAL Lorraine (Pole Evaluation Environnementale - pole.ee.dreal-
lorraine@developpement-durable.gouv.fr) sur la base du document joint au présent n porter à
connaissance " (article R.104-28 du code de l'urbanßme). La DREAL Lorraine accusera
réception du document, notifiera Ia décision par mél ou par courrier et la publiera sur son site
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Internet à l'adresse suivante ; http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.frlles-decisions-
du-cas-par-cas-r2013.html. L'absence de décision au terme des 2 mois de consultation vaut
obligation de réaliser une évaluation environnementale.

L'évaluation environnementale prend la forme d'un rapport environnemental dont le contenu est
décrit par les articles R.151-1 à 3 du code de I'urbanisme.

Le Préfet de Département, Autorité Environnementale, sera sollicité pour formuler un avis relatif
à Ia prise en compte de I'environnement par le document d'urbanisme, conjointement à la
transmission aux Personnes Publiques Associées pour avis sur le projet de PLU arrêté. La
Direction Départementale des Territoires (DDT/SABE/NPN, adresse: ddt-ae@moselle.gouv.fr)
accusera réception du document pour le compte de la Préfecture, notifiera la décision par mél
ou par courrier et la publiera sur le site lnternet à I'adresse suivante :
http://wvvw.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-de-l-autorité-1222.html. Le Préfet
dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son avis qui sera joint à l'enquête publique. En cas
d'absence d'avis dans le délai de 3 mois, I'avß de I'Autorité Environnementale est considéré
sans observation.

1.2.2 - Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1"- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;

2"- les orientations générales concernant I'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

ll fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

ll peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.

1.2.3 - Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)

Les lois "Grenelle" et "ALUR" modifient et renforcent les anciennes orientations d'aménagement
des PLU. Elles ont désormais un caractère obligatoire et peuvent avoir un caractère
particulièrement étendu lorsque le PLU intercommunal tient lieu de PLH eVou de PDU.

En pareil cas, les orientations d'aménagement et de programmation comprendront des
dispositions portant sur I'aménagement, l'habitat eVou les transporls et déplacements.

Dans les PLU à compétence communale, elles porteront sur I'aménagement et pourront définir
les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre
I'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

La loi u ALUR " indique, en outre, qu'elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant
qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.
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Elles peuvent porter sur des secteurs ou quartiers à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager, prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics. Elles peuvent comporter un échéancier
prévisionnel de l'ouverture à I'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.

Enfin, elles peuvent, en fonction de la qualité de la desserte, adapter la délimitation des
périmètres relatifs au plafonnement des aires de stationnement à proximité des transports.

Le décret du 28 décembre 2015 portant modernisation du contenu du PLU apporte une
clarification sur l'obligation de disposer d'orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) pour toute nouvelle ouverture d'une zone à l'urbanisation. Dans cette hypothèse, les OAP
sont obligatoires et le règlement est facultatif.

Les opérations de construction ou d'aménagement qui seront ensuite engagées devront être
compatibles avec les orientations d'aménagement.

ll y a lieu d'être attentif à I'articulation des OAP avec les autres pièces du PLU et notamment le
règlement. L'arrêt du conseil d'État du 26 mai 2010, Dos Santos, req. N" 320780 vient rappeler
que les OAP ne peuvent pas remplacer le règlement lorsqu'il s'agit d'interdire les constructions
dans un secteur particulier du PLU.

1.2.4 - Le Règlement

1.2.4.1- Généralités

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables,
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés aux articles L.101-1 à 3 du code de I'urbanisme.

Le règlement détermine :

- I'affectation des sols, en délimitant les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles
ou agricoles et forestières à protéger, et la destination des constructions, en intégrant
notamment le principe de la mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser ;

- la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, en définissant des
règles relatives à l'implantation, à I'aspect architectural, aux performances énergétiques, aux
caractéristiques écologiques et paysagères, à la densité et au stationnement ;

- les équipements publics, en définissant les conditions de desserte en voies et réseaux et en
délimitant les emplacements réservés.

Ces règles sont définies par les articles L.151-8 à 42 du code de l'urbanisme.

1.2.4.2 - Modernisation

Les dispositions du décret n"2015-1783 du 28 décembre 2015 visant à moderniser le contenu du
PLU se déclinent autour de cinq grands principes directeurs: structurer les nouveaux articles
de manière thématique, simplifier, clarifier et faciliter l'écriture des règlements de PLU,
préserver le cadre de vie et offrir plus de souplesse aux collectivités pour une meilleure
adaptation des règles à leurs territoires, encourager l'émergence de projets, intensifier les
espaces urbanisés et accompagner le développement de la construction de logements,
favoriser la mixité fonctionnelle et sociale.
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Au sein de ces axes directeurs de la réforme, une vingtaine de mesures sont déclinées pour
répondre à un objectif commun, redonner du sens au règlement.

En termes de structuration, le texte regroupe les différents outils réglementaires pouvant figurer
dans Ie règlement autour de trois thèmes. Cette structuration reste facultative, comme la
nomenclature actuellement couramment utilisée, cependant son utilisation est fortement
conseillée afin d'en faciliter la lecture et la compréhension pour ses utilisateurs.

t.

n.

ìn.

Usage dCIs ecls pl deetination dss constructisns

Desti nations et sûrÌs-dÊstinatirns
lnterdictirn Ët f¡mitåriün de cert*ins usäges Ët åffËctåt;ofi$ dês $ols,
mnstf uËt¡üm *t ectivitês
Mixit* fonctirrrnelfe et sÕciale

Êaraetër i stiqr*es urbainn, arc hitectu ralç, envirsn ngmentale et
pay*agère

- Vslumétrie et implantaüûn des cürìstrufiirns
- Qualité urþaine, årchitÉril¡rale, environnêm€ntdç et paysagÈre
- Tr*¡têrnent environnÊm*r"ltå¡ et payËa*er des espa*ss nûn-þåris et

sbord s des cçn*trl¡rtiüns
- Stet¡ûnrÌÊrnËr¡t

*quipement$ et résaaux

- ûess*rte par les sü*És puhliqu*s ou prÈvées
- $essÊrte par les rÉs€âux

Au titre de la clarification et de la simplification, le décret réunit dans les paragraphes
thématiques les composantes écrite et graphique du règlement et ouvre explicitement la
possibilité aux auteurs de plans locaux d'urbanisme de recourir aux documents graphiques pour
I'ensemble des outils pouvant être mis en æuvre (Ex: Plan des règles de hauteurs des
constructions).

Le décret clarifie par ailleurs la valeur réglementaire des illustrations utilisées au sein des règles
écrites: mention doit être faite de leur caractère contraignant, dans le cas contraire elles ne
revêtent qu'un caractère explicatif .

[ensemble des articles composant le règlement d'un plan local d'urbanisme devient facultatif. ll

appartiendra à la collectivité locale d'élaborer son règlement en évaluant quels sont les articles
nécessaires à la mise en æuvre de son projet d'aménagement et de développement durables.

Des mesures thématiques destinées à préserver le cadre de vie permettent une
différenciation des règles entre les constructions neuves et existantes, selon la dimension, selon
la destination ou la sous-destination de construction (art. R.151-22").

Les possibilités de classement en zone à urbaniser sont étendues. Ce classement peut être
opéré indépendamment du caractère naturel du secteur concerné afin de permettre de classer
en zone à urbaniser des secteurs ne bénéficiant pas des équipements suffisants pour être
classés en zone urbaine (U) mais ne présentant pas pour autant un caractère naturel tels que
les secteurs de friches urbaines (art. R.151-20).

Afin de favoriser l'émergence de projet dans des secteurs dans lesquels il est parfois difficile
d'établir des règles précises a priori, le décret prévoit que les auteurs de PLU peuvent recourir
uniquement à des orientations d'aménagement et de programmation dont le contenu est précisé
par le décret et s'affranchir ainsi de l'élaboration d'un règlement sur ces secteurs. Ces OAP
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comportent dans ce cas une liste d'objectifs et un schéma d'aménagement obligatoires. Cette
mesure permettra de réduire les modifications successives du PLU. En effet, le règlement de
PLU n'est pas toujours adapté à la temporalité parfois très longue des projets urbains dont la
forme et le programme sont souvent appelés à changer pour mieux répondre à des besoins qui
évoluent. La définition d'objectifs clairs et précis déclinés dans les OAP pourra ainsi largement
faciliter la réalisation de projets.

Le décret consacre à I'article R.151-121a possibilité pour le règlement du plan local d'urbanisme
de recourir, en plus des règles quantitatives (fréquemment métriques ou surfaciques), à des
règles qualitatives. Ces règles renvoient uniquement à une obligation de résultat sans imposer le
moyen d'y parvenir. Elles sont principalement rédigées sous forme d'objectifs à atteindre
appréciables au regard de la situation du projet auquel elles s'appliquent.

L'enjeu de cette proposition est d'adapter l'écriture de la règle aux exigences du projet de
territoire, d'offrir davantage de flexibilité au règlement, tout en favorisant la créativité
architecturale et la diversité des formes urbaines. En effet, le règlement ne peut appréhender
toutes les situations particulières liées à la localisation des projets et les spécificités de leur mise
en æuvre. Ces règles doivent cependant répondre à des critères d'appréciation stricts et
vérifiables afin d'en assurer la sécurité juridique.

Larticle R.151-13 donne une assise réglementaire à l'utilisation de règles alternatives aux
règles générales afin de permettre au règlement du PLU de prévoir, à côté d'une règle
générale, une ou plusieurs règles subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que les cas
courants pour lesquels la règle générale est adaptée.

Afin de donner au PLU les leviers lui permettant d'intensifier I'espace urbain, le règlement
modernisé propose d'exprimer la densité en combinant les règles de hauteur et d'emprise au sol
des constructions. Ces dispositions ainsi que les objectifs poursuivis en termes de densité sont
réglementés par I'article R.1 51 -39.

Dans le même ordre d'idées, le décret consacre explicitement la possibilité de recourir à des
règles d'emprise au sol et de hauteur minimales au deuxième alinéa de l'article R.151-39.
l-utilisation de tels outils suppose une justification particulière au sein du rapport de
présentation. Par exemple, ils pourront s'appliquer en justifiant de leurs obligations de
compatibilité vis-à-vis des SCoT lorsqu'ils imposent des secteurs de densification à proximité des
transports en commun.

Afin de favoriser la mixité fonctionnelle et sociale, le décret réduit le nombre de destinations
de constructions de neuf à cinq et crée vingt sous-destinations qui pourront donner lieu à des
règles différenciées :
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Des règles spécifiquement adaptées aux rez-de-chaussée sont prévues aux articles R.151-37 3"
et R.151-42 4". Le décret permet au règlement du PLU de réglementer directement leurs
hauteurs sous-plafond pour favoriser la mutabilité de ces espaces ou prévoir des règles de
surélévation du plancher bas pour prévenir les risques d'inondation.

La partie relat¡ve au contenu modern¡sé du plan local d'urbanisme comporte une série de
dispositions transitoires v¡sant à sécuriser les PLU approuvés ex¡stants et les
procédures d'évolution des documents.

Les procédures initiées avant le 1"' janvier 2016 pour lesquelles les collectivités ne feront
pas le cho¡x d'opter pour les dispositions modernisées du règlement (cf 1.1.6) ou les
procédures de révision allégée cont¡nueront a être établies sur la base des articles R.123-
1 à R.123-14 du code de l'urbanisme (version en v¡gueur au 31 décembre 2015).

Les procédures initiées après le 1"' janvier 2O16 ou celles initiées avant le 1"' janvier 2016
pour lesquelles les collectivités opteront pour les dispositions modernisées du règlement
appliqueront les dispositions prévues aux articles R.151-1 à R.151-55 du code de
l'urbanisme.

1.2.4.3 - Dispositions d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme (RNU)

Le règlement national d'urbanisme est const¡tué de dispositions à caractère législatif et
réglementaire applicables, en matière d'utilisation des sols sur une commune ne disposant pas

de document d'urbanisme. Ces règles concernent la localisation, I'implantation et la desserte des
constructions, la densité, les performances environnementales et énergétiques, la réalisation
d'aires de stationnement et la préservation des éléments présentant un intérêt architectural,
patrimonial, paysager et écologique (cf. articles R.111-1 à R.111-30 du code de l'urbanisme).

Les articles R.'111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 du code de I'urbanisme restent applicables
dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (article R.111-1 du code de I'urbanisme).

Le RNU conforte les principes d'aménagement et de développement durables des territoires qui,

tout en permettant l'usage de dispositifs, matériaux ou procédés favorables aux performances
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environnementales et énergétiques, assurent un contrôle des autorisations d'occupation des sols
portant atteinte à I'un des principes ou objectifs suivant: la salubrité ou la sécurité publique, la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, la préservation de
I'environnement, la préservation du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des
paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

1.2.5 - Les annexes

1.2.5.1- Les Servitudes d'Ut¡l¡té Publique (SUP)

Conformément à I'article L.151-43 du code de I'urbanisme, les servitudes d'utilité publique
doivent figurer en annexe du plan local d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique qui
affectent le territoire de votre commune sont jointes à la présente note de synthèse (liste +
contributions des services).

1.2.5.2 - Les autres annexes

Les annexes doivent également comporter, à titre informatif les éléments listés par les articles
R.151-52 el R.151-53 du code de I'urbanisme.

1.3 - Le PLU : procédure

Les procédures applicables en cas d'élaboration et de révision de PLU sont prévues
respectivement par les articles L.153-8 à22e|L.153-31 à 35, ainsi que par les articles R.132-1
et suivants du code de I'urbanisme.

Quelques dispositions particulières méritent d'être développées ici :

1.3.1 - Les grandes phases

Les règles de procédure visent à assurer à chacune des personnes, publiques ou privées, le
droit d'être informée et de s'exprimer avant que le document ne soit applicable.
Les grandes phases de la procédure peuvent se résumer ainsi :

- la commune annonce tout d'abord son intention motivée d'élaborer ou de réviser le document
et indique comment elle a l'intention de mener la concertation (délibération(s) de prescription et
de définition des modalités de concertation) ; le juge administratif est particulièrement attentif au
respect des modalités de concertation et vérifie au cas par cas I'existence d'un lien entre les
objectifs énoncés et les circonstances locales. Ces objectifs sont destinés notamment à informer
la population locale sur les principales cibles que la collectivité s'est fixée en prescrivant la
procédure, cibles sur lesquelles la population sera invitée à s'exprimer lors de la phase de
concertation avec le public ;

- elle élabore ensuite le document, en associant toutes les personnes y ayant vocation. C'est
durant cette phase d'études que prennent place la concertation, l'association des personnes
publiques et le débat en conseil municipal sur les grandes orientations du Projet d'Aménagement
et de Développement Durables ;

- lorsque les études sont achevées et le dossier finalisé, la commune clôt la concertation et en
tire le bilan, puis arrête le projet de PLU par délibération du conseil municipal ;

- commence alors une phase de recueil d'avis, avec la consultation des personnes publiques
associées (délai de trois mois) suivie de l'enquête publique, qui dure au moins un mois ;

- après remise par le commissaire enquêteur de son rapport et de ses conclusions (dans le délai
d'un mois), la commune détermine les modifications qu'elle souhaite apporter au document pour
tenir compte des avis des personnes publiques et des observations recueillies lors de I'enquête
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publique (si ces modifications sont importantes, elles peuvent justifier I'arrêt d'un nouveau projet
ainsi qu'une nouvelle enquête publique) ;

- la commune approuve enfin le document définitif par une délibération du conseil municipal,
exécutoire après sa transmission au Préfet, accompagnée d'un exemplaire du dossier et
I'accomplissement des mesures de publicité. Le Préfet dispose d'un délai de deux mois après la
réception du dossier complet pour exercer son contrôle de légalité.

1.3.2 - La concertation

La concertation (article L.103-2 du code de l'urbanisme) a vocation à informer et à recueillir I'avis
des habitants en amont des décisions qui concernent leur cadre de vie, de mieux définir les
objectifs d'aménagement au travers d'une démarche globale appuyée sur un large débat public.

Se déroulant pendant la phase d'élaboration du projet, elle doit commencer au début des études
préalables et se prolonger durant toute la durée des études jusqu'à l'arrêt du projet. Elle est
encadrée par deux délibérations : I'une fixant les modalités de la concertation, I'autre en tirant le

bilan (préalablement à I'arrêt du projet ou au plus tard de façon simultanée).

Les modalités de concertation sont fixées librement par la collectivité ; cependant, afin de
permettre l'information et la participation de toutes les personnes intéressées, elles doivent être
continues et adaptées à I'avancement du projet; les modalités définies dans la délibération
devront être respectées à la lettre, sous peine de fragiliser la procédure. C'est pourquoi, il y a
lieu dans la délibération de fixer le cadre et les modalités principales sans qu'il soit utile d'entrer
dans le détail de toutes les actions envisagées.

1.3.3 - La participation des acteurs

l-élaboration ou la révision d'un PLU constitue une opération complexe et continue dans le

temps mettant en jeu un certain nombre d'acteurs publics ou privés ayant des intérêts plus ou
moins contradictoires. La participation de chaque type d'acteurs est réglementée de façon
précise par les textes. Le rôle joué par les interlocuteurs principaux est évoqué ci-après.

1.3.3.1 - La collaboration avec I'intercommunalité

Les articles L.153-8 et L.153-9 du code de I'urbanisme réservent un rôle particulier à
I'intercommunalité dont dépend la commune. En effet, la procédure est menée par
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en
matière de plan local d'urbanisme ou, dans les autres cas, par la commune en collaboration, le
cas échéant, avec I'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.

1.3.3.2 - L'association des personnes publiques associées

Conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 à 10 du code de I'urbanisme, les personnes
publiques associées au projet de PLU sont: l'État, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, et le cas échéant, I'EPCI compétent en matière de Programme Local de
I'Habitat, I'organisme de gestion du parc naturel régional, les chambres consulaires, I'autorité
compétente en matière d'organisation de transports urbains, I'EPCI chargé du schéma de
cohérence territoriale quand le territoire est situé dans le périmètre de ce schéma, les EPCI
chargés des schémas de cohérence territoriale limitrophes quand le territoire n'est pas couvert
par un SCoT et le syndicat d'agglomération nouvelle.

Ces personnes publiques ont un statut particulier dans le déroulement de la procédure :

elles reçoivent la notification de la déliberation de prescription de la procédure ;

elles peuvent demander à être consultées pendant toute la durée de la procédure ;
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le projet de PLU arrêté leur est transmis pour avis nonobstant le fait qu'elles ne se soient
pas manifesté préalablement ;

leur avis sur le projet est annexé au dossier de PLU soumis à enquête publique.

À I'init¡ative de I'autorité chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme, ou à la demande de
I'autorité administrative compétente de I'Etat, les services de I'Etat sont associés à l'élaboration
du document.

1.3.3.3 - La consultation des autres acteurs

Sont consultés à leur demande, au titre de I'article L.132-12 du code de I'urbanisme, les
associations locales d'usagers agréées et les associations agréées de protection de
l'environnement ainsi que les communes voisines.

Sont consultés également, à leur demande, I'EPCI de rattachement de la commune, lorsque
I'EPCI n'est pas compétent en matière de PLU, les EPCI voisins compétents, les représentants
des organismes propriétaires ou gestionnaires de logements (article L.132-13 du code de
I'urbanisme).

Si la commune n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de
transports urbains, et est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueillera l'avis de I'autorité organisatrice
des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement
durables (article L.153-13 du code de I'urbanisme).

Au moment de I'arrêt du projet, I'article L.153-16 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de
PLU est soumis pour avis, de plein droit, aux personnes publiques associées à la procédure
d'élaboration ou de révision ainsi qu'à la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lorsque le projet couvre une commune ou
un EPCI situés en dehors du périmètre d'un SCoT et a pour conséquence une réduction des
surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le projet peut également être soumis pour avis, à leur demande, aux communes limitrophes,
aux EPCI directement intéressés ainsi qu'à la commission départementale de préservation des
espaces agricoles, naturels et forestiers (article L.153-17 du code de I'urbanisme).

Plus particulièrement :

- si le projet de PLU est de nature à modifier les règles d'urbanisme dans une
ZAC créée par une personne publique autre que la commune, l'avis de cette personne publique
est requis (article L.153-18 du code de I'urbanisme) ;

- les avis de la chambre d'agriculture ainsi que de I'lnstitut national de I'origine et
de la qualité sont requis dans les zones d'appellation contrôlée et, le cas échéant, du Centre
national de la propriété forestière lorsque le projet prévoit une réduction des espaces agricoles
ou forestiers (article R.153-6 du code de I'urbanisme).

1.3.4 - Le suiviet l'évaluation

Neuf ans au plus après la délibération portant approbation ou la dernière délibération portant
révision complète ou maintien en vigueur du plan local d'urbanisme, le conseil municipal procède
à une analyse des résultats de I'application de ce plan au regard des objectifs visés à I'article
L.101-2 du code de I'urbanisme.
Cette analyse des résultats donne lieu à une délibération sur I'opportunité ou non de réviser le
PLU.
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1.3.5 - La numérisation

La numérisation des documents d'urbanisme au format SIG se généralise et devient la référence
partout en France.

Le gouvernement modernise la gestion des documents d'urbanisme et en facilite l'accès en
créant un "guichet unique" ou Géoportail de I'urbanisme sur internet. L'ordonnance n"2013-1184
du 19 décembre 2013 impose aux autorités compétentes de transmettre à I'autorité gestionnaire
du portail les informations nécessaires dans une version dématérialisée et selon le standard de
numérisation CNIG. Le début des transmissions de documents par voie électronique est fixé au
1er janvier 2016.

À compter du 1er janvier 2020, I'obligation de publication (formalité qui s'ajoute à celles de
l'affichage et de la transmission au contrôle de légalité) afin de rendre le document d'urbanisme
exécutoire sera remplacée par la publication électronique sur le Géoportail de I'urbanisme. Les
documents seront ainsi rendus publics, disponibles et accessibles à tous.

Au-delà des facilités apportées par cette mise en ligne, elle permet de :

- centraliser des informations sur le territoire pour une meilleure connaissance ;

- interroger les données d'un territoire pour mieux le comprendre, améliorer la prise de décision
et la communication vers le citoyen ;

- respecter les dispositions de la Directive Européenne lnspire en matière d'environnement.

Les échanges de données ne peuvent se faire qu'en respectant un certain nombre de règles
permettant de structurer et d'homogénéiser les données géographiques.

Pour favoriser la numérisation des documents d'urbanisme, une action a été engagée
conjointement par les services du Département et de l'État auprès des intercommunalités, des
communes et des bureaux d'études afin de généraliser la numérisation des documents
d'urbanisme.

Une charte de I'information géographique en Moselle a été signée en ce sens le 30 septembre
2010 par le Préfet de la Moselle, le Président du Conseil Général et le Directeur Général des
Finances Publiques. Elle trouve sa concrétisation par la signature de conventions particulières à
l'échelle des intercommunalités et des communes.

À l'échelle locale, cette démarche doit trouver sa concrétisation, lors de l'élaboration ou la
révision d'un PLU, par la traduction des données communales sous forme numérique selon un
cahier des charges techniques élaboré en commun.

ll est souhaitable que ce cahier des charges constitue une pièce du marché passé par la
collectivité avec le prestataire retenu pour l'élaboration ou la révision de son PLU. ll en sera tenu
compte pour I'attribution de la Dotaiion Générale de Décentralisation accordée par l'État aux
collectivités pour l'établissement des documents d'urbanisme.
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II LES PRINCIPËS GENERAUX ET LES NORMES SUPRA-
COMMUNALES

Le domaine de la planification et en I'occurrence celui des plans locaux d'urbanisme est encadré
par des normes relevant de la législation de l'urbanisme ou d'autres législations, établies à divers
niveaux géographiques et dont la portée juridique peut revêtir plusieurs formes :

- les principes généraux énoncés aux articles L.l01-l et L.101-2 du code de I'urbanisme
que le PLU doit respecter ;

- les normes supra-communales avec lesquelles le PLU doit être compatible ;
- les normes supra-communales que le PLU doit prendre en compte ;
- les documents de référence.

ll.1 - Les principes généraux énoncés aux articles L.101-1 et L.101-2 du code de
I'urbanisme que le PLU doit respecter

Les collectivités publiques chargées de la mise en place des outils de planification devront veiller
à ce que le PLU respecte les principes généraux visés aux articles L.101-1 et L.101-2 du code
de l'urbanisme.

Article L.l01-1 : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs
compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L.|01-2, elles harmonisent leurs prévisions
et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Article L.l01-2:
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1'L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et Ia protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2o La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3" La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans I'habitat, en prévoyant
des capacites de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de I'ensemble des modes d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports
alternatifs à I'usage individuel de l'automobile ;
4' La sécurité et la salubrité publiques ;
5" La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6' La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
I'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préseruation et la remise en bon état des continuités
écologiques;
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7" La lutte contre le changement climatique et I'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, I'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Ces principes généraux peuvent être regroupés en quatre grandes catégories :

11.1.1 - L'équilibre entre le développement et la protection, en respectant les objectifs du
développement durable

Ce principe qui vise à établir un équilibre entre le développement et la protection des espaces
naturels s'inscrit dans les nouveaux objectifs du droit de I'urbanisme qui sont d'ordre plus
qualitatif et axés sur la notion de développement durable.

ll s'agit de privilégier l'urbanisation organisée et une meilleure utilisation des secteurs déjà
urbanisés (renouvellement urbain) et éviter l'étalement urbain anarchique : I'espace urbanisable
doit donc être restreint, ce qui signifie que le développement urbain doit avoir lieu, autant que
faire se peut, dans la ville existante. Cela passe notamment par la réurbanisation des quartiers
sous-densifiés ou des friches et par des opérations de renouvellement urbain.

L'objectif de modération de la consommation d'espaces est une des missions majeures
assignées au PLU. Le document doit démontrer que la commune met en æuvre une politique
active en la matière.

11.1.2 - La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans I'habitat

Le principe de mixité qui vise à satisfaire, sans discrimination, les besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics a
deux composantes :

- la diversité des fonctions urbaines et rurales doit permettre de réunir, au sein d'un même
espace, les installations et constructions destinées aux fonctions de logement, de travail, de
commerce et d'animation culturelle, dans un souci de cohérence et de lutte contre les
ségrégations sociales pouvant résulter d'une division fonctionnelle trop poussée. ll s'agit de
rompre avec un urbanisme limité au zonage et aboutissant à la juxtaposition d'espaces mono
fonctionnels, pour définir un projet urbain intégré et permettre la diminution des obligations de
déplacements motorisés et le développement des transports collectifs. Directement lié à la lutte
contre l'étalement urbain, l'objectif tendant vers une réduction de la circulation automobile
participe au maintien de la qualité de l'air.

Dans le PLU, il peut s'agir de développer les circulations douces (chemins piétons, pistes
cyclables) convergeant notamment vers les pôles d'attractivité (gares, centralités...), de réduire
les exigences en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les activités dans des
secteurs bien desservis en transport collectif.

- la mixité sociale dans I'habitat, qui implique des règles permettant la réalisation d'une offre
diversifiée de logements au sein d'un même espace, dans lequel doivent coexister logements
sociaux et non sociaux. Ce principe qui concerne les quartiers urbains mais également les
espaces ruraux s'applique à I'ensemble des communes indépendamment de leurs obligations en
matière de réalisation de logements sociaux, en application de I'article 55 de la loi SRU.

11.1.3 - Le respect de la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la prévention des
risques et des nuisances
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Le PLU est un levier important permettant de préserver la santé de chacun. ll doit identifier les
risques et les nuisances de tous types présents sur le territoire et les intégrer dans les choix
d'aménagement.

ll.l.4 - Le respect de I'environnement

Dans le document d'urbanisme, cette préoccupation doit se traduire par la protection des milieux
naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol,
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Le PLU devra par ailleurs jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique et
l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des
ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables.

Les objectifs affichés sont notamment :

- la préservation de la biodiversité dans le but d'assurer un bon fonctionnement des
écosystèmes en protégeant les espèces et les habitats ;

- I'amélioration énergétique des bâtiments et I'harmonisation des outils de planification en
matière d'urbanisme. ll s'agit de permettre la conception et la construction de bâtiments plus
sobres énergétiquement et un urbanisme mieux articulé avec les politiques d'habitat, de
développement commercial et de transports tout en améliorant la qualité de vie des habitants ;

- la réduction des consommations d'énergie et de leur contenu en carbone qui passe par une
planification permettant de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre.

ll.2 - Les normes supra-communales avec lesquelles le PLU doit être compatible

ll résulte de l'article L.131-4 du code de I'urbanisme que le PLU doit être compatible avec les
dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et celles particulières aux zones de
bruit des aérodromes, les plans de déplacements urbains (PDU) et les programmes locaux de
l'habitat (PLH).

En l'absence de Schéma de Cohérence Territoriale, le PLU doit être compatible avec la Directive
Territoriale d'Aménagement (DTA) (article 13 lll de la loi "Grenelle 2"), les dispositions
particulières aux zones de montagne, la charte du parc naturel régional, les orientations
fondamentales et les objectifs du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), les objectifs de
gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI)
ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après I'approbation du PLU, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

La notion de compatibillté ditfère de celle de conformité : I'autorité élaborant un
document n'est pas tenue de reproduire à l'identique la norme supérieure. La notion de
compatibilité induit une obligation de non contrariété de la norme inférieure aux aspects
essenfiels de la norme supérieure.

Votre commune est concernée par les normes suivantes :
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11.2.1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Les PLU doivent être compatibles avec les dispositions du SCoT approuvé.

Dispositions spécifiques à la commune :

Votre commune est intégree dans le pérímètre du SCoT de I'Agglomération Messine (SCoTAM)
Ce SCoT a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 20 novembre 2014.

Les principales règles du Document d'Orientations et d'Objectifs opposables à votre
commune sont reprises ci-dessous à tltre indicatif. Elles n'ont aucun caractère
d'exhaustivité et ne sauraient se substituer au document complet consultable sur le site
d u S CoT: htt p ://www. sc ota m.f r/

Le socle du projet politique du SCoT de I'Agglomération Messine repose sur un apport de
population de 20 000 habitants d'ici 2032 soit une augmentation de 5o/" par rapport au poids
de la population actuelle (2012)

La commune de NOUILLY appartient à la communauté d'agglomération de Metz Métropole
et est classée comme village dans I'armature urbaine du SCoT.

11.2.1.1 - Organisation du territoire

Pour les espaces périurbains et ruraux, le développement des activités humaines devra se
faire en cohérence avec les enjeux de préservation de I'environnement. Les atouts
patrimoniaux, paysagers et le cadre de vie devront être préservés et les espaces naturels mis
en valeur.
Pour faciliter le parcours résidentiel des ménages, I'habitat devra y être développé
modérément et offrir une typologie de logements diversifiée.
La préservation de I'emploi sera assurée par I'accueil d'entreprises, le renforcement des
services à la personne et le développement de I'accueil touristique.

11.2.1.2 - Modération de la consommation d'espace

Le SCoT de I'agglomération messine fixe pour objectif global une réduction de 50% de la
consommation annuelle d'espaces agricoles et naturels par rapport à la décennie 2001-2010.
Cela représente une limitation de la consommation globale d'espaces agricoles et naturels à
environ 112 ha par an en moyenne. Pour y parvenir, les collectivités locales s'attacheront à
mettre en æuvre une politique d'économie d'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Optimisation des possibilité de construire à I'intérieur de I'enveloppe urbaine et
densification

Les espaces disponibles à I'intérieur de I'enveloppe urbaine des communes sont utilisés en
priorité pour répondre aux besoins en foncier.
Pour I'habitat, la recherche s'orientera autour:
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- des possibilités de densification ponctuelle, en utilisant le foncier disponible des dents
creuses ;

- des potentialités de requalification de secteurs urbains dégradés ou de restructuration de
bâti ancien.

La définition de I'enveloppe urbaine est la suivante : ensemble des terrains à I'intérieur des
secteurs de constructions agglomérées d'une commune à I'exclusion des espaces utilisés
pour I'agriculture ou qui I'ont été depuis moins de 2 ans, des espaces naturels de + de 2 ha
d'un seul tenant ayant fait l'objet de mesures de protection et des espaces riverains des cours
d'eau. Elle peut également intégrer des terrains non bâtis situés en bordure de parcelles
bâties, desseruis par des réseaux publics et disposant d'un accès direct sur la voie publique à
condition qu'ils ne fassent pas partie des tenains exclus ci-dessus.

En matière économique, les possibilités de requalification des espaces d'activité existants
devront être envisagées.
Pour I'habitat, I'ensemble des secteurs d'extension de I'urbanisation de la commune de
NOUILLY doit permettre le respect de I'objectif de densité brute suivant : 20 logts/ha. Cet
objectif de densité s'applique globalement à l'échelle communale : les communes pourront
moduler cet objectif de densité sur plusieurs zones d'extension de I'urbanisation. La densité
brute inclut les espaces publics (voiries, aires de stationnement, aires de jeux...) strictement
nécessaires à la vie de quartier.

Le PLU devra :

. Fixer les objectifs de création de logements et d'espaces d'accueil des activités
économiques en renouvellement urbain, en densification ou en résorption de la vacance ; les
justifier.
. Diagnostiquer les possibilités existantes au sein de l'enveloppe urbaíne : en
renouvellement urbain, en densification, en résorption de la vacance.
. En déduire le dimensionnement des extensions urbaines, avec pour I'habitat le respect
d'exigences de densité.

Densification aux abords des TC

Les terrains situés dans un périmètre de 300 mètres de part et d'autre des lignes
structurantes du réseau de transports urbains de I'agglomération messine, constituent des
supports privilégiés pour la mise en æuvre des objectifs d'intensification urbaine.
Au sein de ces espaces, les politiques foncières visent notamment à la requalification du bâti
dégradé, au renforcement de la densité de I'habitat, au développement de l'intermodalité etc.

Consommation d'espace en extension

l-utilisation, pour le développement urbain, de terrains agricoles ou naturels à I'extérieur des
parties dejà urbanisées des communes, complète les disponibilités offertes par le
renouvellement urbain, la densification et la remise sur le marché d'immobilier ancien. Le
choix des secteurs d'extension urbaine est réalisé au regard des contraintes du site, des
conditions d'accès et de desserte, de I'impact de ce choix sur I'environnement et des
possibilités de mobilisation du foncier dans des conditions économiquement acceptables.
Dans tous les cas, l'ouverture à I'urbanisation d'un nouveau secteur ne peut être envisagée
que dans la mesure où la collecte et le traitement des eaux usées d'une part, I'alimentation en
eau potable d'autre part, peuvent être effectués dans des conditions conformes à la
réglementation en vigueur.

Le PLU devra :
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. quantifier les surfaces qu'il convient d'ouvrir à I'urbanisation, en extension urbaine, au
regard des besoins recensés et des possibilités de construire identifiées à l'intérieur de
I'enveloppe urbaine ;. déterminer les sites les plus adaptés à accueillir une urbanisation nouvelle en extension ;

. définir la programmation de chaque secteur, dans le respect des principes de mixité
sociale, fonctionnelle et urbaine.

11.2.1.3 - Aménagement et grands projets d'équipements, de services et
d'inf rastructures

Prise en compte des exploitations agricoles

Lors de la conception des projets de développement urbain une attention particulière sera
apportée à la viabilité économique des exploitations impactées. La planification locale et la
conception des projets d'urbanisation seront étudiées de manière à :

. limiter les effets de coupure et de morcellement des terres d'une même exploitation

. garantir l'accès aux parcelles et aux sièges d'exploitation en assurant le maintien ou le
rétablissement des chemins
. à prévenir les conflits d'usage qui pourraient apparaître à I'interface entre espaces urbains,
et agricoles et forestiers

Le PLU devra:
. analyser, dans le cadre du diagnostic, le fonctionnement des exploitations agricoles et
sylvicoles présentes sur le territoire et les conditions nécessaires à leur pérennité ;

. intégrer la préoccupation du maintien de la viabilité des entreprises agricoles et sylvicoles :

limitation du morcellement des terrains, maintien ou rétablissement des accès, prévention des
conflits d'usage ;. définir I'espace agricole majeur de la commune et garantir dans cet espace, la pérennité du
classement en zone agricole des terres ;. évaluer les incidences du parti d'aménagement sur les exploitations et prévoir, le cas
échéant, les mesures compensatoires nécessaires pour assurer le maintien de l'activité.

Localisation préférentielle des projets

Afin de garantir une insertion qualitative des projets dans leur site et leur environnement, leur
localisation préférentielle est guidée par:
- I'accessibilité aux réseaux de transports en commun effectifs ou projetés,
- l'articulation avec le tissu urbain existant et I'intégration possible à la vie locale,
- la préservation vis-à-vis des risques et nuisances et la minimisation des impacts sur
I'environnement,
- I'intégration paysagère, urbaine et environnementale,
- les possibilités d'implantation bioclimatique des constructions.
Le PLU devra:
. définir et délimiter les extensions urbaines en veillant à I'insertion des projets dans leur site
et leur environnement ;. orienter et réglementer les conditions d'aménagement et de construction dans un souci de
qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère ;

Aménagement des Portes

La commune de NOUILLY se situe dans le secteur défini par le SCoT comme la Porte Est. La
porte Est correspond au secteur de développement prioritaire de l'agglomération messine
depuis les trente dernières années. Après le centre-ville messin, ce secteur concentre les
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principaux équipements métropolitains du SCoTAM : centres de recherche, grandes écoles,
hôpitaux etc. Les enjeux d'aménagement portent sur une meilleure intégration urbaine des
différents espaces entre eux et sur la constitution de polarités à cette échelle de territoire.
Pour I'aménagement de ce secteur, les orientations sont les suivantes :. Mettre en place un maillage de liaisons inter-quartiers hiérarchisé et lisible ;. Assurer des liaisons en transports en commun entre les différentes polarités ;
. Accompagner l'émergence de centralités primaires autour des grands équipements, et de
centralités secondaires (polarités de quartier) ;. Encourager la mixité fonctionnelle des espaces ;. En cas d'extension :

- anticiper les risques de déprise de I'existant en engageant une réflexion d'ensemble;
- penser I'extension en articulation avec les espaces urbains, naturels et agricoles existants.

Déploiement des communications numériques

Le PLU devra prévoir les dispositions permettant un raccordement au Très Haut débit de
toute nouvelle construction dès lors que le réseau existe ou qu'il est projeté à proximité.

Les conditions de déploiement de la fibre optique dans les nouvelles opérations
d'aménagement devront être précisées dans le PLU.

11.2.1.4 - Habitat

Production de logements

La commune de NOUILLY fait partie de la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
Pour cet EPCI, le SCoT a fixé des objectifs de 19 180 logements à produire entre 2015 et
2032.
Les objectifs de production de logements définis par le SCoTAM sont destinés a être traduits
au niveau des stratégies intercommunales de I'habitat. Les politiques locales de I'habitat
s'efforcent de répondre à des besoins de logements diversifiés et à favoriser une répartition
plus homogène des différents segments d'offre au niveau du territoire.

11.2.1.5 - Développement économique et commercial

Les espaces dédiés aux activités économiques sont inscrits dans le SCoT dès lors que leur
superficie est supérieure à 5 ha et qu'ils constituent un ensemble d'activités économiques.
Les principes guidant l'implantation des activités au sein de ces espaces dédiés tiennent
compte d'une part de la famille à laquelle elles se rattachent (créatif , productif ,

consommation) et d'autre part de leur espace d'influence potentiel (local, SCoTAM, supra-
SCoT).

Accueil de nouvelles activités de production

ll peut s'agir d'espaces dediés localisés soit dans le tissu urbain, soit dans des espaces de
renouvellement urbain, soit en extension urbaine. S'ils impliquent une consommation foncière
d'espaces agricoles et naturels, ces sites sont décomptés d'une enveloppe de 400 ha,
répartie en deux volets :

- 300 ha sont attribués à I'aménagement de sites de plus de 10 ha, dédiés au rayonnement et
à l'équilibre du territoire. Le SCoT a prévu des extensions pour certains parcs existants
dédiés aux activités à vocation d'équilibre et les parcs à vocation locale. Votre commune est
concernée par:
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- Lauvalières à Metz-Vantoux-Nouilly: + 30-35 ha avec une vocation dominante liée à la
créativité et à la consommation

- 100 ha sont attribués à l'aménagement de sites de moins de 10 ha, dédiés essentiellement
à des activités locales et répartis de manière équilibrée entre les intercommunalités du
SCoTAM. Votre intercommunalité dispose de 27ha

Globalement l'ensemble des activités créatives et de production sera
préférentiellement :

- soit en mixité, à I'intérieur ou en contiguiÏé du tissu urbain des villes et des villages
- soit dans les espaces d'activités dédiés supérieurs à 5 ha
- ou dans les espaces d'activités locaux inférieurs à 5 ha.

localisé

Accueil des activités commerciales

L'accueil des activités commerciales est guidé par trois grands principes :

1- privilégier le redéploiement qualitatif de I'offre plutôt que le développement de nouveaux
espaces dédiés au commerce,

2- adapter qualitativement l'armature commerciale du SCoTAM afin d'anticiper les besoins en
lien avec les évolutions sociétales,

3- maintenir la cohérence existante dans la localisation des équipements commerciaux.

Principes de localisation préférentielle des activités de consommation :

1" En mixité, à I'intérieur ou en contiguiTé du tissu urbain des villes et des villages.
2" Dans les espaces d'activités de plus de 5 ha, lorsque la fonction de consommation
constitue une vocation dominante du site ou dans les espaces locaux d'activités de moins de
5 ha, en cohérence avec les politiques intercommunales de développement économique et
d'aménagement de I'espace.

Des objectifs de qualité devront être inscrits dans le PLU pour les activités commerciales et
artisanales tant sur I'optimisation de leur implantation que sur la qualité architecturale des
bâtiments:
- I'espace devra être davantage optimisé en étudiant la possibilité de mutualiser les aires de
stationnement et de livraisons
- la qualité environnementale et paysagère du bâti et des espaces extérieurs des commerces
devra être renforcée
- la qualité architecturale du bâti devra être améliorée
- I'accès multimodal des commerces devra être prévu (accès par les transports en commun
pour le grand commerce et par les modes doux pour le commerce à vocation local)

Afin d'améliorer la qualité paysagère des zones d'activités en bordure de voirie et d'éviter leur
étirement linéaire le long des routes, les nouvelles zones d'activités et les e)densions de
zones existantes se développeront préférentiellement en profondeur par rapport à I'axe
routier, afin qu'elles soient moins visibles tout en respectant leur objectif d'accessibilité.

La commune de NOUILLY dispose en partie d'une Zone d'Aménagement Commercial
(ZACom) identifiée par le SCoT: la ZACom de Lauvallières d'une superficie de 70 ha
partagée sur les bans communaux de Metz et Vantoux.

Pour les ZACom, les objectifs précédant sont complétés de la manière suivante :

- optimisation de I'occupation des parcelles en fonction des utilisations dans un objectif de
densité
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- prévoir les emprises, éventuellement mutualisées, permettant de faciliter la collecte et la
valorisation des déchets
- veiller à I'optimisation de la gestion de I'eau en privilégiant des aménagements et des
équipements économes et prévoir la valorisation et le traitement des eaux de pluies

- rechercher une optimisation énergétique dans le choix des matériaux, I'orientation des
bâtiments, les modes d'éclairage
- favoriser la mutualisation des espaces de stationnement

11.2.1.6 - Environnement

Eau potable et assainissement

Afin de garantir, sur le long terme, une alimentation en eau potable de bonne qualité le PLU
veillera à :

. faciliter, au travers notamment des orientations d'aménagement et de programmation,
l'optimisation de I'alimentation en eau potable.
. assurer la protection des captages, en tenant compte de la vulnérabilité de la ressource, en
encadrant les modes d'occupation et d'utilisation des sols alentours ;. veiller à ce que les programmes d'urbanisme soient en cohérence avec la capacité des
réseaux à desservir les constructions nouvelles, sur le plan quantitatif et qualitatif, et qu'ils
permettent une gestion adaptée des eaux usées.

Trame verte

Afin de faciliter le déplacement des espèces au sein du territoire, le SCoT a défini des
continuités forestières principales qu'il convient de préserver. Les continuités forestières du
SCoT sont formées par les principaux espaces forestiers, les corridors forestiers, les couloirs
et cordons boisés, les petits espaces boisés et les cæurs de nature forestiers. Les documents
d'urbanisme locaux sont garants du maintien de ces continuités forestières et boisées. lls
assurent, par des dispositions adaptées, leur pérennité et leur fonctionnalité.
La commune de NOUILLY dispose d'une continuité forestière au sud-est du ban communal.

Les prairies de fauche, les pâtures extensives et les vergers périvillageois contribuent
activement à la préservation de la ressource en eau, à la régulation des débits des cours
d'eau et à la diversité floristique et faunistique du territoire. Souvent localisés autour des
noyaux villageois originels ou dans les vallées, ils dlsparaissent à un rythme soutenu du fait
du développement de l'urbanisation et de I'intensification agricole. Pour limiter la réduction de
surface de ces milieux et maintenir leur connectivité, le PLU s'attachera :

à économiser I'espace agricole lors du développement de I'urbanisation et à éviter plus
particulièrement la disparition des prairies ;

à recenser les cæurs de nature prairiaux et à préserver leur intérêt biologique
à maintenir les cordons prairiaux qui permettent la circulation des espèces entre les

grands ensembles de prairies ;

à s'assurer, lors du choix des zones de développement urbain, que celles-ci ne conduiront
pas à la création de nouvelles discontinuités au sein de la matrice prairiale

Présentant de forts intérêts écologiques, les espaces thermophiles ouverts (pelouses sur
débris rocheux, prairies calcaires, anciens vignobles) occupent généralement de faibles
superficies sur le territoire du SCoT. lls ont une sensibilité forte et sont menacés à la fois par
l'abandon des pratiques agricoles adaptées (fauche tardive, pâturage extensif...) et par le
développement de I'urbanisation. Le PLU veillera à :
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. déterminer, en s'appuyant sur l'état initial de I'environnement, les enjeux de conservation et
les possibilités d'évolution des milieux thermophiles ouverts, ainsi que les usages du sol à
privilégier;
. assurer une protection appropriée des cceurs de nature thermophiles et des autres sites qui
présentent un intérêt patrimonial fort.

Trame bleue

Le maintien des continuités aquatiques exige, avant tout, d'éviter la création de nouvelles
ruptures dans le lit mineur des cours d'eau. Entretenir et continuer de développer les bandes
enherbées de part et d'autre des cours d'eau permet de disposer d'une zone tampon entre
les espaces agricoles ou urbanisés et le milieu aquatique. Les ripisylves doivent également
être maintenues pour leur rôle d'auto-épuration des eaux et de corridor boisé linéaire, support
de déplacement pour la faune. La commune de NOUILLY dispose d'un cours d'eau identifié
par le SCoT.
Le PLU s'attachera à :

. déterminer, en s'appuyant sur l'état initial de I'environnement, les enjeux de préservation
des continuités aquatiques et de la végétation rivulaire ;. mettre en place les mesures de protection réglementaire destinées à préserver ou à
conforter les ripisylves ;. définir les bandes d'inconstructibilité de part et d'autre des cours d'eau, en précisant les
occupations et utilisations du sol qui, notamment pour des raisons techniques, peuvent être
admis à I'intérieur de ces bandes.

Représentatifs de la richesse écologique du territoire, les coeurs de nature aquatiques et
humides doivent être protégés. La préservation des zones humides se prolonge par celle des
couloirs de déplacements locaux des amphibiens entre les points d'eau utilisés pour leur
reproduction et les espaces boisés alentours dans lesquels ils hivernent.
Le PLU devra:
. recenser, au travers de l'état initial de I'environnement, les zones humides remarquables et
les zones humides ordinaires présentes sur le territoire ;. analyser l'état et les fonctionnalités des zones humides sur lesquelles les projets
d'aménagement, de construction ou d'ouverture à I'urbanisation sont susceptibles d'avoir un
impact;
. assurer une protection appropriée des autres zones humides remarquables du territoire
. définir le niveau et les conditions de préservation des autres zones humides en tenant
compte, notamment, de la qualité de leurs fonctionnalités biologiques et hydrauliques ;. déterminer les mesures qui peuvent être prises afin de préserver les couloirs de
déplacements connus des amphibiens entre les sites de reproduction et les lieux
d'hivernage;
. envisager les mesures de prévention utiles vis-à-vis de l'avifaune migratrice.

Effacement des ruptures physiques

Pour reconstituer un réseau boisé fonctionnel à l'échelle de I'ensemble du territoire, les
interruptions dans les continuités forestières doivent être effacées. Les principaux corridors
seront mis en relation les uns avec les autres grâce au développement de nouveaux espaces
boisés linéaires ou de petits massifs.

Patrimoine

29



Les constructions ou ensembles urbains non protégés au titre d'une réglementation nationale
mais qui présentent, eux aussi, un intérêt fort, méritent de faire I'objet de mesures de
préservation particulières.

Les documents d'urbanisme locaux :

' identifient les éléments bâtis et les ensembles urbains dont I'intérêt historique justifie
qu'ils puissent bénéficier de mesures de préservation ou de mise en valeur particulières ;. pour les éléments non protégés au titre d'une réglementation nationale, définissent les
caractéristiques ou parties de ces constructions qui doivent être conseryées, ainsi que les
possibilités d'évolution du bâti ;. envisagent, le cas échéant, les actions et opérations qui peuvent accompagner leur mise
en valeur.

Entrées de ville

Les entrées de ville sont les principales vitrines des territoires urbanisés du SCoTAM, elles
véhiculent I'image du territoire. Afin d'assurer la qualité urbaine, paysagère et architecturale
des entrées de ville, le PLU étudie, oriente et réglemente les conditions d'un aménagement
ou d'un réaménagement qualitatif des secteurs d'entrées de ville ou de village. ll porte une
attention particulière aux sites d'extension de I'urbanisation qui se développent le long des
axes qui pénètrent le tissu urbain des villes et villages, mais également aux sites existants qui
bordent ces axes et se situent à la transition avec le milieu naturel eVou agricole. Les actions
de requalification des espaces d'entrée de ville existants visent notamment à moderniser et
restructurer le cadre bâti et les espaces publics dans le sens d'une meilleure intégration des
usages piétons et d'une harmonisation des aménagements paysagers.

Lélaboration de règlements locaux de publicité est encouragée afin de mieux encadrer les
conditions d'implantation des panneaux publicitaires, des enseignes et des pré-enseignes.

Valorisation des ressources naturelles

Énergie solaire

Le développement de dispositifs destinés à capter l'énergie solaire est à favoriser dans la
mesure où il ne compromet pas l'exercice de I'activité agricole, la préservation des sites
naturels et que les incidences paysagères demeurent limitées.
. Les installations peuvent être intégrées à un bâtiment, sous réserve de ne pas présenter
d'impact visuel significatif sur des sites urbains à fort intérêt patrimonial ou sur des paysages
remarquables.
. Les installations peuvent être posées au sol, à condition que les aménagements qui en
résultent n'aient pour conséquence :

- ni d'altérer la qualité d'un espace naturel ou de paysages remarquables,
- ni de porter atteinte à l'exploitation des espaces agricoles,
- ni de compromettre la réutilisation par l'agriculture d'espaces susceptibles de le devenir.

Le PLU identifie les sites et paysages qui peuvent se révéler sensibles au développement de
dispositifs de captage de l'énergie solaire.

11.2.1.7 - Risques

Dans les secteurs soumis à un aléa retrait-gonflement des argiles, il est préférable de
conditionner les constructions au respect de dispositions préventives destinées à éviter la
survenue de sinistres.
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Afin de limiter I'exposition de la population aux champs électromagnétiques, il est
souhaitable de ménagel de part et d'autres des lignes électriques à très haute tension, une
bande de quelques dízaines de mètres à I'intérieur de laquelle certaines occupations du sol
seront écartées : la construction d'habitations, I'ouverture d'établissements recevant du
public, notamment s'ils sont destinés à accueillir des enfants, les aires de sports et de jeux et
d'une manière plus générale, I'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs lorsque les
constructions projetées sont de nature à accueillir une présence humaine régulière.

Afin de limiter l'exposition de la population aux nuisances sonores, il s'agit à la fois de
rechercher le meilleur compromis possible entre la présence d'infrastructures et d'activités
sonores et les objectifs de développement urbain, tout en cherchant à réduire ces nuisances.
Une attention particulière devra être portée à la prise en compte des nuisances sonores dans
les projets de développement, à la résorption des points noirs pour les infrastructures
existantes et à la préservation des zones de calme.

Les díspositions de ce SCoT sont elles-mêmes compatibles avec les dispositions des
orientations fondamentales et objectifs du SDAGE et du SAGE, les objectifs de gestion
des risques inondation, rappelés ci-dessous pour mémoire :

Pour mémoire : A - Les orientations fondamentales et les objectifs du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE)

La loi sur I'eau du 3 janvier 1992 a créé deux nouveaux outils de planification : le SDAGE et le
SAGE.

Le SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique métropolitain les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, dans le cadre de la mise en
application de la Directive Cadre sur I'Eau.

Le SDAGE Rhin-Meuse a été adopté par le Comité de bassin Rhin-Meuse le 2 juillet 1996. Sa
révision, portant sur la période 2016-2021, a été approuvée par le Préfet coordonnateur de
bassin Rhin-Meuse, Préfet de la Région Lorraine le 30 novembre 2015.

Le SDAGE détermine les orientations en matière de gestion de I'eau, les objectifs en matière de
quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre
(programmes pluriannuels de mesures).
Le programme de mesures défini à l'échelle du district du Rhin se décline localement en plan
d'action territorialisé à l'échelle du bassin élémentaire.

Lors de l'élaboration ou la révision d'un PLU, il y a lieu de se reporter en particulier au thème 5
des orientations fondamentales et dispositions du SDAGE qui traite de I'eau et de
I'aménagement du territoire et en particulier des thématiques liées aux inondations, à la
préservation des ressources naturelles et à I'alimentation en eau potable et assainissement des
zones ouvertes à l'urbanisation.
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S'agissant de la thématique inondations, le SDAGE révisé renvoie aux dispositions du PGRI
traitant de la prévention du risque par une gestion équilibrée de la ressource et des milieux.

Pour limiter les inconvénients des crues, le principe de prévention par mise en æuvre d'une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit être appliquée. ll y a lieu à ce titre,
d'être compatible avec les orientations fondamentales visant à :

identifier et reconquérir les zones d'expansion des crues (orientation T5A - 04) ;

limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d'eau, encourager I'infiltration
( orientation T5A- 05) ;

limiter l'accélération et I'augmentation du ruissellement sur les bassins versants ruraux et
périurbains, par la préservation des zones humides et le développement d'infrastructures agro-
écologiques ( orientation T5A - 06) ;

prévenir le risque de coulées d'eau boueuse (orientation TSA - 07).

La préservation des ressources naturelles impose une limitation de l'impact des urbanisations
nouvelles dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources et rejets en eau
(orientation T5B-01).

Par ailleurs, les parties de territoires à fort intérêt naturel telles que les zones de mobilité des
cours d'eau ou les zones humides nécessitent d'être préservées de toute urbanisation
(orientation T5B-02).

Le SAGE, qui est élaboré par les acteurs locaux, fixe quant à lui des objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. ll guide, sous la forme d'un projet de gestion
concertée et collective de l'eau, I'ensemble des décisions des acteurs du territoire concernant les
eaux souterraines (nappes), les eaux superficielles (rivières, milieux humides...) et par
conséquent les usages des sols.

Dispositions spécifiques à la commune :

Votre collectivité n'est concernée par aucun SAGE.

Pour mémoire : B - Le Plan de Gestion des Risques d'lnondation (pGRl)

lnstauré par la directive européenne 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des
inondations et transposé en droit français par I'article 221 de Ia loi "Grenelle 2" (article L.566-7 et
suivants du code de I'environnement), le Plan de Gestion des Risques d'lnondation (PGRI)
constitue un outil de renforcement du pilotage global des opérations de prévention des risques
d'inondation. Élaboré à l'échelle du bassin-hyãrographique et approuvé par arrêté Ou piOtet
coordonnateurde bassin le 30 novembre 2015, il porte surdes territoires à risques d'inondation
importants (TRl). ll y décline la politique nationale de gestion des risques d'inondation avec pour
objectif minimum la non aggravation des dommages potentiels dus aux inondations.
Le document approuvé est consultable à l'adresse: http://www.lorraine.developpement-
durable. gouv.f r/l MG/pdf/PG Rl_RH I N_approuve_30 1 1 201 5 _cte26277 6.pdt

11.2.2 - Le Programme Local de I'Habitat (PLH)

La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain a renforcé
I'articulation juridique des documents d'urbanisme et des PLH. Les PLH s'insèrent dans la
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hiérarchie des documents d'urbanisme, entre les schémas de cohérence territoriale, les PLU et
les cartes communales. Les PLH doivent être compatibles avec les SCoT (article L.142-1 du
code de I'urbanisme) et s'imposent aux PLU qui ont I'obligation d'être compatibles avec leurs
dispositions (afiicle L.131-4 du code de I'urbanisme).

La loi de Mobilisation et de Lutte contre I'Exclusion du 29 mars 2009 rend obligatoire l'élaboration
d'un PLH dans toutes les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus
de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, les
communautés d'agglomérations et les communautés urbaines. Le PLH définit les objectifs et les
principes d'une politique locale de l'habitat pour une durée de 6 ans. ll vise à répondre aux
besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale, et à améliorer I'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre
les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre en logements.

Un programme d'actions détaillé et territorialisé à l'échelon de la commune indique les moyens à
mettre en ceuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement.

Dans le cadre de I'obligation de mettre en compatibilité le PLU avec les objectifs du PLH
approuvé dans le délai de trois ans suivant I'adoption de ce dernier, ou d'un an pour permettre la
réalisation de programmes de logements prévus par le PLH et nécessitant une simple
modification, le PLU doit favoriser explicitement la réalisation des objectifs du PLH.

Dispositions spécifioues à Ia commune :

Votre commune appartient à la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, soumise à
I'obligation réglementaire d'établir un Programme Local de l'Habitat.

Le projet de PLH a été adopté par délibération du conseil communautaire le 11 Juillet 2011.

A l'échelle de I'EPCI, la production de logement est de 1 000 logements/an (hors programme
ANRU) dont 360 logements locatifs aidés.

Conformément aux obligations de la loi MOLLE de Mars 2009, le PLU de chaque commune doit être
mis en compatibilité avec les objectifs du PLH, pour permettre la réalisation de ceux-ci. 3 actions du
PLH impacient directement les documents d'urbanisme (PLU), à savoir :

L'action I du PLH qui prévoit la production des 360 logements aidés par an. Pour la

commune de NOUILLY cela se traduit, sur la durée du PLH de 6 ans par la construction de
12 logements dont 4 logements locatifs aidés en offre nouvelle.

L'action 25 du PLH qui précise que pour tenir leurs objectifs de construction en
logements aidés, les communes passeront une convention avec Metz Métropole.

L'action 27 du PLH qui précise :

r' que les documents d'urbanisme doivent favoriser explicitement les objectifs de
production entérinés,

t/ que la comme doit identifier par le biais du PLU les secteurs prioritaires de restructuration
et de renouvellement urbain ainsi que d'urbanisation à court, moyen et long termes et
vérifier leur adéquation avec les objectifs fixés par le PLH,

r' de veiller au principe de mixité urbaine (sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle)
dans un souci de qualité de vie.

a

a

a
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Ces mesures auront un impact dans le PLU

11.2.3 - Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)

Destinés à coordonner les politiques de mobilité, de stationnement et d'urbanisme au niveau des
agglomérations de plus de 100 000 habitants, les Plans de Déplacements Urbains sont élaborés
par les autorités organisatrices de transports urbains. Leurs objectifs et orientations principales
sont établis en vue notamment de réduire la part du trafic automobile et de promouvoir le
développement des modes alternatifs à la voiture.

Dans son article L.1214-2, le code des transports identifie onze orientations qui doivent être
abordées dans les Plan de Déplacements Urbains :

- l'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et
la protection de I'environnement et de la santé, d'autre part ;

- le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment I'amélioration de I'accès aux
réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi
que des personnes âgées ;

- l'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage
modal équilibré de la voirie pour chacune des catégories d'usagers et en effectuant le suivi des
accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;

- la diminution du trafic automobile ;

- le développement des transports collectifs et des moyens de déplacements économes et les
moins polluants, notamment I'usage de la bicyclette et de la marche à pied ;

- l'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie dans I'agglomération afin de
rendre plus efficace son usage ;

- l'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement
(localisation, durée, tarification) ainsi que sur la localisation des parcs de rabattement à proximité
des gares ou aux entrées de villes ;

- le transport et la livraison de marchandises dans une perspective multimodale ;

- l'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir des plans de
mobilité;
- la mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrées pour I'ensemble des
déplacements;
- la réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser
I'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Dispositions spécifiques à la commune :

Votre commune est incluse dans le périmètre du PIan de Déplacements Urbains de METZ
METROPOLE approuvé par délibération du 24 avril 2006.
La communauté d'agglomération a délibéré en date du 14 octobre 2013 pour l'élaboration d'un
nouveau PIan de Déplacements Urbains.
Le PLU de la commune devra être compatible avec le nouveau PDU.
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ll.3 - Les normes supra-communales que le PLU doit prendre en compte

L'article L.131-4 du code de I'urbanisme mentionne que les plans locaux d'urbanisme doivent
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale qui eux-mêmes doivent prendre en
compte les normes supra-communales mentionnées à I'article L.131-2.

ll s'agit des objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires des schémas régionaux de cohérence écologique, des programmes
d'équipement de I'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics
ainsi que des schémas régionaux des carrières.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les PLU prennent en compte ces documents.

Par ailleurs, les documents d'urbanisme doivent prendre en compte le plan climat air-énergie
territorial (art. L.131-5), l'occupation des sols applicable dans les territoires des états limitrophes
(art. L.131-9) ainsi que les Projets d'lntérêt Général (PlG) et Opérations d'lntérêt National (OlN)
(art. 1.132-1).

La notion de prise en compte implique une relation juridique à peine plus souple que
I'obtigation de compatibilité. Selon le Conseil d'Etat, Ia prise en compte impose de < ne
pas s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous Ie contrôle du juge, pour un

tiré de I'intérêt [de I'opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie,, (CE, I
2004,28 juillet 2004 et 77 mars 2010).

Votre commune est concernée par des normes relevant de documents intégrés (ou à intégrer)
par le SCoT (ces documents sont rappelés pour mémoire ci-dessous) mais peut être concernée
aussi par des normes d'application directe.

Pour mémoire : A - Le Schéma Régional de Cohérence Écotogique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est un document stratégique qui a pour objet
I'identification, la préservation et la restauration de la Trame Verte et Bleue au niveau régional et
l'établissement d'un Plan d'Actions Stratégique pour enrayer la perte de la biodiversité. Les

espaces naturels, les corridors écologiques, les éléments constituant les trames vertes et bleues
seront identifiés et cartographiées.

Conformément à la loi "Grenelle 2",i|doit être élaboré dans chaque région de façon conjointe
par le Conseil Régional et l'État et a pour objectif la préservation et la remise en état des
continuités écologiques.

Ce document se compose de 5 parties :

- un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux régionaux relatifs à la

préservation et à la remise en bon état des continuités. Celui-ci identifie les enjeux régionaux en
termes de biodiversité, évalue l'état de conservation du réseau écologique régional, identifie les

sources de fragmentation de ce réseau... ll peut également porter sur des processus plus socio-
économiques et de dynamique du territoire ;

- une présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue
régionale et une identification des réservoirs de biodiversité et des corridors qu'elles

comprennent ;

- un plan d'actions stratégique identifiant les actions à mener pour la mise en æuvre concrète de
la Trame Verte et Bleue en Lorraine ;
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- un atlas cartographique ;

- un dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en æuvre du SRCE, qui permettra, à l'aide
d'indicateurs de suivi, d'évaluer la mise en æuvre future du SRCE.

Le Schéma Régional de Coherence Écologique en Lorraine a été approuvé par le Conseil
Régional de Lorraine lors de sa séance plénière des 5 et 6 novembre 2015 puis adopté par
arrêté préfectoral le 20 novembre 2015.

Pour mémoire : B - Les Plans Climat Air Energie Têrritoriaux (PCAET)

Document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité, le plan climat air
énergie territorial (qui remplace le plan climat énergie territorial) est un projet territorial de
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l'adaptation
du territoire. ll doit être révisé tous les 6 ans.
ll doit être élaboré au niveau intercommunal par les établissements publics à coopération
intercommunale de plus de :

' 50 000 habitants existants au 1er janvier 2015 (élaboration avant le 31 décembre 2016) ;

' 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017 (élaboration avant le 31 décembre 2018).

Le PCAET doit être constitué :

. d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre du territoire ;

' des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d'atténuation du changement
climatique et d'adaptation au changement climatique ;

' d'un plan d'actions portant notamment sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, le
développement coordonné des réseaux de distribution d'électricité, de gaz el de chaleur,
I'augmentation de la production d'énergies renouvelables, la valorisation du potentiel
d'énergie issue de la récupération, la limitation des émissions de gazà effet de serre ou
I'anticipation des impacts du changement climatique ;. d'un dispositif de suivi et d'évaluation.

Dispositions spécifiques à Ia commune :

Votre commune est concernée par les PCAET du Département de la Mosetle et de la Région
Lorraine, tous deux en cours d'élaboration.

ll est concerné aussi par le PCAET de la Communauté d'Agglomération de Metz Metropole (en
cours d'élaboration).

Pour mémoire : C - Le Schéma Régional des Carrières

Le Schéma Régional des Carrières a été introduit par la loi n"2014-366 du 24 mars 2014 pour
I'accès au logement et un urbanisme rénové. ll définit les conditions générales d'implantation
des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des
granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région.

ll prend en compte I'intérêt économique national et régional, les ressources, ainsi que les
besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des
milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion
équilibrée et partagée de I'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en
favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des
ressources et Ie recyclage.
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ll identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les
carrières existantes. ll fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des
impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.

Les schémas régionaux des carrières sont élaborés par les préfets de région et doivent être
approuvés avant le 1"' janvier 2020. Jusqu'à I'approbation de ces schémas, les schémas
départementaux continuent à s'appliquer et demeurent régis par les dispositions applicables
avant la loi "ALUR". Une fois que le Schéma Régional des Carrières est approuvé, les SCoT et,
en I'absence de SCoT, les PLU et documents en tenant lieu, ainsi que les cartes communales,
devront le prendre en compte dans un délai de trois ans.

II.4 - Les documents de référence

Les documents de référence n'ont pas de portée juridique mais comportent des données
qui constituent des éléments de connaissance importants qui doivent être intégrés dans
la réflexion préalable à la décision. Leur ignorance manifeste peut conduire le juge à
relever une erreur manifeste d'appréciation entraînant l'illégalité du document.

Les PLU peuvent notamment se référer aux données figurant dans les documents de référence
tels que : Plan Régional pour l'Agriculture Durable (PRAD), Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE), Atlas des zones inondables (AZl), Schéma départemental des carrières, Schémas
relatifs aux déchets, Atlas régional et plans de paysage, Schéma départemental d'accueil des
gens du voyage, Plan de Protection de I'Atmosphère (PPA), Plan Départemental de I'Habitat
(PDH), Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF).

La plupart des documents contenus dans cette liste, qui n'est pas exhaustive, sont évoqués
dans le présent porter à connaissance dans le chapitre consacré aux politiques publiques (lll).
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III - LES POLITIQUES PUBLIQUES

Les politiques publiques, transcrites dans I'article L.101-2 du code de I'urbanisme
reprises cí-dessous par grandes thématiques, constituent Ie droit commun applicable
aux documents d'urbanisme. Ce droit commun se superpose aux dispositions du SCo
et des autres documents supra-communaux applicables à la commune.

lll.1 - L'utilisation économe de I'espace lla lutte contre l'étalement urbain

lll.1.1 - L' appréciation des besoins

Le PLU est conforté dans son rôle d'outil de prise en compte du développement durable à
l'échelle intercommunale et communale et il possède davantage de moyens notamment pour
réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Désormais, le PLU doit dans
son rapport de présentation, présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers sur les 10 années précédant I'approbation ou depuis la dernière révision
du document d'urbanisme. Le projet d'aménagement et de développement durables doit fixer
des objectifs chiffrés de modération de la consommation de I'espace et de lutte contre
l'étalement urbain, objectifs qui seront justifiés dans le rapport de présentation.

Le projet communal devra reposer sur une analyse et une prise en compte des dents creuses
dans le bâti existant, une estimation du nombre de logements potentiellement admissibles dans
ces zones, de la vacance constatée sur la commune et de la capacité de la mutation de
l'ensemble des espaces bâtis.

Les surfaces vouées à I'urbanisation devront être dimensionnées en fonction d'hypothèses
projetées et de données recensées. Seront notamment pris en compte :

- les besoins de développement fondés sur des projections réalistes d'évolution démographique
et d'apport de population ;

- la dynamique de construction des logements ;

- I'historique de la consommation foncière agricole et naturelle ;

- le desserrement des ménages (actuel et projeté) ;

- les données exprimées par le SCoT avec lesquelles le PLU devra être compatible.

Le PLU peut également subordonner I'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs à des
conditions de desserte par les transports collectifs, de respect de performances énergétiques et
environnementales renforcées pour les constructions, de respect de critères de qualité renforcés
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. ll peut également
imposer préalablement à toute ouverture à I'urbanisation I'utilisation prioritaire des terrains déjà
situés en zone urbanisée et desservis par des équipements tels que les réseaux publics de
distribution d'eau, d'assainissement et de distribution d'électricité.

L'article L.153-38 du code de I'urbanisme stipule que I'ouverture à I'urbanisation d'une zone
devra faire I'objet d'une délibération motivée justifiant I'utilité de cette ouverture au regard des
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité
opérationnelle d'un projet dans ces zones.

Depuis le 1er juillet 2015, en vertu de I'article 139 de la loi "ALUR", le plan local d'urbanisme fera
I'objet d'une révision lorsque la collectivité envisage d'ouvrir à I'urbanisation une zone à
urbaniser, qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à I'urbanisation ou n'a
pas fait I'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de
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l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par
l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

lll.l.2 - L'action foncière

La question foncière présente deux facettes : la reconversion des friches, prioritaire dans une
politique de renouvellement urbain d'une part, et la création de réserves foncières en vue
d'assurer une maîtrise de I'urbanisation future ou la pérennité des usages existants (transport
fluvial, ferroviaire, aérien, ...) d'autre part.

Différents outils existent : le droit de préemption, le droit d'expropriation, I'existence d'un
opérateur foncier (l'Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL)) et les servitudes
d'urbanisme.

Plus particulièrement, I'article L.151-41 du code de I'urbanisme permet d'instituer:
dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes permettant de geler la constructibilité

des terrains pour une durée de cinq ans au plus dans I'attente de I'approbation par la commune
d'un ,. projet d'aménagement global " ;

dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation
de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont le règlement précise la
localisation et les caractéristiques, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ou aux
espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Afin d'encourager la construction en dents creuses, la collectivité peut aussi majorer la taxe sur
les terrains constructibles délimités par le PLU qui restent non bâtis afin de lutter contre la
rétention foncière. Cette majoration qui s'applique aux terrains de plus de 200 m2 est décidée
par délibération du conseil municipaljusqu'à un plafond de 3 euros/m2.

lll.2 - La préservation des espaces agr¡coles, naturels et forestiers

L'évolution démographique et le desserrement des ménages engendrent un développement des
zones urbaines et des équipements et infrastructures associées entraînant mécaniquement une
diminution des espaces agricoles et naturels. L'objectif est de réduire de moitié à l'échelle
nationale d'ici 2020 le rythme d'artificialisation des terres. Pour atteindre cet objectif, la loi de
modernisation agricole et de la pêche, complétée par la loi d'avenir pour I'agriculture et la forêt,
prévoit la mise en place d'une stratégie globale de lutte contre la consommation des terres
agricoles.

lll.2,1- Le Plan Régional de I'Agriculture Durable (PRAD)

Le plan régional de I'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole,
agroalimentaire et agro-industrielle dans la région en tenant compte des spécificités des
territoires ainsi que de I'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux
(article L.111-2-1du code rural et de la pêche maritime).

Le plan régional de I'agriculture durable de Lorraine a été approuvé le 17 octobre 2013 par
arrêté du Préfet de Région. C'est un document stratégique pour la mise en æuvre des politiques
publiques menées par I'Etat en région, permettant à I'agriculture de répondre à un triple défi
alimentaire, environnemental et territorial. l-élaboration du PRAD de Lorraine a fait I'objet d'une
large concertation menée avec la Région Lorraine et la profession agricole entre l'élé2012etle
printemps 2013.
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lll.2.2 - L'Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Prévu par la loi à l'échelon national pour élaborer des outils pertinents permettant de mesurer la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, cet observatoire a été créé en avril
2013. À l'échelon local, un observatoire est opérationnel en Moselle depuis septembre 2010. ll
permet de définir aujourd'hui pour toute commune, canton, arrondissement, EPCI ou SCoT des
indicateurs liés notamment à la consommation effective du foncier agricole et naturel depuis 65
ans.

La fiche jointe à la présente note de synthèse comprend les statistiques suivantes propres à la
commune ainsi qu'à I'intercommunalité de rattachement :

- I'occupation des sols par vocations ;

- I'analyse historique de la consommation foncière ;

- l'analyse causale de la consommation foncière ;

- les surfaces artificialisées, agricoles et naturelles du territoire ;

- la répartition surfacique des locaux d'habitation depuis 1945.

Ill.2.3 - La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (GDPENAF)

Pour les communes situées dans un périmètre de SCoT approuvé, la consultation de la
CDPENAF est obligatoire pour toute création, à titre exceptionnel, dans les zones agricoles ou
naturelles et forestières, de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans
lesquels des constructions (autres que celles de droit commun) sont autorisées. Lavis de la
CDPENAF sur leur délimitation est réputé favorable dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine.

Larticle 80 de la loi n"2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, I'activité et l'égalité des
chances économiques (loi "MACRON"), codifié à l'article L151-12 du code de I'urbanisme,
permet, dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, de réaliser des
extensions ou des annexes aux bâtiments d'habitation existants, dès lors que ces extensions ou
annexes ne compromettent pas I'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement
précise alors la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.l-application
de ces dispositions est soumise à l'avis de la CDPENAF.

Un document joint au présent ( porter à connaissance )> fixe la liste des données à fournir lors
de la saisine de la CDPENAF.

Le territoire agricole de NOUILLY est inscrit à I'INAO (lnstitut national de I'origine et de la qualité)
au titre de I'AOC (appellation d'origine contrôlée)/AOP (appellation d'origine þrotégée) Mirabellle
de Lorraine.
farticle L. 112-1-1 du code rural prévoit que, lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou
de révision d'un plan local d'urbanisme a pour conséquence, dans des conditions définies par
décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une
appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de
I'appellation, I'autorité compétente de I'Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être
adopté qu'après avis conforme de cette commission.
Lorsque le représentant de I'Etat n'a pas considéré comme substantielle la réduction des
surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée ou
l'atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis
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défavorable, I'autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire
connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans I'acte d'approbation.

lll.2.4 - La réalisation d'un diagnostic agricole

Pour répondre à la stratégie globale de lutte contre la consommation des terres agricoles, une
connaissance précise de I'activité agricole et de son évolution future parait indispensable pour
définir les enjeux fonciers, anticiper les problèmes de conflits d'usages et définir un projet
d'aménagement qui partage I'espace de façon équilibrée.

Dans cette perspective, la réalisation d'un diagnostic agricole parait indispensable ; il permettra à
la fois de caractériser les exploitations présentes sur la commune, de mettre en valeur leur
stratégie de développement et d'identifier les zones de conflits possibles entre I'agriculture et le
développement urbain, pour lesquelles le document d'urbanisme pourra chercher à apporter des
réponses.

La Chambre d'Agriculture de la Moselle peut être utilement sollicitée à cette fin.

lll.2.5 - Les zones agricoles protégées (ZAP)

L'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité de délimiter des
zones agricoles protégées pour les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt
général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique.

Délimitées par arrêté préfectoral sur proposition du conseil municipal ou des établissements
publics compétents en matière de PLU ou de SCoT, elles constituent des servitudes d'utilité
publique et sont annexées à ce titre aux documents d'urbanisme.

lll.2.6 - Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels péri-urbains (PAEN)

Le Département peut délimiter des périmètres de protection des espaces agricoles et naturels
périurbains dits "PAEN" (articles L.113-5 et L.113-6 et suivants du code de I'urbanisme). Le
PAEN apporte une protection renforcée aux espaces inscrits dans le périmètre et notamment
aux espaces agricoles, en accordant, sur ces derniers, un droit de préemption nouveau au
Département qui l'exerce, soit directement, soit par I'entremise de la SAFER.

Les terrains compris dans un PAEN ne peuvent être inclus dans une zone urbaine ou à urbaniser
délimitée par un PLU.

lll.3 - La préservation de la biodiversité

lll.3.1 - Les milieux protégés

Certains périmètres définis par décret, par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral imposent
sur le territoire une réglementation spécifique en matière de protection de la nature. Sont
déclinés ci-dessous les principaux types d'espaces protégés présents en Lorraine

Ces milieux naturels protégés doivent figurer au titre des servitudes dans le PLU.
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111.3.1.1 - Les réserves naturelles nationales (RNN)

La Réserve Naturelle Nationale est créée par décret, pris après enquête publique, qui fixe
notamment le périmètre et le règlement applicables à ce périmètre.
Sa gestion est confiée par le Préfet à un organisme (association, collectivité, Établissement
Public) qui aura la charge d'élaborer un plan de gestion (tous les 5 ans) et de le mettre en
æuvre. Elle porte sur des actions de préservation, d'expertise et de restauration du patrimoine
naturel et sur des actions d'éducation à I'environnement (animations pédagogiques, visites
guidées,...).

Les réserves naturelles nationales présentes en Lorraine sont consultables sur le site internet de
la DREAL Lorraine. ll convient de se reporter au décret portant création de la réserve, qui définit
le règlement applicable dans le périmètre.

111.3.1.2 - Les réserves naturelles régionales (RNR)

Les réserves naturelles régionales (RNR) sont des espaces réglementés présentant un
patrimoine naturel d'intérêt national ou régional. lls s'agit d'espaces protégés faisant également
I'objet d'une gestion, déléguée par le Conseil Régional auprès d'un organisme par convention.

111.3.1.3 - Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB)

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) sont des espaces réglementés
présentant un patrimoine naturel d'intérêt et notamment des espèces protégées. lls visent la
conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes,
pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par I'homme, dans la mesure où
ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la
survie de ces espèces.

La liste des APPB de Lorraine est consultable sur le site internet de la DREAL Lorraine

lll.3.2 - Les zones Natura 2000

En application des directives européennes u Habitats, faune, flore " et u Oiseaux ", l'article
L.414-1 du code de I'environnement institue un réseau Natura 2000 constitué de Zones
Spéciales de Conservation (habitats, faune hors oiseaux, flore) et de Zones de Protection
Spéciale (oiseaux).

Le réseau Natura 2000 n'est pas à proprement parler un milieu protégé, car aucune activité n'y
est interdite. Toutefois, les activités susceptibles d'avoir une incidence significative sur les
habitats naturels et espèces ayant justifié de la désignation du site, doivent faire l'objet d'une
évaluation appropriée de leurs incidences.

111.3.2.1 - L'Évaluation des lncidences Natura 2OOO (ElN)

I11.3.2.1.1 - Définition

LEIN répond à l'article 6 de la directive européenne 92l43lCE du 21 mai 1992 (directive

" habitats, faune, flore ") qui précise qu'un plan ou un projet ayant un impact significatif
dommageable sur l'état de conservation des espèces ou des habitats d'un site Natura 2000, ne
doit pas être autorisé sauf pour des raisons impératives d'intérêt public majeur.
Ce principe a été codifié en droit français à l'article L.414-4 du code de I'environnement qui
prévoit que :- lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
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individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire I'objet d'une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après r

Évaluation des incidences Natura 2000 " :

lll. - Sous réserve du lV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi
que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation,
d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de
Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

' Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat .[...], ; (R414-19 du code de
l'environnement)

l-article R414-19 du code de I'environnement précise que:

" l.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations et interventions qui doivent faire I'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1" du lll de I'article L.414-4 est la suivante:

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
environnementale au titre du I de I'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du
code de I'urbanisme

L'évaluation des incidences Natura 2000 permet de confronter le plan ou le projet aux sites
Natura 2000 susceptibles d'être impactés, d'identifier des impacts dommageables potentiels et
d'estimer le niveau des impacts dommageables résiduels après la mise en oeuvre de mesures
d'évitement, de suppression ou de réduction des impacts. LEIN doit conclure sur I'existence ou
non d'impact dommageable significatif.

111.3.2.1.2 Contenu et méthode

Le contenu du dossier d'évaluation des incidences et les différentes modalités de cette
procédure sont décrits à I'article R.414-23 du code de I'environnement.
La réglementation prévoit qu'une évaluation des incidences Natura 2000 simplifiée est possible
lorsqu'il peut être rapidement démontré qu'un projet ne présente pas de risque pour le réseau
des sites Natura 2000. Une analyse préliminaire des incidences potentielles permet ainsi de
positionner le projet vis-à-vis de cette possibilité.

Analyse préliminaire:

Le rapport de présentation doit comporter un volet situant les périmètres des sites Natura 2000
les plus proches notamment ceux situés hors du ban communal et un exposé synthétique mais
argumenté des incidences que le plan est susceptible ou non de causer à un ou plusieurs sites
Natura 2000.
Si I'exposé conclut à I'absence d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, la
procédure d'élaboration ou de révision du document d'urbanisme ne donnera pas lieu à une
évaluation des incidences Natura 2000 approfondie.

Pour information, le rapport de présentation du PLU doit entre autre, analyser l'état initial de
I'environnement, évaluer les incidences des orientations du plan sur I'environnement et exposer
la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur en
application de I'article R.151-1 du code de I'urbanisme.

Si l'analyse préliminaire fait apparaître que le projet est susceptible d'affecter un site Natura
2000, il convient de mener une analyse approfondie des impacts.

Analyse approfondie des impacts :

Le dossier doit alors comporter
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-un exposé argumenté qui identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en fonction
de la nature et de l'importance de I'activité, de la localisation de I'activité à I'intérieur d'un site ou
à sa proximité, de la topographie, de I'hydrographie, du fonctlonnement des écosystèmes, des
caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc... ;

- une analyse des différents effets de l'activité sur le ou les sites : permanents et temporaires,
directs et indirects, cumulés avec ceux d'autres activités portées par le demandeur.

Si, à ce deuxième stade, I'analyse démontre I'absence d'atteinte aux objectifs de conservation
du ou des sites concernés, l'évaluation est terminée.

En cas d'impacts avérés :

Lorsque l'étude a caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou probables sur un ou
plusieurs sites Natura 2000, l'évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du
projet d'activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc...) pour
supprimer ou atténuer lesdits effets. Ces propositions de mesures engagent le porteur du projet
d'activité pour son éventuelle réalisation.

Lévaluation des incidences Natura 2000 est proportionnée au regard du projet (son ampleur, sa
nature, ses caractéristiques techniques, sa durée, les autres contraintes réglementaires
existantes,...) et des enjeux de biodiversité relatifs au(x) site(s) Natura 2000 concerné(s).

Tout élément conclusif doit être argumenté au regard des effets potentiels du PLU sur l'intégrité
du réseau Natura 2000. La phase d'analyse des mesures de réduction ou de suppression des
effets doit être particulièrement soignée.

Dans tous les cas, l'évaluation des incidences Natura 20QO doit être conclusive quant au
caractère significatif des incidences du PLU sur le réseau Natura 2000. En cas d'impact résiduel
significatif, la commune a I'obligation de s'opposer au projet de PLU.

Lien avec Évaluation Environnementale :

Si les objectifs de conservation d'un ou plusieurs sites sont susceptibles d'être affectés,
le projet de PLU sera alors également soumis à Évaluation Environnementale.

Le rapport de présentation du PLU devant faire I'objet d'une évaluation environnementale doit
être étoffé et respecter l'article R.151-3 du code de I'urbanisme. Le document d'urbanisme fera
I'objet d'un avis de l'autorité environnementale.
L'évaluation environnementale tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si
elle satisfait aux prescriptions de l'article R.414-23 du code de I'environnement.

Ressources à disposition :

La DREAL Lorraine met à disposition de nombreuses informations et données par le biais de
son site lnternet www.lorraine.develoopement-durable.qouv.fr: , rubrique "Cartes et Données>
sous la forme :

- du catalogue des données géolocalisées ;

- de cartographies interactives (CARMEN) ;

- de téléchargement de données géolocalisées ;

- d'accès à des pages d'information ;

- de liens vers les sites lnternet de nos partenaires.

Liste de sites français et européens :

- Portail des sites Natura 2000 français : http://www.natura2000.frl
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- Portail du site de l'inventaire national du patrimoine naturel (cartographie et données sur
espèces protégés et espaces protégés) : http://inon.mnhn.frlisb/accueil/index
- Outil de visualisation des sites Natura 2000 en Europe : http://natura2000.eea.europa.eu/
- Portail du site de I'environnement luxembourgeois onglet conservation de la nature :

http://w.ww. envi ron nement. gubl ic. lu/
- Portaildu site sur la biodiversité en Wallonie : http://biodiversite-walþnie.þe/
- Portail du Land de Sarre sur Natura 2000 : http://www.saarland.de/naturschutz
-PortailduLanddeRhénaniePalatinatsurNatura2000:

lll.3.3 - Les espèces protégées

ll est rappelé que toutes activités susceptibles d'entraîner la destruction de spécimens ou
d'habitats (dans certain cas) d'espèces animales ou végétales protégées est interdite.

Le PLU doit donc, autant que faire se peut, sur la base des inventaires disponibles, identifier la
présence d'espèces protégées connues et prendre en compte leur protection, leurs habitats
naturels ou non, et les corridors écologiques qu'elles utilisent, dans le zonage et le règlement.
C'est au stade du projet d'aménagement qu'une demande de dérogation relative aux espèces
protégées devra éventuellement être déposée au titre des deux articles précités.
Le porteur du projet devra mettre tout en æuvre pour éviter l'impact. Si celui-ci ne peut pas être
évité, des mesures de réduction devront être mises en æuvre. Enfin, en cas d'impossibilité de
réduire complètement I'impact, celui-ci devra être compensé.
Pour un territoire abritant des espèces animales ou végétales protégées, I'enjeu au niveau du
document d'urbanisme est de proposer un zonage permettant d'éviter le développement
d'activités incompatibles avec la préservation de ces espèces identifiées.

Les sources disponibles dans ce domaine sont :

- le zonage ZNIEFF (Zone d'lntérêt Écologique Faunistique et Floristique) consultable sur
CARMEN, les espèces servant de base à la définition d'un périmètre ZNIEFF étant le plus
souvent des espèces protégées ;

- les études naturalistes locales ou les données du milieu associatif ;

- les données DREAL disponibles sur demande auprès de RMN-DCMAT (échelle communale) :

srmn.dreal-lorraine @ developpement-durable. gouv.f r

lll.3.4 - Les ZNIEFF

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d'lntérêt Écologique, Faunistique et Floristique) est un secteur du
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d'espèces animales et végétales rares, carac-
téristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :

- les ZNIEFF de type l, d'une superficie généralement limitée, définies par la présence d'es-
pèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patri-
moine naturel national ou régional ;

- les ZNIEFF de type ll qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type ll peuvent inclure une ou
plusieurs zones de type l.
l-inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. ll ne constitue pas une mesure de protection
juridique directe. Toutefois I'objectif principal de cet inventaire réside dans I'aide à la décision en
matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine natu-
rel.

Le zonage ZNIEFF en Lorraine a été actualisé suite à la validation du Muséum National d'His-
toire Naturelle du 9 avril 2013.
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lll.3.5 - La Trame Verte et Bleue / les continuités écologiques

111.3.5.1 - Le contexte législatif et réglementaire

Engagement phare du Grenelle de l'Environnement, réaffirmé par la Conférence
environnementale de septembre 2012, la Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil majeur
d'aménagement durable du territoire qui contribue à enrayer la perte de biodiversité. Sa
réalisation doit être portée par une réflexion à plusieurs niveaux : régional (Schéma Régional de
Cohérence Écologique) et local au travers des SCoT et des PLU.

En complément de la préservation de la biodiversité dans des espaces patrimoniaux restreints
(Natura 2000, ZNIEFF, arrêté de biotope, etc), il s'agit d'assurer la conservation eVou la remise
en bon état des continuités écologiques sur I'ensemble du territoire, de façon graduée, selon les
enjeux et les contextes, en prenant en considération aussi bien la nature remarquable que la
nature ordinaire.

En apportant une réponse à la fragmentation des habitats naturels, la trame verte et bleue
contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels, des espèces et au bon état
écologique des masses d'eau. Elle permet aux espèces animales de se déplacer pour assurer
leur cycle de vie et favorise leur capacité d'adaptation, notamment au changement climatique.

Réglementairement, les lois "Grenelle" (loi n'2009-967 du 3 août 2009 et loi n'2010-788 du 12
juillet 2010) sont traduites :

- dans le code de l'environnement (article L.371-1et suivants) avec définition, objectifs, dispositif
de la TVB et lien avec les SDAGE.
Le décret n"2Q12-1492 du 27 décembre 2012 relalif à la trame verte et bleue complète et
précise la partie législative (articles R.371-16 et suivants).
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, adoptées par le décret n"2014-45 du 20 janvier 2014, exposent, entre autres, les
choix stratégiques et les enjeux nationaux et internationaux à prendre en compte.
- dans le code de I'urbanisme, qui garantit la bonne prise en compte de la conservation, de la
restauration et de la création des continuités écologiques dans les documents de planification
(article 1.101-2, ).

111.3.5.2 - Les éléments de définition

Les continuités écologiques constitutives de la trame verte et bleue comprennent donc deux
types d'éléments : des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
On y distingue une composante aquatique (trame bleue) et une composante terrestre (trame
verte).

La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le
maintien de leur fonctionnalité (art. R.371-20-ll du code de l'environnement).

La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le
rétablissement ou l'amélioration de leur fonctionnalité (art. R.371-20-l du code de
I'environnement).
La collectivité peut proposer des mesures pour atteindre cet objectif et des indicateurs de suivis.

111.3.5.3 - La prise en compte par les PLU

Les PLU situés dans le périmètre d'un SCoT ou d'une DTA doivent être compatibles avec les
éléments de la trame verte et bleue définis dans ceux-ci (art. L.131-4 du code de I'urbanisme).
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La révision ou l'élaboration d'un document d'urbanisme doit donc être I'occasion d'évaluer les
besoins en matière de biodiversité et de réaliser un diagnostic écologique sur la commune
permettant I'identification des bois et forêts, des bosquets, des haies, des ripisylves, des mares,
des cours d'eau, des zones humides, des vergers qui sont les éléments constitutifs des corridors
écologiques.

Les zones humides font I'objet d'un régime particulier au titre de l'article L.211-1-1 du code de
I'environnement. ll est fortement recommandé de les identifier et de les matérialiser dans le
document d'urbanisme. Les zones humides remarquables identifiées par le SDAGE impliquent
I'interdiction de toute action entraînant leur destruction totale ou partielle tels que les remblais,
excavations, étangs, gravières, drainage, retournement de prairies, recalibrages de cours
d'eau..., sauf s'il est démontré que ces opérations ou projets ne dégraderont pas la fonctionnalité
et la qualité environnementale du site.

S'agissant des boisements, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations
d'alignements (art. L.113-1 du code de I'urbanisme). ll est recommandé de respecter une
distance minimale de 30 mètres entre les boisements et les zones d'urbanisation, autant pour les
risques liés à la proximité des arbres (chutes de branches, chutes d'arbres...) que pour les
nuisances liées à une trop grande proximité de la forêt (ombrage, forte humidité).

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historiqueou architectural (art. L.151-19 du code de
I'urbanisme).

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs
à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation (art. L.151-23 du code de I'urbanisme).

Ainsi, les éléments constitutifs de la TVB appelés corridors écologiques peuvent être mentionnés
et indicés (par exemple par un zonage Nco) dans le règlement graphique et faire l'objet de
prescriptions dans le règlement écrit de nature à les préserver.

En plus de leur valeur écologique, ces éléments remarquables présentent une qualité paysagère
et de bien-être pour la population. ll serait particulièrement appréciable de les reconnaître
comme éléments remarquables à conserver dans les zones à urbaniser.

De nombreux guides, documents et exemples sont disponibles à I' adresse suivante
http://www.tram everteetbleue.f r/

Dispositions spécifiques à la commune :

Les zonages réglementaires ou d'inventaire applicables sur le territoire communal sont les
suivants:

lnventaire Bazoncourt-Vigy 0,56 haztco
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lll.4 - La préservation et la gestion de la ressource en eau

l-eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection et sa mise en valeur dans le
respect des équilibres naturels sont d'intérêt général.

lll.4.1 - L'assainissement < Eaux Usées u

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux doit être raccordée au
réseau collectif d'assainissement aboutissant à un dispositif de traitement réglementaire de
capacité suffisante et en fonctionnement.

À défaut, dans les zones non raccordables, toute construction ou installation sera dotée d'une
filière d'assainissement non collectif conçue respectivement comme suit :

- si le nombre d'équivalents/habitants est au plus égal à 20, cette filière devra répondre aux
dispositions de I'arrêté ministériel du 07 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DB05 ;

- si le nombre d'équivalents/habitants est supérieur à 20, cette filière devra répondre aux
dispositions de I'arrêté du 22 juin 20Q7, relatif à la collecte, au transport et au traitement des
eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/jour de DB05 (exemple :

lotissements, logements regroupés, collectifs, ...).

Dans ce cas et à défaut de disposer d'un plan de zonage d'assainissement public, une étude de
sol préalable devra être réalisée.

Les lois sur I'eau du 03 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 transcrites depuis dans le code
général des collectivités territoriales, imposent aux communes de délimiter, après enquête
publique, les zones relevant de l'assainissement collectif et les zones relevant de
I'assainissement non collectif .

Le zonage d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) doit être réalisé par les communes
ou leurs groupements conformément aux articles L.2224-10 et R.2224-7 à R.2224-9 du code
général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne la délimitation du zonage u assainissement non collectif ", le recours à un
maître d'æuvre spécialisé dans les études de sol sera obligatoire pour affiner le zonage.

Dans les zones en assainissement non collectif, ce maître d'æuvre devra proposer :

- les mesures à prendre pour réhabiliter les systèmes d'assainissement autonomes existants ;

- les filières qui pourront être mises en place. Une étude de sol restera nécessaire pour définir la
filière d'assainissement la plus appropriée pour chaque parcelle à construire.

La définition du zonage doit faire I'objet d'une enquête publique qui pourra utilement être menée
conjointement avec I'enquête publique du plan local d'urbanisme dans le cas où elle n'a pas
encore été réalisée.

Dispositions spécifiques à la commune :
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Le zonage d'assainissement de la commune est en cours de réalisation.

Les eaux usées doivent être traitées avant rejet, soit par un système d'assainissement
collectif conforme aux prescriptions de I'arrêté d'autorisation ou du récépissé de
déclaration (ou à défaut de I'arrêté du 22 juin 2OO7), soit par un dispositif
d'assainissement non collectif conforme à I'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les
prescri ptions techn iques.

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte est obligatoire dans le délai de
2 ans à compter de la mise en service du dit réseau (L1331-1 du code de la santé publique).

Pour ce qui concerne les eaux usées non domestiques (art. L.1331-10 du code de la santé
publique et arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à I'exception des installations d'assainissement non
cotlectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/i de
DBOS) et pour les activités qui rejettent des eaux autres que domestiques (ICPE, piscine,
activités artisanales, restaurant...), il conviendra de préciser que les effluents devront être
compatibles en nature et en charge avec les caractéristiques de réseau et qu'en cas
d'incompatibilité, le constructeur devra assurer le traitement des eaux usées avant rejet. ll

appartient au pétitionnaire de prendre I'attache du Maire ou du Président de I'EPCI compétent,
pour autorisation du rejet dans le réseau de collecte.

lll.4.1 .1 - L'assainissement collectif

Dispositions snác:ifi(trles à la commune :

Les eaux usées de la commune sont traitées sur la station d'épuration de I'agglomération de
Metz située à LA MAXE. L'ouvrage a une capacité de 26 400 kg de DBOJj soit 440 000
Equival e nts H abitants.

Le système d'assainissement de la commune a un fonctionnement correct.

Avant de raccorder les réseaux eaux usées il convient de s'assurer que le dossier de " Porter à
connaissance Ð a été jugé recevable par le Prefet de la Moselle. Ce dossier est à établir par la
(ou les) collectivité(s) propriétaire(s) du (ou des) réseau(x) sur lequel Ie raccordement des
nouvelles constructions est prévu, et ceci en application de I'article R.214-18 (ou R.214-40 selon
le cas) du code de I'environnement.
Le dossier comprendra en particulier :

- une notice explicative et technique faisant ressortir, pour le réseau collectif situé à l'aval
du point de raccordement des nouvelles constructions, et pour la station d'épuration :

- l'état existant ;
- l'état futur ;
- la possibilité de raccordement des nouvelles constructions selon les capacités disponibles
(transport et (ou) traitement des effluents) ;
- tes schémas et plans correspondants montrant Ie trajet des eaux provenant des nouvelles
constructions jusqu'à la station d'épuration pour les eaux usées et jusqu'au milieu naturel pour
les eaux pluviales ,
- tous les éléments utiles à la compréhension du dossier et démontrant que les ouvrages
existants peuvent recevoir et traiter les effluents dont le reiet est proieté.

111.4.1.2 - L'assainissement non collectif
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Dispositions spécifiques à Ia commune :

Pour les secteurs de la commune situés en zonage d'assainissement non collectif, les dispositifs
d'assainissement non collectif devront être conformes à I'arrêté du 7 septembre 2009
< prescriptions techniques - assainissement non collectif ".
Un assainissement non collectif conforme est doté d'une fosse septique toutes eaux suivie d'un
système d'épandage. La filière d'assainissement non collectif est adaptée en fonction de Ia
nature du sol.
Les collectivités ayant opté pour un assainissement non collectif doivent mettre en place un
seruice public d'assainissement non collectif (SPANC), avec obligation de réaliser un contrôle
des dispositifs. Le contrôle des dispositifs d'assainissement doit être réalisé depuis le 31
décembre 2012 avec un renouvellement de ce contrôle tous les I ans. Les SPANC peuvent
également assurer I'entretbn des dispositifs d'assainissement non collectif.

lll.4.2 - L'assainissement <Eaux Pluviales>

En application de I'article 5 de I'arrêté de prescriptions générales des systèmes
d'assainissement du 22 juin 2007, il est interdit de raccorder des eaux pluviales sur un réseau
unitaire. Lors de la création d'un nouveau projet, les techniques alternatives au < tout tuyau "
doivent être favorisées en recherchant des usages multifonctions des ouvrages de gestion des
eaux.

Si le rejet des eaux pluviales se fait :

- dans le réseau d'eaux pluviales de la collectivité ou de la commune, un dossier de porter
à connaissance au Préfet devra être réalisé conformément aux articles R.214-18 et R.214-40 du
code de I'environnement. Le dossier est à établir par le propriétaire du réseau (collectivité ou
commune) sur lequel le raccordement du projet est prévu. Ce dossier comprendra une notice
explicative et technique, les schémas et plans montrant le trajet des eaux provenant du projet
jusqu'au réseau et tous éléments utiles à la compréhension du dossier. Avant de raccorder les
eaux pluviales, il conviendra de s'assurer que le dossier de " Porter à connaissance Ð a été jugé
recevable par le Préfet de la Moselle.

- dans le milieu naturel, un dossier loi sur I'eau devra être réalisé conformément à la rubrique
2.1.5.0. de l'article R.214-1 du code de I'environnement.

- dans un fossé, le pétitionnaire signera une convention d'autorisation avec le propriétaire de ce
fossé.

La collectivité ou le groupement doivent réaliser le zonage des eaux pluviales. Une gestion
globale et collective des eaux pluviales sera encouragée.

lll.4.3 - L'alimentation en eau potable

En application de l'article L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les
communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles
arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau
de distribution.

Dispositions spécifiques à la commune :
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L'Agence Régionate de Santé signate qu'aucun captage d'eau destinée à Ia consommation
humaine ainsi qu'aucun périmètre de protection de captage d'eau potable ne sont présents sur
la commune.

Les puits et tes forages à usage domestique doivent être déclarés en mairie conformément au
décret du 2 juittet 2008. La commune remplira la base de données sur le site internet
https://dectaration.forages-domestiques.gouv.fr/ForagesDomestiquesWar/

Dans l'éventualité ou tes forages ou captages de sources privées seraient autorisées, il
conviendrait, afin de ne pas créer de seruitudes de protection des terrains appartenant à des

tiers, de ne pas autoriser |esdits forages à moins de 35 mètres des limites parcellaires des
pétitionnaires, ce qui imptique que les dimensions minimales des terrains doivent être au.minimum 

de 70m x 70m (article 10 de l'arrêté préfectoral n" 80-DDASS-lll/l'-494 du 12 iuin
1980 modifié portant Règlement Sanitaire Départemental).

En cas de mauvais rendement du réseau d'eau potable, it est conseillé à la collectivité de

réaliser un diagnostic et des campagnes de recherche de fuites-

La cottectivité doit remettre annuellement te manuel u Prix, Qualité, Service,, en application de

I'article L.2224-5 du code générat des collectivités territoriales. Le décret n'2007-675 du 02 mai
2007 en précise le contenu.

Les cotlectivités devront transmettre aux services de t'État tes valeurs des indicateurs
caractérisant leur service d'eau potabte et d'assainissement, via le site <<

http://www.seruices.eaufrance.fr ".

111.4.3.1 - Aires d'alimentation de captages

La commune n'est pas concernée.

111.4.3.2 - Directive nitrates - zone vulnérable

La commune n'est pas concernée.

lll.4.4 - Les rivières

Conformément aux articles R.152-29 du code rural et de la pêche maritime et L.215-18 du code

de l'environnement, il convient de laisser une servitude de 6 mètres de part et d'autre d'un cours

d'eau pour son entretien (sauf pour les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995,

ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations). Cette servitude peut être reportée

dans le PLU en interdisant sur ces six mètres la construction d'habitations ou de murs.

En application de l'article L.215-14 du code de I'environnement, I'entretien régulier des cours

d'eau est à réaliser par les propriétaires riverains. Cet entretien régulier consiste en I'enlèvement

des embâcles, l'élagage ou recépage de végétation rivulaire et le faucardage localisé de la
végétation.

Les travaux sur cours d'eau sont soumis à procédure au titre du code de I'environnement en

apptication des articles L.216-1 à L.216-6 elR.214-1 et suivants, notamment la modification de

profils en travers ou en long, la couverture, I'enrochement des berges. Pendant la phase de

iravaux sur des cours d'eau, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter

toute pollution du milieu récepteur.
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ll est recommandé de mettre à ciel ouvert tous écoulements superficiels busés et couverts pour
permettre d'atteindre le bon état des masses d'eau.

Dispositions spécitioues à la commune:

Les masses d'eau superficielles situées sur votre commune sont les suivantes et doivent
atteindre le bon état écologique à l'échéance indiquée en application de ta Directive Cadre sur
I'Eau (DCE):

Masse d'eau Objectif d'atteinte du bon état
Ruisseau de Vallières 2027

111.4.4.1- Pollution des eaux

ll est recommandé d'avoir recours aux techniques alternatives au désherbage chimique pour
I'entretien des espaces verts et des voiries (cf. Le guide des techniques alternatives au
désherbage chimique de septembre 2006, disponible sur le site de l'Agence de I'Eau Rhin-
Meuse).

Sources d'information utiles :

-Risque d'inondation : http://cartorisques.prim.net
-Données sur l'eau et l'assainissement pour les communes : http://rhin-meuse.eaufrance.fr
-Données sur la DCE, le SDAGE : www.eau20lSrhin.meuse.fr

lll.5 - La préservat¡on du patrimoine naturel et bâti

lll.5.1 - Le patrimoine naturel

111.5.1.1 - Les sites inscrits et classés

Les sites inscrits/classés sont régis par les articles L.341-1 à L.341-22 du code de
l'environnement.

La valeur patrimoniale des paysages exceptionnels et la protection des sites et des monuments
naturels ont été instituées par la loi du 21 avril 1906 complétée par la loi du 02 mai 1930.

Cette législation s'intéresse aux monuments naturels et aux sites < dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général ,. L'objectif est de conserver les caractéristiques du site, l'esprit
des lieux, et de les préserver de toutes atteintes graves.

Les sites inscrits/classés bénéficient d'une protection stricte à I'intérieur du périmètre de
protection. lls constituent une servitude d'utilité publique qui doit être annexée au PLU de la
commune. Au sein de ce périmètre, toute modification de l'état ou de I'aspect du lieu doit faire
l'objet :

- en site inscrit, d'une information auprès de I'administration 4 mois avant le début des travaux ;
- en site classé, d'une autorisation spéciale préfectorale ou ministérielle.
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111.5.1.2 - Les paysages

111.5.1.2.1 - L'identification et la valorisation des paysages

Outre les espaces faisant I'objet d'une protection réglementaire en matière de paysage ou d'une
reconnaissance pour ses qualités (paysages remarquables, sites emblématiques), il convient de
prendre en compte tous les paysages du territoire communalou intercommunal.

La convention européenne du paysage de 2000 (adoptée par la France en 2006) reconnaît en

effet que le paysage est < un élément important de la qualité de vie des populations dans les

milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de
grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidienr.

La maîtrise de l'évolution des paysages et la protection des éléments qui en font leurs richesses

et leurs caractéristiques (haies, bosquets, ripisylves, arbres remarquables) garantissent un cadre
de vie de qualité et permettent une valorisation économique, touristique et patrimoniale du
territoire. Elle constitue également une garantie pour la biodiversité. En effet, des liens étroits
existent entre la trame verte et bleue et la diversité des structures paysagères qu'il est
inté ressant d'exploiter.

Les paysages doivent donc faire l'objet d'une attention particulière lors de l'élaboration d'un PLU.

La protection, la valorisation, la restauration et la gestion des sites et des paysages sont
inscrites dans les codes de I'urbanisme (art. L.101-2et R.111-27) et de I'environnement (art.

1.110-1).

Pour une prise en compte optimale des paysages dans le projet de PLU, le rapport de
présentation doit donc identifier et qualifier :

- les différentes unités paysagères du territoire concerné par le PLU en appréhendant aussi bien

des paysages considérés comme remarquables que des paysages relevant du quotidien et des
paysages dégradés ;

- les éiéments remarquables du paysage qui devront être pris en compte, voire protégés dans le
règlement (vergers, haies, bois,...) ;

- les typologies du bâti ;

- les entrées de ville.

Les projets de la commune ou de la structure intercommunale doivent donc être le plus en

adéquation avec la qualité des paysages du territoire. La lutte contre l'étalement urbain, facteur
de banalisation des paysages et de la perte de surfaces agricoles et naturelles, doit être I'un des
piliers de la politique urbaine des collectivités.

111.5.1.2.2 - Le paysage et les enseignes publicitaires

Afin de préserver le cadre de vie, les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux
préenseþnes visibles de toutes voies ouvertes à la circulation publique sont fixées par le code

de I'environnement (articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R'581-88):

- la publicité est interdite hors agglomération ;

- la publicité, réglementée en agglomération en fonction du nombre d'habitants d'une commune

ou de son rattãchement à une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, est soumise à
déclaration ou à autorisation ;

- hors agglomération, et depuis le 13 juillet 2015, seules les préenseignes dites dérogatoires :
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relatives aux activ¡tés en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par
des entreprises locales,
signalant des monuments historiques ouverts à la visite,
signalant des activités culturelles,

peuvent être installées dans les limites de L=1,50m et H=1,00m ;

- les enseignes peuvent, suivant leur lieu d'implantation, être soumises à autorisation ;

- les compétences en matière de publicité sont exercées par le préfet, sauf dans les communes
dotées d'un Règlement Local de Publicité (RLP), ou elles sont exercées par le maire au nom de
la commune.

Les règlements des différentes zones crées dans les réglements locaux de publicité doivent être
plus restrictifs que la réglementation nationale.

Dans le cadre du plan d'accompagnement de la réforme du droit de la publicité, un guide
pratique sur la réglementation de la publicité extérieure a été élaboré. ll est finalisé et
consultable sur le site du ministère .

Outre l'instruction des demandes d'autorisations préalables et autres déclarations préalables, la
DDT peut être amenée à proposer en tant que de besoin aux communes soumises, soit à des
enjeux paysagers forts, soit à une pression publicitaire forte (zones artisanales et commerciales,
secteurs multi-communaux à enjeux), l'élaboration d'un règlement local de publicité

Cet outil peut être proposé de manière isolée mais l'élaboration ou la révision de documents
d'urbanisme locaux peut aussi constituer une opportunité intéressante.

111.5.1.2.3 - Le paysage et les entrées de ville

L'article L.111-6 du code de I'urbanisme prévoit qu'" en dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de
part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de
la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de I'axe des autres routes
classées à grande circulation ,.

Le décret n" 2005-1499 du 05 décembre 2005 fixe la liste du réseau routier national concerné.
Le décret n" 2Q10-578 du 31 mai 2010 fixe la liste des autres routes classées routes à grande
circulation.

Dispositions spécifiques à la commune :

Votre commune est concernée par les autoroutes A4 et A314.

Les marges de recul correspondantes devront être inscrites dans le règlement écrit et
graphique, en précisant notamment Ie type de constructions et installations auxquelles elles
s'appliquent.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dès lors que les règles concernanf ces
zones, contenues dans Ie plan local d'urbanisme, sont justifiées ou motivées par une
étude au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la quatité architecturale,
ainsi que de la qualité de I'urbanisme et des paysages.

lll.5.2 - Le patrimoine bâti
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111.5.2.1 - Le volet patrimonial

Les immeubles protégés au titre des monuments historiques, classés ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, appartiennent à la catégorie des servitudes publiques affectant l'utilisation du

sol. lls devront par conséquent figurer en tant que tels en annexe au plan local d'urbanisme,
conformément à I'article R.151-1 du code de I'urbanisme.

Par ailleurs, I'article L.151-19 du code de l'urbanisme stipule que le règlement des plans locaux
d'urbanisme peuvent ., identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ".

À ce titre, il pourrait être intéressant que le PLU de la commune intègre un volet patrimonial

comprenant une carte avec un recensement des éléments patrimoniaux, des prescriptions

spécifiques dans le règlement écrit et une charte pour la gestion du patrimoine
(recommandations concernant les teintes, des croquis servant d'exemples,...).

l-Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) apporte conseil et expertise
durant l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme, notamment pour la sélection et

I'approbation des éléments au titre de I'article L.151-19. Ces éléments contribuent à enrichir le
PLU au titre des " dispositions architecturales ,) qui prennent en compte I'histoire du bâti.

111.5.2.2 - Les Aires de Mise en Valeur de I'Architecture et du Patrimoine (AVAP) et Zones
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Une aire de mise en valeur de I'architecture et du patrimoine est un outil de gestion résultant
d'une démarche volontaire d'une collectivité compétente en matière d'urbanisme, pour protéger

et promouvoir le patrimoine culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique
de son territoire. Elle constitue une servitude d'utilité publique annexée au document
d'urbanisme.

La procédure AVAP amende d'un volet " développement durable , la procédure ZPPAUP (zone

de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) qu'elle remplace. Les dispositions
applicables en ce domaine correspondent aux articles L.642-1 à L.642-10 du code du
patrimoine. Le règlement de I'AVAP établit des prescriptions architecturales, urbanistiques, de
traitement des espaces qui s'imposent aux constructions à venir ainsi qu'aux projets de

réhabilitation situés dans le périmètre de I'aire. En cet endroit, tous travaux de construction, de

démolition, de déboisement, de transformation ou de modification de I'aspect des immeubles
sont soumis à une autorisation spéciale établie à la lumière de I'avis de I'Architecte des
Bâtiments de France (en cas de désaccord entre celui-ci et l'avis de I'autorité compétente en

urbanisme, Ia décision revient au préfet de région).

Les ZPPAUP continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des AVAP

et, au plus tard, dans un délai de 5 ans à compter de I'entrée en vigueur de la loi "Grenelle 2".

111.5.2.3 - Le patrimoine archéologique

Les Directions Régionales des Affaires Culturelles (Service Régional de l'Archéologie) sont
chargées d'étudier, de protéger, de sauvegarder, de conserver et de promouvoir le patrimoine

archéologique de la France. A ce titre, elles veillent à I'application de la législation sur
I'archéologie rassemblée dans le livre V du code du patrimoine. L'archéologie vise à étudier les

traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite

chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
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Larticle R.111-4 du code de l'urbanisme permet le refus ou I'acceptation d'un projet sous réserve
de prescriptions spéciales lorsque celui-ci est de nature à compromettre la conservation ou la
mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Les demandes de permis d'aménager de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3
hectares, d'aménagements soumis à étude d'impact, de travaux sur immeubles classés, de
travaux de plus de 10 000 mz visés à I'article R.523-5 du code du patrimoine doivent
systématiquement être transmis pour avis au préfet de région (DRAC).

Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d'aménager et de ZAC
de moins de 3 hectares, d'autorisation d'installations et de travaux divers ainsi que les
demandes de travaux visés aux 1" et 4' de I'article R.523-5 du code du patrimoine doivent être
transmis pour avis au Préfet de région en fonction des seuils et zonages définis par arrêté
préfectoral.

Dispositions spécifiques à votre commune

Votre commune est concernée par I'arrêté préfectoral n" 2003-256 du 7 juillet 2003 (joint en
annexe) qui fixe à 3 000 m2 le seuil des dossiers de demandes de permis de construire, de
démolir et d'autorisation et de travaux divers devant être transmis au Préfet de région pour avis.

111.5.2.4 - Les nécropoles, cimetières et bâtiments funéraires

En cas de projet de création ou d'extension de nécropole, d'un cimetière ou d'un bâtiment
funéraire, il y a lieu de prévoir ou de maintenir les réservations foncières utiles et de les inscrire
d'ores et déjà dans les documents d'urbanisme.

ll s'agira aussi de tenir compte de I'article L.2223-1 du code général des collectivités
territoriales: < la création, I'agrandissement et la translation d'un cimetière, sont décidés par le
conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines (communes de plus de 2 000
habitants - article R.2223-1 du code général des collectivités territoriales) et à I'intérieur des
périmètres d'agglomération, la création, I'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins
de 35 mètres des habitations sont autorisées par arrêté du représentant de l'État dans le
département, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre lll du titre ll du
livre ler du code de I'environnement et avis de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ".

lll.6 - La mixité sociale, la diversité et la qualité de I'habitat

Les politiques de l'habitat portées à l'échelle nationale reposent sur deux objectifs : mettre en
æuvre le droit au logement et favoriser la mixité sociale en assurant la diversité de I'habitat.

Le droit au logement repose sur le développement d'une offre abordable et sur la solvabilité de
la demande. La mixité sociale et la diversité de l'habitat visent au développement équilibré de
I'offre sociale afin d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer dans chaque commune ou
agglomération la coexistence des diverses catégories sociales.

Les différents types d'habitat doivent être recensés et intégrés au projet de territoire qui doit
comporter un diagnostic, évaluer les besoins et les traduire en termes d'utilisation du sol.
Les documents d'urbanisme doivent tendre à la réalisation d'une offre diversifiée de logements
allant du collectif à l'individuel et à l'anticipation des problèmes liés à l'habitat comme la vacance
ou la précarité énergétique. lls doivent répondre aussi aux besoins de la société moderne et aux
conséquences en termes d'habitat des changements de modes de vie. Ainsi l'allongement de la
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durée de vie et le desserrement des ménages exigent une adaptation de l'offre et des typologies
des logements sur le territoire. Le PLU doit viser aussi une répartition équilibrée des formes
urbaines afin d'éviter une uniformisation des types d'habitat par secteur géographique pouvant
entraîner une spatialisation sociale du territoire.

lll.6.1 - Les outils permettant de favoriser la réalisation de logements

111.6.1.1 - Le Plan Départemental de I'Habitat (PDH)

Le PDH a été créé par I'article 68 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le
Logement. ll a été conçu pour assurer une cohérence entre les politiques de I'habitat et
permettre de lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales.

ll est élaboré conjointement, pour une durée de six ans, par l'État, le Département et les
établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un PLH ou ayant délibéré
pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme.

Le PDH de la Moselle a été adopté le 21 mars 2012. ll découpe le département en 5 bassins
d'habitat, reprenant à quelques exceptions près les périmètres des SCoT approuvés ou en
cours.

La phase "orientations" a identifié les orientations générales suivantes, ainsi que des
orientations par bassin :

. développer une offre de logements adaptée à la demande ;. prendre en considération les exigences de développement durable ;

. répondre aux besoins des populations spécifiques ;. mettre en place les conditions de réussite de la politique de I'habitat départementale.

La commune de NOUILLY est rattachée au bassin de I'Aire Métropolitaine Messine, pour lequel
un diagnostic a été réalisé, des orientations et des enjeux identifiés.

1 Svnthèse du diagnostic du bassin de I'Aire Métropolitaine Messine

Démographie

population, résultante de dynamiques diverses entre une agglomération messine et
des villes d'industrialisation ancienne qui perdent des habitants (-7 000 habitants
depuis 1999) et les communes périphériques, rurales, de 2e et 3e couronne qui
gagnent des habitants. Le territoire reste marqué par le poids de la CA Metz Métropole
qui représente près de 60 "/o de la population, malgré la diffusion résidentielle de plus
en plus lointaine, dessinant à l'est un arc de croissance démographique.

messine qui perd 700 habitants en moyenne par an depuis 1999, mais qui gagne près
de 400 ménages par an sur la même période. Des familles plus représentées dans les
communes périphériques, et des jeunes ménages concentrés dans les zones les plus
urbaines. Un taux de familles parentales relativement élevé dans le centre et l'Est du
bassin.

âgés, moins représentés en proportion que dans d'autres territoires, mais qui sont
nombreux à Metz et dans les communes d'urbanisation ancienne. Des revenus très
contrastés entre la ville centre et certaines communes du sillon mosellan qui
rassemblent des ménages avec des revenus dans I'ensemble peu élevés, même s'ils
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sont de plus petite taille en moyenne, et les communes de la périphérie (1e et 2e
couronne) qui accueillent des familles avec des revenus plus élevés.

progressent lentement, de manière diffuse sur le territoire.

Le parc de logement et les dynamiques de construction neuve

Le poids des logements anciens, d'avant 1948, est moins important que sur d'autres
bassins. La part de petits logements est élevée à Metz.

département, la vacance touchant fortement l'agglomération messine, la vallée de
I'Orne et dans une moindre mesure le sillon mosellan. Le parc potentiellement indigne
est concentré dans les secteurs ruraux, les centres-villes et les territoires
d'industrialisation ancienne.

périphériques de 2e el3e couronne, qui affichent des dynamiques de construction
neuve relativement élevées. La construction neuve est concentrée en volume sur le
centre et le nord du bassin et a fortement augmenté ces dernières années grâce aux
opérations en collectif .

Le parc privé

autres bassins, exceptés dans les territoires urbains d'industrialisation ancienne
(CCPOM et sillon mosellan) et certains territoires ruraux (Rémilly notamment). Les
niveaux de prix foncier et immobilier sont également parmi les plus élevés, ce qui
explique que I'accession sociale à la propriété est de plus en plus difficile et s'effectue
sur des territoires de plus en plus éloignés.

taille et dont une partie a une vocation sociale, en accueillant des populations
modestes, notamment dans la vallée de I'Orne et dans une moindre mesure le Sillon
Mosellan. La part des jeunes ménages est relativement élevée chez les locataires
privés, excepté dans la Vallée de l'Orne où l'on trouve de nombreux locataires âgés.

investisseurs en loi de Robien, à des niveaux de loyer qui sont élevés dans les
secteurs centraux.

sont peu élevés:400 logements sur la période 1999-2007.

Le parc public

principalement dans la ville centre, certaines communes de première couronne, du
Sillon Mosellan et de la Vallée de I'Orne. Le taux de parc locatif social atteint 23 %
dans la CA Metz Métropole, avec de fortes différences selon les communes.

et concerné par d'importantes opérations de démolitions (plusieurs centaines de
logements), avec des difficultés pour reconstituer l'offre.

vieillissement.

I'ensemble de la demande qui s'exprime. Près de I 000 demandeurs étaient en
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instance sur le bassin en 2008, dont 1 500 hors délais, soit50 o/"dela demande hors
délais du département.

an depuis 1999, mais cette production est souvent en décalage avec les revenus des
demandeurs (manque de logements PLAI).

2 Svnthèse des orientations et enjeux du bassin de l'Aire Métropolitaine Messine

Développer quantitativement le parc locatif public

o Poursuivre l'effort dans le sillon mosellan, là où la demande est très importante.
o Développement au coup par coup dans les communes de la périphérie afin d'avoir

une meilleure répartition géographique de I'offre sociale.

Diversifier I'offre et limiter l'étalement urbain :

1. Dans les secteurs tendus et ceux où le parc locatif public atteint et dépasse les 15 -
20o/o i le sillon mosellan (axes autoroutiers 431 et A4).

et bien desservis par les transports collectifs.
2. Dans les communes périphériques des agglomérations, qui ont un parc

majoritairement individuel, en propriété occupante.

(collectif , individuel dense).

Engager des opérations d'éco-rénovation du parc public

Rénover les logements du parc privé ancien

o Plutôt des locataires à Metz et dans la CC du Sillon Mosellan et les secteurs plus
ruraux :42o/o locataires ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM.

o 20 % des propriétaires occupants ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds
HLM, principalement dans les anciennes cités ouvrières vendues à leurs
occupants et en zone rurale.

111.6.1.2 - Les Opérations Programmées d'Amélioration de I'Habitat (OPAH) et Programmes
d'lntérêt Général (PlG)

Les communes ou leurs groupements peuvent mettre en place des Opérations Programmées
d'Amélioration de I'Habitat (OPAH) ou des Programmes d'lntérêt Général (PlG). Ces dispositifs,
par les aides financières apportées aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs,
permettent d'accroître I'offre de logements, notamment I'offre en logements abordables
(logements à loyer conventionné), de remettre sur le marché des logements qui étaient vacants,
et ainsi de sauvegarder le patrimoine communal, d'améliorer le parc existant, de lutter contre
I'habitat indigne.
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Les communes reçoivent, dans le cadre de ces opérations, des subventions de I'agence
nationale de I'habitat (ANAH).

lll.6.2 - Le logement locatif aidé

l-objet de I'article 55 de la loi "Solidarité et Renouvellement Urbains" du 13 décembre 2000 vise
à assurer la solidarité en matière d'habitat au sein des agglomérations.
Les communes concernées sont celles de plus de 3 500 habitants situées dans des
agglomérations (unités urbaines au sens de I'INSEE) ayant plus de 50 000 habitants. Parmi ces
communes, celles dont le nombre de logements sociaux est inférieur à 2C'/o des résidences
principales devront prendre toutes dispositions pour que soient réalisés les logements sociaux
nécessaires pour rattraper le retard en 20 ans (soit 15% du nombre de logements sociaux
manquant par période de 3 ans).

ll est institué un prélèvement sur les recettes fiscales des communes dans lesquelles le nombre
de logements sociaux est inférieur à 20 % des résidences principales. Ce prélèvement est en
général de 150 euros par logement manquant diminué des dépenses réalisées par la commune
en faveur du logement social (travaux de viabilisation des terrains, biens immobiliers mis à
disposition pour la réalisation de logements sociaux).
Un bilan triennal est dressé. Si les objectifs ne sont pas atteints, I'article 24 de la loi n' 2OO1-
1168 du 11 décembre 2001 rétablit les sanctions initialement prévues à l'article L.302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation.

Le Préfet peut alors prononcer la carence de Ia commune, majorer le prélèvement annuel et
conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou de I'acquisition des
logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs de la commune.

Au delà de ce dispositif spécifique applicable dans certaines communes, le législateur donne aux
collectivités des outils facilitant la mise en æuvre des politiques publiques.

La collectivité a la possibilité de réserver dans le PLU (dans les zones urbaines ou à urbaniser)
des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit (article L 151-41-4" du code de I'urbanisme).
Le PLU peut également délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un
programme de logements, un pourcentage du programme doit être affecté à des catégories de
logements défini dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L.1S1-1b du code de
I'urbanisme).

Le règlement du PLU peut aussi délimiter des secteurs à I'intérieur desquels la réalisation de
programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de I'article L.302-
5 du code de la construction et de I'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible
tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à I'emprise au sol (article L.1S1-29-
2'du code de l'urbanisme).

Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle
ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre
total des logements de I'opération.

Ill.6.3 - L'accueil des gens du voyage

La loi du 5 juillet 2000, relative à I'accueil des gens du voyage, prévoit la mise en ceuvre dans
chaque département d'un dispositif d'accueil des gens du voyage.
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Lobjet de la loi est de définir un équilibre satisfaisant entre I'aspiration légitime des gens du
voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et le souci des élus locaux d'éviter les
installations illicites qui peuvent occasionner des difficultés de coexistence avec la population
locale.

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage est le pivot des dispositifs spécifiques à
mettre en æuvre pour organiser I'accueil des gens du voyage.

ll prévoit, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de I'offre existante, notamment de la
fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des
enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, les secteurs géographiques
d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être
réalisées. ll précise la destination de ces aires et leur capacité.

ll détermine en outre les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement pour
l'accueil des rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans
lesquelles l'État intervient pour en assurer le bon déroulement.

ll intègre la nécessité de faciliter le développement maîtrisé de petites aires d'accueil de type
"terrain familial" sur lesquelles les caravanes pourront durablement stationner.

Les communes qui figurent au schéma départemental (au minimum toutes celles ayant plus de
5 000 habitants) disposent de 2 ans suivant la publication du schéma pour réaliser les aires
(acquisition, amênagement et fonctionnement des aires) avec des financements aidés de l'État
et du département.

Passé ce délai, le Préfet peut se substituer aux maires pour désigner le lieu d'implantation des
aires, acquérir les terrains et faire réaliser les travaux aux frais de la commune concetnée. Par
ailleurs, la loi donne des moyens juridiques renforcés aux communes qui remplissent leurs
obligations pour lutter contre les occupations illicites.

En Moselle, le schéma départemental des gens du voyage a été élaboré conjointement par le
département et I'Etat et approuvé par arrêté le 9 février 2004. Ce schéma a été révisé par arrêté
du 12 juillet 2012.

Plus largement, le PLU ne devra pas empêcher l'utilisation dans les zones constructibles de
terrains aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant I'habitat permanent
de leurs utilisateurs. Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et
de capacité limitées pourront être délimitées à titre exceptionnel afin d'autoriser des aires
d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à I'habitat des gens du voyage (article L.151-
13 du code de I'urbanisme).

Dispositions spécifiques à la commune :

Votre commune est concernée par les dispositions du schéma départemental qui prévoient que
la communauté d'agglomération de Metz-Métropole a I'obligation de réaliser des aires d'accueil
des gens du voyage.

lll.6.4 - La lutte contre I'habitat indigne et très dégradé

La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre I'exclusion (loi "MOLLE" du 25 mars
2009) définit comme habitat indigne u les locaux utilisés aux fins d'habitation et impropres par
nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont
situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé u.
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La notion d'" habitat indigne )> recouvre plusieurs catégories de logements juridiquement
définies :

. les bâtiments menaçant ruine (procédures de péril, police spéciale du maire), encadrés
par les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) ;

. les bâtiments insalubres (polices spéciales du préfet en matière d'insalubrité, voir
notamment les articles L.1311-4, L.1331-23, L.1331 -24,1.1331-26 à 31, L.1336-3 du code de la
santé publique) ;

. les logements présentant un risque de saturnisme (police du préfet, articles L.1334-1 à
1.1334-13 du code de la santé publique).

. les logements manquant aux règles d'hygiène et d'habitabilité (règlement sanitaire
départemental) qui relèvent de la police générale du maire sur la base de I'article L2212-2 du
code général des collectivités territoriales et de I'article L1421-4 du code de la santé
publique ;

' les logements indécents qui concernent les relations contractuelles bailleur/locataire. Les
litiges relèvent du juge d'instance. Les organismes payeurs des aides au logement (CAF,
MSA) peuvent après constat de non décence mettre en æuvre des procédures de
suspension et confiscation de l'allocation logement (LoiALUR 2014).

Lors de l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme, une réflexion pourra être menée
sur les problématiques d'habitat rencontrées sur la commune en vue de mettre en æuvre les
processus incitatifs et coercitifs d'amélioration du parc ancien tant public que privé.

lll.7 - La réduction des émissions de gaz à effet de serre
Les activités humaines entraînent un accroissement de la concentration des gaz à effet de serre
dans l'atmosphère, provoquant un dérèglement du climat. Enjeu planétaire, la limitation des
émissions de gaz à effet de serre concerne tous les niveaux de décision.

Les choix en termes d'accueil de population, de types de logements, d'activités, d'équipements,
d'infrastructures de transports..., vont devoir intégrer les évaluations des besoins en énergie
générés et les émissions de gazà effets de serre liées.

Des orientations du PLU favorables à l'émergence de formes urbaines compactes et aux
fonctions urbaines mixtes, à des stratégies territoriales d'offres de transports moins énergivores,
à de nouveaux projets urbains économes en énergie, à des opérations d'aménagement denses
autour des næuds de transport en commun et à des aménagements équilibrés entre activités,
services, loisirs intégrant une réflexion sur la limitation des obligations de déplacement vers ces
différents pôles seront indispensables.

lll.7.1 - La lutte contre la précarité énergétique et I'amélioration des performances
énergétiques des constructions

La précarité énergétique dans le logement résulte de la combinaison de trois facteurs
principaux : la faiblesse des revenus du ménage, la mauvaise qualité thermique du logement et
le coût de l'énergie.

Les logements potentiellement exposés à la précarité sont ceux dont le taux d'effort énergétique
(défini comme le rapport entre les revenus des ménages et les dépenses liés à l'énergie) est
supérieur à 10%.
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La lutte contre la précarité énergétique par des travaux dans les logements des propriétaires

occupants éligibles aux aides de l'Anah est une priorité de l'État et de I'Anah qui s'est traduite par

la mise en place du programme " Habiter Mieux , sur I'ensemble du département.

La signature du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique en mars 2012 a
permis de déclencher I'ouverture du droit à une nouvelle aide de l'État complémentaire aux aides
de I'Anah pour les propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Anah. Ce dispositif court
jusqu'au 31 décembre 2017.

Par ailleurs, un dispositif permettant une majoration des aides pour les propriétaires occupants
éligibles aux aides de I'Anah de la catégorie des " très modestes " a été signé avec le Conseil
Départemental de la Moselle

Dans le cadre de ces protocoles, la performance énergétique du logement après travaux doit
être au minimum de 25 o/o pout les propriétaires occupants et de 35 % pour les propriétaires
bailleurs.

Le règlement du PLU peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements,
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à I'urbanisation, de respecter les performances
énergétiques et environnementales qu'il définit.

lll.7.2 - La production d'énergies renouvelables

La promotion des énergies renouvelables est I'une des priorités de la politique énergétique
f rançaise.

Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un

approvisionnement sûr et maîtrisé sur le long terme. Le soleil, le vent, l'eau, le bois, la biomasse,
la chaleur de la terre sont des ressources abondantes, directement accessibles sur notre
territoire. Par leur caractère décentralisé, les énergies renouvelables participent à

I'aménagement du territoire et à la création d'emplois non délocalisables.

L'élaboration ou la révision d'un PLU est l'occasion de s'interroger sur la possibilité de
développer de telles énergies.

111.7.2.1 - L'énergie éolienne

Parmi les sources d'énergie renouvelable, l'éolien est I'une des techniques les plus

prometteuses (avec le solaire photovoltaïque). Son développement est indispensable si la

France souhaite respecter les objectifs fixés au niveau de I'Union Européenne. On estime que la
France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande-Bretagne.

Désormais, les parcs éoliens terrestres sont soumis à autorisation au titre de la procédure des
installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE). Cette autorisation vaut
autorisation ICPE et permis de construire, autorisation de défrichement, autorisation d'exploiter
au titre du code de l'énergie et dérogation dite "espèces protégées".

lll.7.2.2 - L'énergie solaire

Le photovoltaïque se développe en toiture de bâtiments (neufs ou anciens) et sous forme de
centrales solaires au sol. L'importance des projets développés sur le territoire nécessite une

réflexion globale qui peut trouver sa place dans le cadre du document d'urbanisme.

En ce qui concerne les projets de parcs photovoltaïques au sol, le décret n"2009-1414 du 19

novembre 2009 précise les procédures applicables et I'insertion dans I'environnement des
centrales. ll semble utile de recenser les friches urbaines et industrielles, les anciennes carrières
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ou décharges, les parkings publics ou privés, les surfaces artificialisées, etc, qui pourraient se
prêter aux champs de panneaux photovoltaïques. Car, envisagées hors des zones urbaines, les
installations de champs photovoltaïques peuvent présenter des incidences négatives sur les
espaces naturels ou agricoles : I'installation de tels équipements, prévus pour durer plusieurs
dizaines d'années, stériliserait, pendant ce temps, des terres qui seraient alors perdues pour
l'agriculture ou perdraient leur vocation naturelle. Tout projet d'installation doit prendre en
considération des enjeux locaux agricoles, paysagers et environnementaux dans un souci de
cohérence d'aménagement et dans une logique d'appréciation globale de I'intérêt du projet.Pour
apprécier la localisation de tels projets, il convient de s'interroger sur : les enjeux agronomiques
et alimentaires, les enjeux environnementaux et paysagers et les contraintes financières et
techniques de raccordement au réseau de distribution d'électricité.

111.7.2.3 - La méthanisation

Un recensement des entreprises, des installations agricoles (notamment dans le cadre du
diagnostic agricole) produisant des déchets fermentescibles pourrait être pertinent. En effet dans
le cas où le territoire hébergerait de tels établissements, la question de Ia mise en place de la
filière de méthanisation serait opportune.
La méthanisation a été reconnue par le "Grenelle 2" comme une activité agricole lorsqu'il s'agit
majoritairement de déchets issus des effluents d'élevage.

Comme les projets éoliens, les unités de méthanisation sont désormais soumises à autorisation
unique au titre des ICPE.

111.7.2.4 - La biomasse

Dans le cadre de la réflexion sur le choix des énergies des bâtiments publiques eVou collectifs,
voire des opérations d'ensemble, la question de la mise en place de la filière biomasse
(utilisation de l'énergie issue de la combustion de matières organiques : paille, bois, palettes,
etc) serait opportune, notamment pour les réseaux de chaleur.

Le PLU pourra par ailleurs se référer au schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3RENR) qui définit les conditions de raccordement aux réseaux
publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir des sources d'énergies
renouvelables d'une puissance installée supérieur à 36kVA.
Élaboré par RTE, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en accord avec les
gestionnaires de réseaux publics de distribution, ce schéma détermine les ouvrages électriques
à créer ou à renforcer ainsi que les capacités réservées pour I'accueil des énergies
renouvelables sur les ouvrages du réseau.

L'article L.111-16 du code de I'urbanisme vise à rendre inopposables à toute demande
d'autorisation d'occupation du sol les dispositions d'urbanisme qui s'opposeraient à l'installation
d'un dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou de tout matériau
renouvelable permettant d'éviter des émissions de gazà effet de serre.

lll.7.3 - La qualité de l'air / Le Plan de Protection de I'Atmosphère (ppA)

Les documents d'urbanisme constituent un outil privilégié dans la prévention des nuisances liées
à I'implantation de voies de circulation, d'activités industrielles ou artisanales, ou encore de
bâtiments d'habitation.
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L'ADEME a réalisé un guide intitulé < Urbanisme et qualité de I'air > au cours de l'année 2015.
Celui-ci met en exergue différentes manières d'aborder la problématique, les interlocuteurs ainsi
que les outils nécessaires au développement de la collectivité.
La qualité de I'air ambiant (Cf. Article L.220-1 code de I'environnement) a une influence non
négligeable sur la qualité de vie des habitants. Ce document d'urbanisme est un moyen efficace
d'augmenter significativement la qualité de I'air de votre commune en diminuant la pollution (Cf.

Article L.220-2 code de I'environnement) provenant des rejets atmosphériques (trafic routier,
chauffage, rejets industriels, ...) ainsi que des pollens allergisants. Voici quelques pistes de
réflexions qui peuvent être abordées par la collectivité pendant l'élaboration du document
d'urbanisme. Vous pouvez ainsi inclure dans le zonage ou le règlement du PLU de :

,/ Localiser les zones d'activités industrielles émettrices de manière à ce que
les vents dominants ne poussent pas les panaches vers la commune ;,/ Empêcher I'installation de bâtiments accueillant des personnes sensibles
(notamment enfants et personnes âgées) à proximité des axes à fort trafic (routier, aérien,
ferré...) en instaurant notamment une marge de recul supérieure à 100 mètres.
./ Veiller à maintenir les activités émettrices d'odeurs (Station d'épuration des
eaux usées à distance des zones d'habitations (100 mètres), équarrissage, ...).
,/ favoriser le développement des circulations douces (pistes cyclables, trottoirs
larges...)../ Limiter les plantations d'espèces allergisantes (http://wtlw.vegetation-en-
ville.org/)

La loi sur I'Air et I'Utilisation Rationnelle des Énergies de 1996 (dite loi "LAURE") fixe les
modalités d'élaboration, par le Préfet, d'un Plan de Protection de I'Atmosphère (PPA) pour toutes
les agglomérations de plus de 250 000 habitants dont les polluants dépassent les valeurs limites.

Le PPA est I'outil local principal regroupant toutes les mesures (réglementaires ou non)
permettant d'améliorer la qualité de I'air et visant, in fine, un retour ou un maintien sous des
valeurs limites. Ces mesures portent sur I'ensemble des sources d'émissions : résidentiel-
tertiaire, transports, industrie et agriculture.

Dispositions spécifiques à la commune :

Votre commune est incluse dans le Plan de Protection de I'Atmosphère des Trois Vallées (sillon
mosellan et vallées de la Fensch et de |Orne) approuvé le 6 mars 2008 et révisé le 14 aoÛt
2015.

Dans sa fiche Action " Bien concevoir les projets de planification et les projets d'habitat,
d'équipements et d'activité ", il est proposé que l'ouverture à I'urbanisation de zones d'habitat ou
d'activités, et I'implantation de pôles générateurs d'importants flux de déplacements soient
conditionnées à la fois :

- à la réalisation d'un schéma des déplacements piétonniers et cyclistes à l'échelle du proiet,
ainsi qu'à un schéma de stationnement (justification du nombre de places prévues) ;

- à ta mise en æuvre de Ptans de Déptacements d'Entreprises pour les zones d'activités.

ll est rappelé par ailteurs que même les projets plus ponctuels (réaménagement dans un quartier
par exemple) doivent intégrer la préoccupation des piétons et des cyclistes, en application de la
Ioi sur l'Air.

Ill.8 - La mobilité, les déplacements et les réseaux numériques
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lll.8.1 - Les déplacements motorisés

L'augmentation de la mobilité et de I'usage de la voiture pendant les dernières décennies a des
conséquences indéniables sur I'environnement, que ce soit en termes de pollution
(atmosphérique ou sonore), d'impact paysager ou de risques pour les autres usagers. Cela
touche à des échelles globales (effet de serre) mais aussi locales (aménagements des
quartiers), impliquant aussi bien des phénomènes sociaux, économiques et environnementaux
que des préoccupations de développement durable que les territoires ne peuvent pas ignorer.

Cette augmentation s'explique non seulement par l'évolution de nos modes de vie, mais
également par le développement urbain de nos territoires. La péri-urbanisation, impulsée par le
coÛt attractif du foncier en périphérie, l'augmentation des vitesses, favorisée par la qualité et
I'extension des réseaux de transport, les tendances au zonage et à la spécialisation de I'espace,
tels les centres commerciaux ou les zones d'activités de périphérie, ont généré une
augmentation constante des distances parcourues et ont fait de la voiture particulière le principal
mode de déplacements.

Les déplacements nécessitent une prise en compte à toutes échelles de territoires : SCoT, EPCI,
y compris celle de la commune, du quartier.

Au niveau de la commune, il s'agira d'assurer la diversité des fonctions, de structurer la ville
autour des axes forts de transport, de renforcer le maillage de la ville ou de mettre en place une
politique de stationnement. A ce titre, le rapport de présentation devra établir un inventaire, des
capacités de stationnement des véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de
vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Afin de
favoriser I'utilisation des modes alternatifs et limiter I'utilisation de la voiture, la loi " Grenelle 2 >

du 12 juillet 2010 offre la possibilité de limiter le nombre de places de stationnement pour
constructions nouvelles abritant des bureaux et des commerces. En effet, lorsque les conditions
de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement du PLU peut fixer un
nombre maximum de places de stationnement. Dans la même logique, le règlement pourra,
dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer
une densité minimale de constructions ce qui renforcera la nécessité de mutualisation du
stationnement.

Pour mémoire :

A compter du 01/Q112016 pour les commerces: les surfaces dédiées au stationnement ne
peuvent excéder 3/q de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce (déduction
faite des espaces paysagers en pleine terre et des places de stationnement dédiées à
l'alimentation des véhicules électriques).

La loi du 20 décembre 2Q14 relalive à la simplification de la vie des entreprises a introduit dans
le code de l'urbanisme une disposition permettant de déroger aux obligations de création d'aires
de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est
situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de
transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de Ia densité
urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à
proximité. Cette disposition s'applique :

- dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000
habitants figurant sur la liste prévue à I'article 232 du code général des impôts ;
- dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant
sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de
I'habitation ;

- dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000
habitants mentionnées à I'article 18 de la loi n"89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n' 86-1290 du 23 décembre 1986.
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Pour les immeubles d'habitation ou de bureaux, le règlement devra obligatoirement fixer des
obligations minimales en matière de stationnement des vélos.

À l'échelle du quartier ou de I'espace public, la question des déplacements pourra être traitée à
travers des aménagements permettant d'assurer la desserte des quartiers et de leurs
équipements par tous les modes de transports, de renforcer la sécurité des lieux de transports
(franchissements piétons, arrêts de bus), d'organiser le partage de la voirie (trottoirs pour les
piétons, pistes cyclables pour les cyclistes) ou d'assurer la qualité urbaine et paysagère des
inf rastructures.

L'élaboration du PLU est I'occasion de constituer un partenariat autour de la construction du
projet communal. En matière de déplacements, c'est l'occasion de créer une culture partagée
entre urbanistes et spécialistes des déplacements, qui sont parfois cantonnés à une approche
technique et fonctionnelle de la ville. ll s'agira également d'associer les Autorités Organisatrices
de Transport (Etat, région, département), en charge de la gestion d'un réseau de transport.

Dispositions spécifiques à Ia commune :

Dans le cadre de la procédure en cours, le projet de PLU de votre commune devra
particulièrement veiller à :

a)- Réduire les besoins en déplacements et notamment l'usage de Ia voiture: lÞrtbuhtbn
des logiques de déplacements avec les logiques de développement urbain est essentielle pour
mieux maîtriser les besoins en déplacement.

Ainsi, il s'agira d'agir sur

- le mode de développement du territoire en privilégiant le renouvellement urbain, la densification
des espaces plutot que l'extension et l'étalement urbain ;
- Ies choix d'urbanisation, en localisant les urbanisations nouvelles ou les équipements
générateurs de déplacements à proximité des axes de transports en commun ;
- l'usage des sols, en favorisant la diversité des fonctions et en rendant cohérent la destination
des sols avec le niveau de desserte.

La commune pourra, en lien avec la communauté de communes, prendre l'attache du conseil
départemental de la Moselle afin d'optimiser Ia desserte du territoire par le réseau de Transport
lnterurbain de Ia Moselle.

b)- Garantir I'accès à Ia ville pour tous : l'âge, les revenus ou les aptitudes physiques peuvent
contraindre la mobilité de certaines catégories de population. Afin de satisfaire les besoins de
déplacements de tous, le PLU devra viser à offrir une accessibilité optimale de tous les quartiers
dans des conditions environnementales, financières et pratiques acceptables pour la collectivité
et l'individu

Pour y paruenir, il s'agira d'assurer la continuité du réseau viaire notamment vers les quartiers
les plus eloignés du centre bourg et d'améliorer les itinéraires piétons et cyclistes.

La commune pourrait initier en lien avec I'intercommunalité un schéma de déplacements
piétonniers et cyclistes en incluant les aménagements de sécurité, de continuité, de confort et de
lisibilité relatifs à ces deux modes de déplacements.

c)- Favoriser Ie développement économique du territoire par un système de déplacements
pertormant et respectueux de I'environnement: I'accessbilité est une condition essentielle
au développement économique d'un territoire.

67



Permettre à chacun de se rendre sur son lieu de travail dans des conditions satisfaisantes,
faciliter I'accès aux commerces, organiser le transport de marchandises sont autant d'objectifs
qui devront être abordés dans le PLU, tout en conciliant les enjeux économiques, sociaux et
e nvi ron n e m e ntaux du te rritoi re.

lll.8.2 - L'access¡b¡l¡té des personnes à mobilité réduite

La loi du 11 février 2005, complétée par le décret du 17 mai2006 impose la mise en accessibilité
de tous les établissements recevant du public existants avant le 1"' janvier 2015 et
immédiatement à tous les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1"
janvier 2007. Les services publics de transport sont également concernés par la mise en
accessibilité des lignes de transport et du matériel roulant avant le 13 février 2015.

Au regard du retard pris dans I'application de cette loi pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public existants, le gouvernement a décidé, par I'ordonnance du 26
septembre 2014, de poursuivre la dynamique de mise en accessibilité grâce au dispositif
d'agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP). UAd'AP est un document dans lequel le
propriétaire de l'établissement, le cas échéant, le locataire selon les clauses du bail, s'engage à
réaliser les travaux de mise en accessibilité selon un planning de travaux étalés sur une à trois
période(s) de trois ans chacune maximum. Lagenda d'accessibilité programmée devait être
formalisé et déposé par formulaire Cerfa avant le 27 septembre 2015.

Dans les transports, de même que pour le cadre bât¡ existant, un schéma directeur
d'accessibilité/agenda d'accessibilité programmée (Sda-Ad'AP) devait être déposê avant le 27
septembre 2015, permettant d'obtenir trois à neuf ans supplémentaires, selon le mode de
transport, pour la mise en accessibilité des lignes de transport et du matériel roulant.

La loi impose également la mise en place de commissions d'accessibilité, pour toutes les
communes de plus de 5 000 habitants.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
I'existant.

A l'échelle du PLU, une attention particulière devra être portée sur les priorités à mettre en place
pour rendre la voie et I'espace public utilisables par tous.

Les recommandations sur la mobilité durable et les interfaces urbanisme/déplacements peuvent
être résumés en trois grands principes :

- favoriser la mise en place d'un service de transport en commun efficace en adéquation avec
I'organisation urbaine ;

- garantir I'accessibilité incontournable des différents sites en donnant la priorité aux usagers
vulnérables, aux modes doux, aux services d'urgence, de sécurité, de secours et de livraison ;

- donner le choix du mode de déplacements en proposant également des services de transports
adaptés aux besoins de la population, en terme de fréquence, de coût, de confort et
d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Dispositions spécifiques à la commune :

Votre commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants n'a pas l'obligation de mettre
en place une commission consultative communale d'accessibilité.
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Néanmoins, le document d'urbanisme s'attachera à répondre à quatre finalités fondamentales

- approcher l'espace public comme un véritable système ;
- dépasser les conflits d'usages pour cohabiter en sécurité ;
- destiner la voie publique aux différents publics ;
- assurer Ia cohérence d'ensemble.

lll.8.3 - La sécurité routière

Les enjeux des gestionnaires de réseaux sont d'assurer la sécurité des usagers ainsi que la
fluidité du trafic. Tout projet d'urbanisme doit donc impérativement être compatible avec le

fonctionnement des infrastructures routières existantes, ou prévoir les modifications nécessaires
à l'écoulement du trafic. Dans le cadre de la démarche d'élaboration ou de révision du PLU, les
projets d'aménagement qui pourraient émerger et qui seraient susceptibles de générer des flux
routiers importants devront faire I'objet d'une étude de trafic permettant notamment de s'assurer
du bon fonctionnement des échangeurs ou carrefours existants.

Si des zones d'activités sont projetées, il faudra vérifier, avec les trafics attendus à terme dans
les zones, la capacité des carrefours existants ainsi que celle des carrefours projetés le cas
échéant. Les zones d'activités doivent être organisées afin d'éviter l'engorgement à terme des
carrefours d'accès aux zones en prévoyant notamment un maillage du réseau routier.

Dispositions spécifioues à Ia commune :

Votre commune est traversée par les autoroutes A4 et A314 et les routes départementales
RD954, RD69 et RD69E.

lll.8.4 - Les réseaux numériques

Après I'introduction de I'ADSL, nous sommes passés d'une logique binaire (présence ou non de
haut débit) à une palette plus large associant des critères de performance (débit principalement)
et de diversité des offres accessibles (services proposés, prix). Deux mouvements se
développent : le déploiement de réseaux à très haut débit avec la fibre optique jusqu'à I'abonné
d'une part et I'accès haut débit sans fil omniprésent (réseaux radio 3G et 4G ; Wi{i et WIMAX)
d'autre part. lls vont accentuer cette diversité de critères, et, par voie de conséquence, la
diversité des situations territoriales.
De plus en plus, cette situation appelle la mise en place de stratégies numériques territoriales
diversifiées, adaptées non seulement à la situation numérique locale, mais également au
territoire et à ses enjeux plus globaux, en adéquation avec une stratégie globale de
développement territorial. l-aménagement numérique des territoires se heurte à une énorme
difficulté : c'est dans les zones les moins denses que les réseaux coûtent le plus cher et
rapportent le moins. A contrario, ce sont donc les zones les plus urbanisées qui bénéficient les
premières des innovations technologiques et des meilleures offres commerciales et pourraient
rester les seules pour certaines technologies.
Afin que I'essor numérique constitue un progrès économique, social et environnemental pour
I'ensemble des Français et des territoires, le Plan France Très Haut Débit qui a été lancé au
printemps 2013 vise à couvrir I'intégralité du territoire en très haut débit d'ici 2022.

La feuille de route du Gouvernement sur le numérique peut être consultée à I'adresse suivante :

http://www.gouvernement.f r/gouvernemenVfeuille-de-route-sur-le-numerique
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La DREAL Lorraine a réalisé en 2008 une cartographie des zones blanches et grises ADSL en
Lorraine uniquement. L'outil de visualisation est à la disposition de toutes les collectivités à
I'adresse suivante : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.f r/cartelie/voir.do?
carte=an8f4i8ip9&service=CETE Ouest

lll.8.5 - Le projet A3l bis

Au Schéma national des inf rastructures routières, I'A31bis est inscrite dans la version projet
d'octobre 2011. Elle comprend le barreau Toul-Dieulouard, la mise à 2X3 voies de I'A31 entre
Nancy et Metz, et Thionville - frontière luxembourgeoise, liaison 430/31 nord. Projet jugé
prioritaire par l'Etat à I'issue des travaux de la commission Mobilité 21 présidée par monsieur
Philippe Duron, I'A31bis a fait l'objet d'une saisine de la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) par le secrétaire d'État en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche. La CNDP,
après analyse du dossier, a décidé d'organiser un débat public et d'en confier le pilotage à une
commission particulière.

lll.9 - La prévention des risques et des nuisances

lll.9.1 - La prévention des risques

111.9.1.1 - Le risque "inondations"

Dispositions spécifiques à Ia commune :

Pour Ia commune de NOUILLY oit aucun document n'est disponible quant à |hondabilité des
terrains, il appartient au Maire dans Ie cadre de |éhboratbn du PLU de collecter localement des
informations et vérifier que la commune n'ouvre pas à I'urbanßatbn des terrains présentant un
ilsque au regard des inondations.

111.9.1.2 - L'aléa retrait - gonflement des argiles

Dispositions spécitiques à la commune :

L'aléa retrait-gonflement des argiles a fait |objet d'un porter à connaissance notifié à la
commune le 12 octobre 2009 par Ie Préfet de la Moselle.
En l'occurrence, le ban communal est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de
niveau faible à moyen.

ll conviendra d'en faire mention en introduction du règlement des zones U et AlJ. La carte et le
fascicule de recommandations qui accompagnaient le porter à connaissance pourront être
utilement annexés au PLU. La carte et le fascicule sont téléchargeables sur le portail des
Services de I'État en Moselle, www.moselle.gouv.fr, thème Sécurité, Défense, Risques> Risques
majeurs> Risques Naturels et Miniers.

111.9.1.3 - L'aléa sismique

Dispositions spécifiques à la commune :

Le décret n" 2010-1555 du 22 octobre 2010 (article D.563-8-l du code de I'environnement) a
classé la commune en zone de sismicité très faible.
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Les modatités de prise en compte de cette réglementation ont fait I'obiet d'un porter à
connaissance du Préfet de la Moselle du 14 avril 2011.

Il conviendra d'en faire mention dans Ie rapport de présentation. Aucune disposition particulière
n'est à mettre en æuvre.

111.9.1.4 - Les risques technologiques

Les canalisations de transport de matières dangereuses

Dispositions spécifiques à la commune :

Le territoire communal est traversé par les canatisations de ta société Air Liquide et par un
gazoduc GRT Gaz DN300.

L'arrêté du 04 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz

combustibtes d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques impose aux
exptoitants de canatisations de produits dangereux ta réatisation d'une étude de sécurité. Cette

étude permet de définir des zones de part et d'autre de ces ouvrages nécessitant une vigilance
particutière en matière notamment de construction d'établissements recevant du public.

ll conviendra de consulter les exploitants de réseaux pour obtenir la localisation précise des

canalisations ainsi que les zones d'effets des phénomènes dangereux produits par ces

canalisations. Les prescriptions suivantes s'appliquent, en fonction des zones concernées :

I - Dans I'ensemble de la zone des dangers significatifs (seuil des effets irréversibles) pour la vie

humaine:

- consulter ta DREAL pour les projets urbanistiques d'une certaine ampleur ;
- informer Ie transporteur des projets d'urbanisme le plus en amont possible afin qu'il puisse
gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation.

2 - Dans la zone des dangers graves (seuil des premiers effets létaux) pour la vie humaine :

- proscrire la construction ou I'extension d'installation nucléaire de base, d'immeubles de grande
hauteur et d'étabtissements recevant du public de la 1ère à la Sème catégorie.

3 - dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine (seuil des effets létaux
significatifs) :

- proscrire la construction ou l'extension d'installation nucléaire de base, d'immeubles de grande
hauteur et d'étabtissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de cent personnes.

Les distances indiquées par les gestionnaires de réseaux tiennent compte d'une mobilite
normale des personnes et de I'absence d'obstacles (routes, rivières, ...) pouvant s'opposer à

leur évacuation. Par conséquent, pour les projets de construction ou d'extension
d'établissements recevant du public pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite (crèche,

hôpitat, maison de retraíte), ou difficilement évacuables (stadg ou présence d'obstacles), il
convient de se rapprocher du transporteur et des services de l'Etat pour examiner la faisabilité

du projet.

Les zones de dangers seront reportées sur le règlement graphique du PLU et les dispositions
relatives aux immeubtes de grande hauteur et aux établissements recevant du public portées

dans le règlement du PLU.
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Le PLU devra respecter le porter à connaissance du Préfet de Ia Moselle du 14 février 2011. En
particulier, dans un souci d'aménagement et de développement durables du territoire, l'ouverture
à l'urbanisation de nouvelles zones à proximité de ces canatisations esf à éviter. ll conviendra
d'examiner prioritairement les possibilités de développement hors des zones de danger
précitées. Toute ouverture à l'urbanisation éventuelle à proximité d'une canalisation devra faire
I'obiet d'un choix motivé et justifié, qui mettra en avant la prise en compte de la présence de
la/des canalisation(s) et des dangers qui en résultent.

Enfin, la circulaire du 14 août 2007 précise que les maires ont la possibilité, s'ils l'estiment
nécessaire, d'adopter d'éventuelles positions plus restrictives dans le règlement de leurs plans
locaux d'urbanisme.

Les articles L.555-16 et R.555-30b du code de I'environnement, complétés par un arrêté
ministériel du 05 mars 2014, prévoient la mise en place de seruitudes d'utilité publique prenant
en compte la maîtrise des risques à proximité des canalisations de transport de gaz,
d'hydrocarbures et de produits chimiques, dans chacune des communes concernées.
L'institution de ces seruitudes a débuté en région et devrait se poursuivre jusqu'en 2018.

Ces seruitudes seront instituées par arrêté préfectoral après avis du conseil départementat de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Elles devront être prises
en compte dans le document d'urbanisme de votre commune. Les contraintes d'urbanisme
induites par ces futures seruitudes sont les mêmes que celles déjà préconisées par Ie porter à
connaissance relatif aux canalisations de transport qui vous a été adressé en 2010. Leurs effets
seront ainsi en continuité avec ce qui a déjà éte m¡s en place.

Conformément à la loi, ces servitudes encadrent strictement la construction ou l'extension
d'établissements recevant du public de plus de cent personnes et d'immeubles de grande
hauteur. Elles n'engendrent pas de contrainte d'urbanisme pour les autres catégories de
constructions à proximité des canalisations de transport. Pour ces autres constructions, les
exploitants des canalisations doivent être informés de |évofutbn de l'environnement à proximité
de leurs ouvrages et ont l'obligation de Ia prendre en compte par la mise en place, de mesures
de renforcement de la sécurité.

111.9.1.5 - Les cavités souterraines hors mines

A la demande du Ministère de l'écologie, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) a réalisé I'inventaire des cavités souterraines hors mines dans le département de la
Moselle.

Cet aléa a fait I'objet d'un porter à connaissance en date du 30 avril 2014 auprès de toutes les
communes concernées.

Dispositions spécifiques à la commune :

Cinq cavités ont été recensées sur le territoire de la commune: quatre ouvrages civils et un
ouvrage militaire.

Les zones d'aléa de ces cavités seront reportées sur le règlement graphique et I'aEa mentionné
dans le rapport de présentation.

L'ensemble des informations relatives à ces cavités (type, dénomination, Iocalisation, ...) a été
intégré dans la base de données nationale, consultable sur le site lnternet
www.georisques.gouv.fr/, rubrique Dossiers thématiques>Cavités souterraines.
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Dans un souci d'aménagement et de développement durables du territoire, la commune
examinera prioritairement les possibilités de développement de I'urbanisation en dehors de ces
zones d'aléa. Toute ouverture à I'urbanisation à l'intérieur de ces zones devra faire lbbjet d'un
choix motivé et justifié, qui mettra en avant la prise en compte de la présence de ces cavités et
des dangers qui en résultent.

lll.9.2 - La prévention des nuisances

111.9.2.1 - Les déchets

Le PLU pourra aborder la politique de collecte et d'élimination des déchets au niveau de la
commune (installations de collecte, traitement ou élimination existants ou à créer, prise en
compte des impacts et organisation de I'utilisation de I'espace) et les choix d'urbanisme en
découlant tant par rapport aux déchets ménagers que des déchets des Bâtiments et Travaux
Publics.
Un Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés a été approuvé par
arrêté préfectoral le 26 septembre 2000. Son comité de suivi a voté sa mise en révision le 4 juin
2009. Le nouveau projet départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
est cours d'élaboration.

111.9.2.2 - Les nuisances sonores

Participant à la qualité du cadre de vie, I'environnement sonore doit être traité dans les
documents d'urbanisme.
En vue de limiter les conséquences des nuisances générées par les zones d'activité, il y a lieu
d'éloigner les zones destinées à I'habitat des zones artisanales et industrielles. Une distance
d'une centaine de mètres est généralement recommandée.

La population se montrant de plus en plus sensible aux problèmes de nuisances sonores, il

semble important de mettre en ceuvre toutes dispositions permettant d'éviter ces nuisances et
par là-même les conflits liés au bruit.

A ce titre, le PLU s'avère être un outil essentiel de prévention. ll conviendrait donc de prendre en
compte les éléments suivants :

- éloigner les zones destinées à I'habitation des zones artisanales, industrielles, des installations
agricoles et des axes routiers importants. De manière générale, la cohabitation d'activités de ce
type et de zones résidentielles est de nature à occasionner des conflits de voisinage ;

- prendre garde à certaines activités préjugées non bruyantes (activités commerciales générant
un trafic routier conséquent) à l'implantation d'installations artisanales en zone pavillonnaire
(menuiserie, serrurerie...) ;

- choisir judicieusement l'implantation de certains bâtiments, notamment les salles des fêtes,
salles polyvalentes, discothèques, bars, stations d'épuration, activités professionnelles non
classées.

111.9.2.3 - Les voies bruyantes

111.9.2.3.1 - Le réseau routier

La loi n'92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, impose dans son article
13 Ia prise en compte des prescriptions d'isolement acoustique à l'intérieur des secteurs
concernés par une "voie bruyante".
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Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures dans lesquels des
prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées doivent être reportés à titre d'information
par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (article R.151-53 du code
de l'urbanisme).

Ces annexes doivent également comprendre la référence des arrêtés préfectoraux portant
classement des infrastructures routières et indiquer les lieux où ils peuvent être consultés .

L'arrêté préfectoral r'ìo 2013-DDT/OBS-2 du 21 mars 2013 classe les infrastructures de
transports terrestres routières nationales en 5 catégories ; il fixe les niveaux d'isolation
acoustique auxquels doivent répondre les bâtiments affectés par le bruit.

L'arrêté préfectoral n" 2014-DDT/OBS-01 du 27 février 2014 classe les infrastructures de
transports terrestres routières départementales en 5 catégories; il fixe les niveaux d'isolation
acoustique auxquels doivent répondre les bâtiments affectés par le bruit.

Dispositions spécifiques à la commune:

Votre commune esf concernée par les autoroutes A4, A314 et A315 et /es routes
départementales RD603 et RD954 qui ont fait l'objet du classement suivant :

Voie Tronçon n' Deà Communes
concernées

Catégorie de
classement

Largeur (m)

A4 De Meurthe-et-Moselle à
Betting Les Saint Avold 1 300

4314 RD233 Metz
Noisseville

àA4 2 250

4315 A4 Mey àA314 Vantoux 2 250

HD6O3 Boulevard de Trêves à
Metz à D954 2 250

RD954 D19 à D603 3 hors agglo
4 en agglo

100
30

La largeur maximale des secteurs affectés par Ie bruit de part et d'autre de la voie est de :

- 300m pour la catégorie 1 ;
- 250m pour la catégorie 2 ;
- 100m pour la catégorie 3 ;
- 30m pour la catégorie 4 ;
- 10m pour la catégorie 5.

lll.10 - La protection de la santé humaine

Les liens entre aménagement du territoire et santé sont nombreux et relèvent de différents
facteurs environnementaux liés à l'état des milieux, au cadre de vie, à I'entourage social...Ainsi,
le PLU apparaît comme un outil majeur de prévention de la santé.

Pour accompagner les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'æuvre pour une meilleure intégration
des questions de santé dans les PLU,2 guides de référence peuvent être utilisés :
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Le guide u Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils u, édité par la
Direction Générale de la Santé et l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (septembre
2014) téléchargeable sur le site internet du Ministère de la Santé sous la rubrique : Santé et
environnemenVActivités humaines/Urbanisme et santé (http://social-sante.gouv.frlsante-et-
envi ronnemenVactivites-hu maines/article/urbanisme-et-sante)

Le guide u PLU et santé environnementale ", rédigé par I'agence d'urbanisme Aurba en
collaboration avec l'Agence Régionale de Santé Aquitaine (mars 2015), téléchargeable à
I'adresse
suivante :http://wurw.aurba.org/contenVdownloadl4O763152604lllile/Guide-PLU-santé-environn
ementale.pdf

Sans être exhaustif, le tableau ci-dessous énumère quelques mesures concrètes qui peuvent

être intégrées le plus en amont possible du projet.

111.10.1 - Les établissements de soins

L'ARS accompagne les associations et les collectivités dans I'extension ou la création des
établissements de soins, et des jardins thérapeutiques associés, sur les territoires de santé du
département. Le programme régional interdépartemental d'accompagnement et de la perte

d'autonomie (PRIAC) est directement accessible sur le site internet de I'ARS.

Dans le cas où la création d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social est
prévue par les schémas définissant l'évolution de l'offre : Schéma Régional de I'Offre de Soins

Promouvoir un style de vie favorable
au bien-être mental et à la santé

Développer des équipements : pistes cyclables, transports en
commun, chemins piétons, infrastructure de loisirs, équipements
sportifs, espaces verts (espaces collectifs, jardins comm unautaires,
iardins thérapeutiques...)

Assurer la cohésion sociale Favoriser la mixité sociale et générationnelle, prévoir une
diversification de I'offre de services, logements et commerces
Construire ou réhabiliter du bâti de qualité ( isolation, luminosité,
choix des matériaux, prise d'air neuf opposée aux émissions
polluantes...) et lutter contre I'habitat insalubre (pouvoirs de police
du maire...).

Améliorer la qualité de I'habitat

Promouvoir des modes doux de déplacement (vélo, marche...).
Favoriser les espèces véqétales endémiques et non allergisantes

Améliorer la qualité de I'air extérieur

En cas de projet avec changement d'usage sur des sites et sols
pollués, s'assurer de la compatibilité sanitaire du site avec les
usages projetés (diagnostic des sols, interprétation de l'état des
milieux - plan de qestion)

Améliorer la qualité et la gestion des
sols

Prendre en compte les nuisances sonores dans le choix de
I'implantation des quartiers d'habitation ou des bâtiments
accueillant des publics sensibles

Améliorer la qualité sonore de
I'environnement

l'éloignement des bâtiments accueillant des publics
sensibles des sources émettrices existantes et futures (réseaux de
transport et de distribution d'électricités, antennes relais de
téléohonie mobile)

FavoriserRéduire I'exposition aux champs
électromagnétiques

Préserver la qualité de
I'environnement naturel

Réflexion sur l'intégration du projet urbain dans le paysage existant

S'adapter aux changem ents
climatiques

Lutter contre les îlots de chaleur urbains par la création d'espaces
verts et le choix de matériaux réduisant les rayonnements solaires.
Lutter contre la prolifération de maladies vectorielles en limitant les
risques de développement de gîtes larvaires (récupération eaux
pluviales).
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concernant les établissements de santé (SROS), programme régional interdépartemental
d'accompagnement et de la perte d'autonomie (PRIAC) et schéma départemental d'organisation
sociale et médico-sociale concernant I'offre médico-sociale, la collectivité est tenue d'inscrire
dans le document d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus

La réserve foncière devra être suffisante pour construire l'établissement et, si possible,
aménager avec un jardin thérapeutique.

De manière générale, il conviendra d'être particulièrement vigilant, pour I'extension, la création
ou I'aménagement du territoire à proximité de l'établissement, sur l'ensemble des distances et
zonages réglementaires et recommandées annexées au présent document, et surtout vis-à-vis :. d'un ancien site et sol pollué ou suspecté d'être pollué ou à proximité de la réserve
foncière (panache de pollution);
. d'une zone d'exposition au champ électromagnétique supérieur à lpTesla (Cf. instruction
du 15 avril2013 relative à I'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité).
o i proximité immédiate d'un débit de boisson et, dans tous les cas, dans le respect des
distances établis par arrêté préfectoral, s'il existe (article L3335-1 du code de ta santé publique).

111.10.2 - Les activités agricoles

Délimiter des zones constructibles à proximité d'exploitations agricoles d'élevage ne peut être
que déconseillé en tenant compte des risques d'insalubrité et de nuisances (odeurs, bruits...)
occasionnés par ce type d'établissement.
Le code rural définit à son article R111-3 une règle de réciprocité qui précise que ces règles de
recul s'appliquent non seulement aux habitants vers les exploitations agricoles mais aussi dans
le sens inverse.
Les distances d'éloignement entre les bâtiments d'élevage ou leurs annexes, les immeubles et
les locaux occupés par les tiers varient selon les caractéristiques de ces bâtiments.
Le tableau figurant en annexe, sans être exhaustif , donne les principales distances
d'éloignement selon que les bâtiments relèvent du RSD ou des ICPE.
ll conviendra de tenir compte de ces distances d'éloignement lors de la détermination des limites
des zones urbaines et d'urbanisation future du PLU.
Le texte prévoit la possibilité pour les PLU de fixer des règles d'éloignement différentes dans les
parties actuellement urbanisées pour tenir compte de I'existence de constructions agricoles
antérieurement implantées.
ll est donc important de recueillir auprès des exploitants agricoles de votre commune les projets
de développement lors de la phase d'élaboration ou de révision du PLU.

Enfin, il est de la responsabilité des maires de s'assurer du bon respect de ces distances dans le
cadre de la délivrance de permis de construire.

Cartographie des installations agricoles soumises à la réglementation des installations classées :

http ://www. geo risq u es. gouv.f r/

111.10.3 - Les sites et sols pollués

ll apparaÎt nécessaire que la collectivité identifie les zones qui seraient susceptibles de relever
d'un risque de pollution des sols de façon à intégrer cette composante en amont des différents
projets d'urbanisme.
ll existe deux bases de données nationales accessibles sur internet qui présentent un inventaire
des sites et sols pollués, qu'ils soient en activité ou non l

'/ BASOL : répertoire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant à une
action des pouvoirs publics à titre préventif et curatif ;
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,/ BASIAS : inventaire historique ayant pour vocation à restituer le passé industriel (arrêt
définitif de mise à jour du site : 17 mars 2015).

L'exhaustivité de ces inventaires n'étant cependant pas assurée, il convient également de se
référer aux données documentaires et historiques de la commune (archives communales,
cadastres,...).

La liste de ces sites pourra être reprise dans le rapport de présentation avec les restrictions
d'usage qui s'y appliquent.

Avant tout projet, notamment d'écoles, de crèches, d'établissements sensibles sur d'anciens
sites et friches industriels, il convient de s'assurer de la compatibilité de l'état du milieu
(diagnostic environnemental et appréciation de Ia qualité des sols) avec les futurs usages du
site. l-évaluation est rendue obligatoire par les articles L125-6 et 7 et L514-20 du code de
l'environnement qui prévoient la création de " secteurs d'information sur les sols ,.
Tout changement d'usages sur ces sites devra s'accompagner d'une évaluation des
conséquences potentielles sur la santé humaine.

Les modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués sont décrites dans la circulaire
du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués. Uensemble des textes de référence et des
outils pratiques sont mis à disposition et commentés sur le site : htto://www.deveþppemenl:
durable.gouv.f r/-Sites-et-sols-pollues-. htm I

Le rapport devra évoquer cette information et la carte localisant et le plan de masse (Cf. site
internet BASOL) de ce site devra être jointe, ainsi que son intitulé, sa date de création et le nom
du bureau d'études certifié par le laboratoire national de métrologie et d'essais (Cf. liste:
https ://www. lne.f r/f r/certif ication/certif ication-sites-sols-pol I ues. asp).

Dans le règlement, en application de I'article R111-2 du code de I'urbanisme, le chapeau de zone
concerné par ce site pollué devra être rédigé de la manière suivante ; " cette zone est
concernée par la présence d'un site et sol pollué, les occupations et utilisations du sol peuvent
être soumises à interdiction, limitation eVou prescriptions ,.

Cartographie sites et sols pollués :

DREAL ACAL : http://carmen.developpement-durable.gouv.frÞllcarte olobale lorraine.map (Chemin
d'accès : lmpact industriels/Sites et sols pollués)
BASIAS : http://basias.brqm.frl

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

L'Adjointe au Ghef du Service Aménagement,
Biodiversité, Eau

Béatrice VAGNER
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Synthèse 

Ce rapport, rédigé dans le cadre d’une convention entre la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) de la Moselle et le BRGM, présente les résultats des travaux de l’étude « Mise 
à jour du risque lié aux cavités souterraines hors mines du département de la Moselle : 
compléments et consolidation de la base de données Cavités ».  

Un inventaire départemental des cavités souterraines hors mines, réalisé en 2010 (rapport 
BRGM/RP-59750-FR de mai 2011), a permis de recenser 925 cavités qui ont été intégrées dans 
la base de données nationale des cavités souterraines disponible  sur Internet 
(www.georisques.gouv.fr). Cet inventaire a été actualisé en 2013, en 2015 puis jusqu’en février 
2017. Cependant plusieurs dizaines de cavités, situées à proximité de zones urbanisées, sont 
très mal connues, ce qui laisse supposer l’existence de risques potentiels pouvant remettre en 
cause la sécurité des personnes et des biens. 

Dans l’objectif de réduire ces risques à l’avenir, une amélioration des connaissances est un 
prérequis nécessaire. Ceci passe par des investigations complémentaires destinées à améliorer 
la précision du positionnement et de l’étendue des zones d’influences des cavités. 

Les objectifs de cette étude sont :  

- d’améliorer la précision de localisation d’une cinquantaine de cavités et le tracé de leurs 
zones d’aléa effondrement ; 
 

- de mettre à jour l’évaluation du risque lié aux cavités en croisant les zones d’aléa avec 
les enjeux de types bâtis afin d’établir un classement par commune et par cavité selon le 
risque potentiel pour l’ensemble du département ; 
 

- de mettre à jour la base de données des cavités figurant sur le site internet 
« Géorisques ». 

L’étude a été réalisée selon les étapes suivantes : 

- une sélection des cavités qui nécessitent un complément d’information. Cette sélection a 
été faite en concertation avec la DDT de la Moselle et concerne 44 cavités. Elle est basée 
principalement sur des critères de risque, à savoir la proximité par rapport aux zones 
urbanisées présentes ou futures ;  
 

- pour les cavités ainsi sélectionnées, la recherche d’informations complémentaires par la 
consultation de documents d’archive, complétée, le cas échéant, par une enquête auprès 
des acteurs locaux (mairies) et des reconnaissances de terrain. Les précisions qui sont 
apportées permettent d’améliorer la localisation des cavités et revoir le tracé des zones 
d’aléa effondrement liées aux cavités ;  
 

- pour des cavités complémentaires, soit ayant fait l’objet d’une étude d’expertise pendant 
la durée du présent projet, soit ayant été signalées par la DDT pour vérification, traitement 
au cas par cas avec recherche d’information, validation pour intégration ou mise à jour 
dans la base de données. 
 

Enfin, une évaluation du risque lié aux cavités du département a été réalisée. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Cette évaluation du risque porte sur la base de données des cavités actualisée au 31 octobre 
2017, date de fin de la présente étude. Cette base de données compte 1164 cavités au total pour 
la Moselle (contre 925 cavités inventoriées en 2011 dans le cadre de l’inventaire départemental). 
Rappelons que les actualisations précédentes, réalisées jusqu’en février 2017 avaient permis 
notamment d’intégrer après vérification : 

- plus de 200 cavités issues de l’Inventaire Karstique et Ressources en Eau IKARE réalisé 
par l’Université de Lorraine en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et fourni 
après l’inventaire de 2011 ; 

- 53 mouvements de terrain de type effondrement (donc liés à d’anciennes cavités 
effondrées) issus de la Base de données des mouvements de terrain. 

Cette évaluation est basée sur le calcul, pour chaque cavité, de sa zone d’aléa, et porte sur 
1111 cavités puisqu’il n’y a pas d’aléa pour les cavités effondrées. Sauf pour les cas où une étude 
précise de la zone d’aléa a été réalisée, la zone d’aléa est représentée par un cercle dont le 
centre est le point de localisation de la cavité et le rayon la somme de la précision de localisation 
et de la zone d’influence qui, en l’absence de connaissance de sa géométrie, est définie à dire 
d’expert à 50 m. 14 cavités ont fait l’objet d’un tracé spécifique de leur zone d’aléa, compte tenu 
de la connaissance de la géométrie de la cavité et de son contexte géologique. Le risque lié à 
chaque cavité est évalué selon le nombre de bâtiments présents dans la zone d’aléa.  

Ce travail a été réalisé sous SIG pour l’ensemble des cavités du département, puis pour chaque 
commune, par croisement des zones d’aléa avec les enjeux. A cette échelle de travail, seuls les 
enjeux de types bâti issus de la Bd Topo 2014 de l’IGN sont pris en compte. Le risque lié à chaque 
cavité est évalué selon le nombre de bâtiments présents dans la zone d’aléa. Ce travail conduit 
à un classement établi par commune et par cavité selon le risque potentiel pour l’ensemble du 
département.  

Les résultats de l’évaluation montrent que 441 cavités ont une zone d’aléa comprenant au moins 
un bâtiment (donc avec un risque potentiel), dont 5 cavités comportant plus de 100 bâtiments 
(entre 103 et 1271) dans leur zone d’aléa. 

Concernant les résultats par commune, 130 communes sur les 730 du département ont au moins 
une cavité incluant au minimum un bâtiment en zone d’aléa (donc avec un risque potentiel), dont 
2 communes ont plus de 500 bâtiments (1273 et 981) en zone d’aléa et 7 ont plus de 
100 bâtiments (entre 343 et 102). Ces 9 communes sont identifiées comme prioritaires pour la 
réalisation potentielle d’études de l’aléa lié aux cavités souterraines hors mines. 

Les résultats de l’évaluation effectuée à l’issue de la présente étude, en comparaison avec les 
résultats issus des données de la base de données cavités de février 2017 montrent que les 
travaux de mise à jour de la base de données des cavités souterraines ont permis de diminuer 
de moitié le nombre de bâtiments en zone d’aléa effondrement dans le département de la 
Moselle. 

La liste établie est un outil d’aide à la décision pour la DDT afin de planifier, dans les secteurs où 
le risque est le plus prégnant, des études visant à préciser l’aléa lié aux cavités souterraines hors 
mines. 
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1. Introduction  

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Afin de constituer une banque de données nationale des cavités souterraines abandonnées 
« hors mines", le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) a 
chargé le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), dans le cadre de ses activités 
de service public, de réaliser l’inventaire des cavités souterraines hors mines dans le département 
de la Moselle. 

Cet inventaire, réalisé en 2010 (rapport BRGM/RP-59750-FR de mai 2011), a permis de recenser 
925 cavités qui ont été intégrées dans la base de données nationale des cavités souterraines 
(BDCavités) disponible  sur Internet (www.georisques.gouv.fr). Le Ministère a chargé le BRGM 
d’effectuer des mises à jour de la base de données nationale en 2013 puis en 2015, permettant 
ponctuellement d’inclure de nouvelles cavités ou d’en modifier les caractéristiques. 

Plusieurs dizaines de cavités, situées à proximité de zones urbanisées, sont très mal connues, 
ce qui laisse supposer l’existence de risques potentiels pouvant remettre en cause la sécurité 
des personnes et des biens. Certaines cavités qui n’ont pas été localisées précisément ont été 
positionnées, par défaut, au centroïde des communes concernées. Pour les autres, la précision 
de positionnement varie de 5 m pour les plus précises à 500 m pour les moins précises. La zone 
d’aléa d’une cavité est actuellement caractérisée par un cercle, centré sur celle-ci, de rayon égal 
à une zone d’influence qui, en l’absence d’information sur la géométrie de la cavité et l’épaisseur 
des terrains non cohésifs en surface, est égale forfaitairement à 50 m et augmentée de la 
précision de son positionnement. 

Dans l’objectif de réduire à l’avenir ces risques, une amélioration des connaissances est un 
prérequis nécessaire. Ceci passe par des investigations complémentaires destinées à améliorer 
la précision du positionnement et de l’étendue des zones d’influences. 

 

1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Les objectifs de cette étude sont donc : 

- d’améliorer la précision de localisation des cavités et le tracé de leurs zones 
d’aléa effondrement ; 
 

- de mettre à jour la base de données des Cavités figurant sur le site internet 
« Géorisques » ; 
 

- de mettre à jour l’évaluation du risque lié aux cavités réalisé en croisant les zones d’aléa 
avec les enjeux de types bâti afin d’établir un classement par commune et par cavité selon 
le risque potentiel pour l’ensemble du département. 
 

 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Pour ce faire les étapes de réalisation sont les suivantes : 

- sélection des cavités qui nécessitent un complément d’information. Cette sélection est 
faite en concertation avec la DDT de la Moselle et concerne 44 cavités selon le cahier des 
charges. Elle est basée principalement sur des critères de risque, à savoir la proximité par 
rapport aux zones urbanisées présentes ou futures ;  
 

- pour les cavités ainsi sélectionnées, recherche d’informations complémentaires par la 
consultation de documents d’archive, complétée, le cas échéant, par une enquête auprès 
des acteurs locaux (mairies) et des reconnaissances de terrain. Les précisions qui sont 
apportées permettent d’améliorer la localisation des cavités et le tracé des zones d’aléa 
effondrement liées aux cavités ; 
 

- pour des cavités complémentaires, soit ayant fait l’objet d’une étude d’expertise pendant 
la durée du présent projet, soit ayant été signalées par la DDT pour vérification, traitement 
au cas par cas pour intégration dans la base de données, recherche d’information et 
validation. 
 

- croisement sous SIG des zones d’aléa obtenues avec les enjeux. A cette échelle de 
travail, seuls les enjeux de types bâtis et infrastructures issus de la Bd Topo de l’IGN sont 
pris en compte. Le risque lié à chaque cavité est évalué selon le nombre de bâtiments 
présents dans la zone d’aléa. Ce travail est à réaliser pour l’ensemble des cavités du 
département, puis pour chaque commune. Il conduit à un classement établi par commune 
et par cavité selon le risque potentiel pour l’ensemble du département.  
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2. Sélection des cavités nécessitant un complément 
d’information 

2.1. CLASSEMENT INITIAL DES COMMUNES DE MOSELLE APRES 
CROISEMENT DES ZONES D’ALEA AVEC LES ENJEUX DE TYPE BATI 

Il s’agit, conformément au cahier des charges, de faire « une sélection des cavités qui 
nécessiteront un complément d’information. Cette sélection sera réalisée en concertation avec la 
DDT 57 et concernera environ une cinquante de cavités. Elle sera basée principalement sur des 
critères de risque, à savoir la proximité par rapport aux zones urbanisées présentes ou futures ».  

A partir la base de données initiale des cavités, nous avons fait un classement des communes à 
risque potentiel en fonction du nombre de bâtiments inclus entièrement ou pour partie dans les 
zones d’aléa effondrement des cavités.  

Nous rappelons que la zone d’aléa effondrement d’une cavité est actuellement caractérisée par 
un cercle, centré sur celle-ci, de rayon égal à une zone d’influence qui, en l’absence d’information 
sur la géométrie de la cavité et l’épaisseur des terrains non cohésifs en surface, est égale 
forfaitairement à 50 m et augmentée de la précision de son positionnement. Dans les cas où des 
informations sur la géométrie et l’épaisseur des terrains non cohésifs seraient disponibles, les 
zones d’influence seraient alors réévaluées au cas par cas. 

Pour évaluer le risque potentiel lié aux cavités, dans un Système d’Information Géographique, 
nous utilisons la couche des aléas (représentés sous forme de cercles) et la couche des 
bâtiments (BD Topo IGN). Après croisement, nous comptons dans chaque zone d’aléa liée à une 
cavité le nombre de bâtiments présents. Le risque potentiel lié à chaque cavité est évalué selon 
le nombre de bâtiments présents dans la zone d’aléa. Ce travail est réalisé pour l’ensemble des 
cavités du département, puis pour chaque commune. 

La méthodologie utilisée sera explicitée de façon plus détaillée dans le chapitre du rapport dédié 
à la mise à jour de l’évaluation du risque qui sera effectuée en dernière étape de la présente 
étude.  

Les résultats de l’évaluation du risque potentiel font l’objet d’un tableau (confer annexe 1). 

Y sont listées les cavités dont la zone d’aléa inclut entièrement ou partiellement au moins un 
enjeu de type bâti, avec indication du classement de la cavité (colonne « Classement des 
cavités »). Le classement principal fourni est celui par commune (colonne « Classt par 
commune »). C’est sur ce classement que va s’appuyer la sélection des cavités à traiter pour la 
mise à jour du risque. 

248 cavités sont concernées et le risque potentiel le plus élevé est lié à une cavité située sur la 
commune de Boulange (« Puits de la poubelle ») avec 3574 bâtiments situés en zone d’aléa. La 
zone d’aléa de cette cavité est en effet de 5050 m car la source d’information (Comité 
départemental de Spéléologie de la Moselle) a signalé la présence de la cavité sur la commune 
mais sans localisation. La cavité a donc été intégrée dans la banque de données avec une 
localisation au centroïde de la commune et une précision de 5000 m. 
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Concernant les communes, 109 sont concernées par la présence de cavités ayant des zones 
d’aléa incluant des bâtiments. Les communes de Boulange, Algrange, Wittring et Sarreguemines 
sont en tête de liste. 

 

2.2. CONCERTATION AVEC LA DDT DE LA MOSELLE 

Une concertation avec la DDT de la Moselle (réunion du 14 septembre 2016) a permis au BRGM 
de présenter les résultats du classement précédent et à la DDT de présenter sa liste des 
communes basée sur l’étude de la proximité des zones d’aléa avec les zones urbanisées 
actuelles et futures, compte tenu notamment des demandes d’avis formulées dans le domaine 
de l’urbanisme. 

 

2.3. BILAN DE LA CONCERTATION : CHOIX DES CAVITES ET COMMUNES A 
METTRE A JOUR 

Le compte-rendu de la réunion de concertation BRGM-DDT est mis en annexe (confer annexe 1).  

Nous en extrayons ci-après une partie. 

« La comparaison des listes a permis de constater qu’un grand nombre de communes se 
retrouvaient dans les 2 listes. Cependant 3 communes qui ne sont pas dans le haut de la liste 
des communes à risque potentiel sont proposées par la DDT (Entrange, Foville et Merten).  

Considérant que : 

- les cavités de type ouvrage militaire dont la précision de localisation est bonne (10 m) ne 
seront pas mises à jour, car l’amélioration de la zone d’influence (50 m) est quasiment 
impossible sans disposer de plans précis ; 

- les cavités situées sur la commune de Metz ne seraient pas traitées (la DDT confirmera ce 
point), car il y a de fortes chances que les services techniques de la ville aient une très bonne 
connaissance de ces ouvrages. 

Il y a donc 44 cavités à mettre à jour (localisation, précision, zone d’aléa et toutes informations 
complémentaires trouvées) réparties sur 21 communes. Le tableau annexé à ce compte-rendu 
met en évidence cette sélection. 

Ceci permettra à la DDT de demander au BRGM, pendant la réalisation de l’étude, des 
traitements ponctuels supplémentaires qu’elle jugera utiles concernant d’autres communes, dans 
la limite de 6 cavités, pour atteindre le total de cinquante cavités à mettre à jour. » 

Les colonnes du tableau de l’annexe 1 « Liste DDT » et « A traiter » renseignent sur la sélection 
finale détaillée des cavités et communes à traiter dans le cadre de la présente étude. 

Le tableau final des 44 cavités qui nécessitent un complément d’informations est fourni ci-après 
(confer illustration 1). 
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Illustration 1 : Liste des cavités qui nécessitent un complément d’information. 
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3. Amélioration de la connaissance des cavités  

3.1. DONNEES UTILISEES POUR LE TRAITEMENT 

3.1.1. Données générales 

Nous avons utilisé : 

- le fichier complet des cavités sélectionnées au format Excel ; 
- la couche SIG complète l’inventaire des cavités de la Moselle, déjà disponible ; 
- la couche SIG de la topographie (Scan25 de l’IGN) sur laquelle apparaissent notamment 

les noms de lieu-dit, les éventuelles dolines et dépressions, et certaines grottes ; 
- la couche SIG des cartes géologiques du BRGM au 1/50000 (format image, où peuvent 

apparaître les symboles correspondant à des gouffres et pertes, et format vecteur) ; 
- la couche SIG du parcellaire cadastral (non disponible sur toutes les communes) où 

apparaissent les libellés des secteurs de la commune ; 
- la couche SIG de la base de données IKARE (Inventaire Karstique et Ressources en Eau) 

résultante de l’inventaire des phénomènes karstiques et des écoulements en milieu 
calcaire dans le bassin Rhin-Meuse (réalisation Université de Lorraine, partenariat 
Agence de l’Eau Rhin-Meuse AERM, Labo Loterr de l’Université, Ligue spéléologique 
lorraine LISPEL et Groupe d’Etudes et de Recherches en Eau, Environnement, 
Aménagement - GEREEA) fournie au BRGM en 2012 ; 

Ces données numériques ont été complétées par des documents papier tels que : 

- les cartes IGN au 1/25000, datant des années 1950 à 1970, disponibles au BRGM ; 
- les revues spéléologiques disponibles au BRGM ; 
- les dossiers d’archive constitués lors de l’inventaire 2010, intégrant notamment les 

courriers d’informations sur les cavités reçus des mairies dans le cadre de l’enquête 
communale. 

Le site internet http://www.cadastre.gouv.fr a été également consulté pour la connaissance des 
dénominations de secteurs parcellaires. 

3.1.2. Données spécifiques 

Enfin, la DDT a demandé au BRGM, pendant la réalisation de l’étude, des traitements 
supplémentaires, prévus dans le cahier des charges, correspondant notamment à la définition 
plus précise des zones d’aléa de certaines cavités, suite à des courriers de mairies reçus dans 
le cadre de l’instruction de PLU, de certificats d’urbanisme… Des documents comme des plans 
de carrière ou des informations sur les dimensions d’ouvrage nous ont ainsi été transmis et ont 
été utilisés. 

 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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3.2. TRAITEMENT DES DONNEES 

3.2.1. Objectifs 

Le premier objectif est d’améliorer la précision de positionnement de chaque cavité, et si possible 
de diminuer la zone d’influence de l’aléa effondrement. Ceci permet de réduire le risque potentiel 
(présence d’enjeux dans la zone d’aléa). Le retour à la consultation des sources originales 
d’information et la consultation des données générales listées en §3.1.1 permettent dans 
beaucoup de cas l’atteinte de cet objectif.  

Dans les cas où des informations sur la géométrie et l’épaisseur des terrains non cohésifs sont 
disponibles, l’objectif complémentaire est de réévaluer les zones d’influence liées à un 
effondrement potentiel de cavité plus précisément, au cas par cas. Ceci correspond aux 
demandes de la DDT au BRGM, pendant la réalisation de l’étude, d’effectuer des traitements 
suite à des courriers de mairies reçus dans le cadre de l’instruction de PLU, de certificats 
d’urbanisme…). Les documents reçus dans ce cadre nous ont permis de traiter les cas de cavités 
situées sur les communes de Châtel-Saint-Germain, de Rohrbach-lès-Bitche, de Wittring et de 
Lelling. Pour la commune de Lelling, un rapport d’expertise a été rédigé (BRGM/RP-66850-FR, 
avril 2017).  

3.2.2. Traitement des cavités existantes 

Les traitements effectués sont listés ci-après en détail et synthétisés dans un tableau (confer 
annexe 2). 

a) Commune de Boulange 

Cavité naturelle LORAW0012749 « Puits de la Poubelle ». 

La mairie, lors l’enquête menée lors de l’inventaire 2010-2011, avait répondu (28/05/2010) en 
signalant l’absence de cavité sur le territoire communal. Cependant sur cette commune, la cavité, 
nommée « Puits de la poubelle », a été signalée par le Comité départemental de spéléologie de 
la Moselle dans le fichier (confer extrait-ci-dessous) qu’il a adressé au BRGM en 2011 dans le 
cadre de la convention BRGM - Fédération Française de spéléologie de fourniture de données 
pour l’inventaire des cavités souterraines (illustration 2). 

 
Illustration 2 : Extrait des données sur les cavités fournies par le CDS 57. 
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Il est remarqué que cette cavité naturelle listée n’a pas de coordonnées (« non retrouvé »). C’est 
pourquoi elle a été intégrée à l’inventaire et conformément à la méthodologie sa précision de 
localisation a été fixée à 5000 m avec un positionnement au centroïde de la commune. Ceci a 
pour conséquence la présence d’une grande zone d’aléa avec un risque potentiel très élevé (plus 
de 3500 bâtiments concerné).  

Nos recherches sur cartes topographiques et géologiques ainsi que dans les documents listés 
en § 3.1.1 sont restées infructueuses. 

Afin de réduire la zone d’aléa, tout en gardant la localisation de la cavité au centroïde de 
la commune, nous réduisons la zone due à son imprécision en la limitant à l’extension 
maximale du territoire communal, qui correspond à un rayon de 3000 m. La zone d’aléa 
est alors de 3050 m.  

b) Commune d’Algrange 

Cavité naturelle LORAW0003674 « Karst ». 

La source d’information initiale est la revue spéléologique Spéléo L, trimestriel n° 2, an 1 d’octobre 
1973, qui est le Bulletin du Comité Régional de Spéléologie d’Alsace et de Lorraine. 

Cette revue liste les « Grottes et phénomènes karstiques de Moselle », issues du pré-inventaire 
de 1972 fait par le Spéléo Club de Metz et de sa région. Y figure, concernant la commune 
d’Algrange, le texte suivant : « Diaclases, dolines, trou qui fume du plateau d’Algrange ». Aucune 
localisation n’est fournie. 

C’est l’unique source d’information de cet ensemble de cavités. Il a été intégré à l’inventaire 
national « Cartographie des cavités souterraines abandonnées et des risques qui leur sont liés 
en France métropolitaine » (rapport BRGM, Ministère de l’Industrie, Ministère de 
l’Environnement, décembre 1994), repris dans l’inventaire départemental de 1998 « Département 
de la Moselle. Inventaire des cavités souterraines abandonnées » (rapport BRGM, Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, décembre 1998). La localisation est fournie sous forme 
de coordonnées X et Y et la précision de localisation est mise à +- 500 m. Ce sont ces 
informations qui sont reprises dans le dernier inventaire publié en 2011. 

La mairie, lors de l’enquête menée lors de l’inventaire 2010-2011, n’avait pas signalé la présence 
de cavité sur le territoire communal. Nos recherches sur cartes topographiques et géologiques 
ainsi que dans les documents listés en § 3.1. sont restées infructueuses. 

Aucune modification n’a pu être apportée. 

c) Commune de Wittring 

Carrière LOR0004055CS « Carrière abandonnée (champignonnière) ». Cette cavité a fait 
l’objet d’une réévaluation de la zone d’aléa 

La source d’information initiale issue de l’inventaire national de 1994, est « Champignonnière ». 
Cette information a été reprise dans l’inventaire de 1998. La localisation est fournie sous forme 
de coordonnées X et Y et la précision de localisation est mise à +- 500 m. Cette ancienne carrière 
de calcaire avait été également signalée par la mairie lors de l’enquête effectuée dans le cadre 
de l’inventaire 2010.  
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Par l’intermédiaire de la DDT de la Moselle, la commune nous a transmis le 6 mars 2017 un plan 
de la champignonnière en sa possession (échelle 1/1000). En effet, le PLU de la commune était 
en cours de révision et la zone d’aléa initiale (cercle de rayon 550 m autour du point de la cavité) 
empêche les constructions dans le secteur rive gauche de la Sarre, alors que la carrière est située 
rive droite. 

Le plan fourni, légendé en allemand, est celui de la champignonnière qui a succédé à la carrière 
souterraine. Il n’est pas complet (l’emprise des travaux d’exploitation de la carrière n’est pas 
incluse complètement) mais permet de confirmer la présence des entrées de carrière en rive est 
de la Sarre, à la base de la falaise. Ces entrées sont également symbolisées sur la carte IGN à 
1/25000. Nous nous appuyons sur ce plan et sur le fond IGN pour tracer les limites de l’ancienne 
carrière. Nous pouvons tracer cette limite assez précisément côté entrées, qui correspond 
également au côté où se situe la zone habitée, et moins précisément vers le fond de l’exploitation 
(est), mais ce dernier correspond à un secteur non urbanisé.  

Compte tenu des sources utilisées (plan et fond IGN 1/25000, nous estimons la précision 
du tracé des limites à 15 m. 

L’emprise de la carrière étant maintenant connue, la zone d’aléa est reconsidérée. La partie de 
cette zone située en rive gauche de la Sarre n’a plus lieu d’être.  

Pour répondre à la commune dans le cadre du PLU, un message a été adressé à la DDT le 
15 mars 2017 pour transmission à la commune : 

« Après étude, concernant la cavité d’identifiant LOR0004055CS, nous concluons que : 

-  la partie de la zone d’aléa située en rive gauche de la Sarre est à retirer, 

-  la partie du territoire communal initialement concernée se trouve donc hors zone d’aléa.  

Ceci va aider la commune à finaliser son PLU. ». 

Concernant la profondeur des travaux de cette carrière, qui nous est inconnue, nous nous 
sommes référés à un ouvrage de la BSS (banque de données du sous-sol) situé à vol d’oiseau à 
environ 300 m au sud-est de la limite de la carrière, situé dans le même contexte géologique 
(Couches à cératites du Muschelkalk supérieur affleurantes). Cet ouvrage de code 
BSS000MGSZ (ancien code 01668X1001) est un forage de 300 m de profondeur disposant d’une 
coupe géologique où les formations géologiques calcaires des « Couches à cératites » et du 
« Calcaire à entroques » sont présentes et indiquées comme ayant une profondeur de 69 m 
(confer illustration 3). Nous estimons ainsi la profondeur maximum des travaux à 69 m. 
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Illustration 3 : Extrait de la coupe géologique de l’ouvrage BSS de code BSS000MGSZ (01668X1001/F). 

 

Dans le cas d’une carrière souterraine, la zone d’aléa est la surface de l’emprise de la carrière 
souterraine, à laquelle s’ajoute la zone liée à l’imprécision des contours (tracé à partir de fond 
cartographique) et la zone d’influence liée à l’effondrement potentiel de la carrière. 

La zone d’influence correspond pour une carrière souterraine à la profondeur des travaux 
via l’angle du talus créé en cas d’effondrement (10 °).  Le rapport entre la zone d’influence 
et la profondeur correspond donc à tan (10 °), soit environ 0,2. La zone d’influence est 
estimée ici à : 69 m x 0,2 = 13,8 m arrondi à 14 m. 

La zone d’aléa estimée correspond donc à l’emprise surfacique de la carrière à laquelle 
s’ajoute la zone d’imprécision de 15 m et la zone d’influence de 14 m, soit 29 m arrondi à 
30 m. 

Après avoir tracé l’emprise de la carrière, nous traçons sous SIG une zone tampon de 30 m 
autour cette emprise pour obtenir la zone d’aléa réévaluée. 

Nous modifions également la localisation ponctuelle de cette cavité LOR0004055CS (telle 
qu’elle apparaîtra sur site internet Géorisques), en la faisant correspondre à une entrée de 
la carrière symbolisée sur la carte IGN 1/25000 (confer illustration 4). 
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Illustration 4 : Localisation de la cavité LOR0004055CS de Wittring et tracé de sa zone d’aléa  

(fond topographique IGN). 

 

d) Commune de Sarreguemines 

Les 6 cavités à traiter, de type cave, ont été signalées par la mairie (courrier du 17/07/2010) lors 
de l’enquête communale réalisée en 2010. Pour chacune d’entre elles, nous revenons à la source 
de l’information. 

1 - Cave LORAW0010169 « Abris ». 

Le document initial indique que c’est un abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel, 
suivi par les services techniques de la ville. Un plan, l’adresse, des photographies et la localisation 
sont fournies. Les dimensions ne sont pas fournies.  

Nous attribuons le nom précis indiqué « Abri Archives municipales (sous talus SNCF) ». Compte 
tenu du plan et de l’adresse précises fournies, nous mettons la précision de localisation à 25 m. 
La zone d’aléa est modifiée : 75 m. 

2 - Cave LORAW0010170 « Abris ». 

Le document initial indique que c’est un abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel. Un 
plan, l’adresse, des photographies et la localisation sont fournies. Les dimensions ne sont pas 
fournies.  
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Nous attribuons le nom précis indiqué « Abri ruelle Saint-Nicolas ». Compte tenu du plan et de 
l’adresse précises fournies, nous mettons la précision de localisation à 25 m. La zone d’aléa est 
modifiée : 75 m. 

3 - Cave LORAW0010168 « Sacré Cœur ». 

Le document initial indique que c’est un abri anti-aérien de grande taille pour usage de longue 
durée, prévu pour 1300 personnes avec 350 m de galeries sur 2 m de large, suivi par les services 
techniques de la ville. Un plan, l’adresse, des photographies et la localisation sont fournies. Les 
dimensions ne sont pas fournies.  

Nous attribuons le nom précis indiqué « Abri du Sacré Cœur (rue Lallemand) ». Compte tenu du 
plan et de l’adresse fournies et de la grande taille de la cavité, nous mettons la précision de 
localisation à 50 m (approché). La zone d’aléa est modifiée : 100 m. 

4 - Cave LORAW0010167 « Abri rue Jaunez ». 

Le document initial indique que c’est un abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel. Un 
plan, l’adresse, des photographies et la localisation sont fournies. Les dimensions ne sont pas 
fournies.  

Compte tenu du plan et de l’adresse précises fournies, nous mettons la précision de localisation 
à 25 m. La zone d’aléa est modifiée : 75 m. 

5 - Cave LORAW0010172 « Abris ». 

Le document initial indique que c’est un abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel. Un 
plan, l’adresse, des photographies et la localisation sont fournies. Les dimensions ne sont pas 
fournies. 

Nous attribuons le nom précis indiqué « Abri Blauberg Place des tilleuls ».   

Compte tenu du plan et de l’adresse précises fournies, nous mettons la précision de localisation 
à 25 m. La zone d’aléa est modifiée : 75 m. 

6 - Cave LORAW0010171 « Abris ». 

Le document initial indique que c’est un abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel, 
prévu pour 50 à 60 personnes, suivi par les services techniques de la ville. Un plan, l’adresse, 
des photographies et la localisation sont fournies. Les dimensions ne sont pas fournies. 

Nous attribuons le nom précis indiqué « Abri (bunker) du 1 rue des Roses ».   

Compte tenu du plan et de l’adresse précises fournies, et après visualisation de l’entrée dans 
l’application « Street view » de « Google maps », nous mettons la précision de localisation à 
25 m. La zone d’aléa est modifiée : 75 m. 
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e) Commune de Ebersviller 

Carrière LOR0004021CS « Carrière abandonnée ». 

Nous retournons à la source originale de l’information. Dans le rapport de 1998 "Département de 
la Moselle. Inventaire des cavités souterraines abandonnées", la source indiquée est « Inventaire 
national ». L’environnement est rural, c’est une carrière de gypse, type galeries. Les coordonnées 
sont confirmées. Par contre la précision est dite "écriture imprécise, précision +-500 m". Dans le 
rapport précédent de 1995 (inventaire national) le lieu-dit indiqué est "Bovenberg". 

En l'absence d'autres sources de données (pas de présence de carrière à l'endroit indiqué sur la 
carte géologique, pas de documents d'archives trouvés au BRGM, lieu-dit Bovenberg inconnu), 
nous corrigeons la précision des coordonnées (fixée à 500 m au lieu de 1000 m dans la base de 
données) et le libellé qui devient « carrière de gypse abandonnée ». La zone d’aléa est 
modifiée : 550 m. 

f) Commune de Longeville-lès-Metz 

Ouvrage civil LORAW0009844 « Aqueduc ». 

Cet aqueduc avait été signalé par la mairie comme étant situé rue des Coteaux, mais sans 
numéro dans la rue et sans localisation cartographique. La carte IGN à 1/50000 comme la 
photographie aérienne ne permettent pas d'identifier la présence de cet aqueduc. Il a donc 
logiquement été localisé approximativement au milieu de la rue. 

Etant donnée la longueur de la rue (environ 300 m), nous fixons la précision de localisation à 
150 m. La zone d’aléa est modifiée : 200 m. Il se pourrait que cet aqueduc soit l’aqueduc romain 
de Gorze à Metz, présent également sur la commune d’Ancy-sur-Moselle. En l’absence 
d’éléments de connaissance suffisants concernant cet ouvrage, à Longeville comme à 
Ancy, sa localisation précise et le tracé de sa zone d’aléa ne sont pas modifiés. 

g) Commune de Guerting 

Cave LOR0004025CS « Les Caves de Guerting » et cavité naturelle LORAW0003766 
« Wieserberg ». 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), pour la "Cave de Guerting", la source d’information 
indiquée est la DRAC, la précision est de +-100 m, c'est un ouvrage civil, de type chambre, la 
qualité de la précision est indiquée comme « EP » (écriture précise). Dans le rapport de 1998, la 
précision a été indiquée à +-500 m. 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), pour la cavité naturelle « Wieserberg », la source 
d’information indiquée est la carte IGN à 1/25000. 

Nous consultons une carte IGN à 1/25000 de 1976 sur laquelle apparaissent les symboles de 
deux grottes proches l'une de l'autre dans le secteur où sont localisées les 2 cavités de Guerting. 
Nous localisons donc la cavité LOR0004025CS "Cave de Guerting" comme la 1ère grotte de la 
carte IGN, tandis que la cavité LORAW0003766 "Wieserberg" est déjà bien localisée comme la 
2ème grotte de la carte IGN. Le type de la 1ère cavité est changé en cavité naturelle. Compte tenu 
de la précision de la carte IGN, nous fixons la précision de localisation à 20 m pour les deux 
cavités. Leur zone d’aléa est modifiée : 70 m.  
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h) Commune de Rohrbach-lès-Bitche 

1 - Ouvrage civil LORAW0009318 « Aqueduc (ruisseau de Rohrbach) ». Cette cavité a fait 
l’objet d’une réévaluation de la zone d’aléa  

En consultant le cadastre, il est constaté que le ruisseau de Rohrbach traverse en grande partie 
en souterrain le centre de Rohrbach-lès-Bitche sur une longueur d'environ 260 m. La mairie, 
contactée, nous a fourni le tracé de l’aqueduc ainsi qu’un rapport de visite effectué en 2011 
(source Conseil Général de la Moselle) pour sa partie située sous la route départementale 662. 
D’après ce document, la largeur de l’ouvrage est de 2,90 m. L’épaisseur de matériaux peu 
cohérents situés entre la voute de la cavité et le niveau du sol n’est pas indiqué, nous l’estimons 
à 0,50 m. La localisation ponctuelle initiale de cette cavité est modifiée, nous la localisons à 
l’endroit où se situe un ouvrage d’accès indiqué dans le document.  

La zone d’influence de ce type de cavité (comptée à partir de son centre représenté par un point) 
est la somme : 

- du rayon de la cloche de fontis (largeur de la cavité / 2). 
- et de la zone de recul (prise en compte de l’épaisseur de recouvrement en matériaux peu 

cohérents via l’angle de talus estimé à 45 ° en général). 

Dans le cas présent, elle est de : 2,9 m /2 + 0,50 m x tan (45°) = 1,95 m arrondi à 2 m. 

Pour estimer la zone aléa, nous ajoutons à la zone d’influence la précision de localisation 
de la cavité. Cette précision étant estimée à +- 5 m, la zone d’aléa liée à un effondrement 
potentiel de la cavité est donc de 2 m + 5 m soit 7 m. Cet ouvrage est entretenu par le 
Département dans sa partie située sous la RD 662 et connu des services de la mairie pour la 
grande partie restante. 

Nous traçons de part et d’autre du linéaire de l’aqueduc une zone tampon de 7 m correspondant 
à la zone d’aléa.  
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Illustration 5 : Localisation de la cavité LORAW0009318 de Rohrbach-lès-Bitche et tracé de sa zone 

d’aléa (fond BDTOPO IGN). 

 

2 - Carrière LORAW0009332 « Carrière abandonnée » et carrière LORAW0009333 « Carrière 
abandonnée ». Ces cavités ont fait l’objet d’une réévaluation de leur zone d’aléa 

Ces deux cavités correspondent en fait à la même grande carrière de gypse qui s’étend de part 
et d’autre d’une voie de chemin de fer. Dans le cadre de l’inventaire 2010, le contour de la carrière 
avait été fourni par la mairie sur fond IGN à 1 / 25000.  

Dans le cadre de la présente étude, des extraits d’un plan de cette carrière a été transmis au 
BRGM par la mairie via la DDT de la Moselle. Le plan est un « plan d’ensemble de la mine de 
gypse de M. Brill, plan complété et actualisé en 2002 ». Son échelle est 1 : 1000.  

Nous sommes ensuite allés sur place, d’abord à la mairie où nous avons obtenu des copies 
partielles au format A3 du plan de la carrière souterraine dans la partie ouest proche des zones 
habitées, puis nous avons effectué une visite de terrain afin de repérer et localiser au GPS les 
ouvrages encore présents en surface indiqués sur le plan en lien avec la carrière (puits, sondages 
d’aération…), dans l’objectif de caler les parties du plan fournies par rapport à la topographie. 
Nous n’avons pas eu la possibilité de repérer des entrées de la carrière et d’y accéder.  

Nous avons géoréférencé ces parties de plan sous SIG (calage). Compte tenu de la qualité de la 
copie et de la qualité des données de localisation GPS, nous estimons la précision de calage 
à 15 m. 
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Concernant la profondeur des travaux de la carrière de gypse, qui nous est inconnue, nous nous 
sommes référés à un ouvrage de la BSS (banque de données du sous-sol) situé à vol d’oiseau à 
environ 100 m à l’ouest de la limite de la carrière. Cet ouvrage de code BSS000MGVN (ancien 
code 01671X0006) est un forage de 250 m de profondeur disposant d’une coupe géologique où 
la formation géologique des « couches grises avec gypse et anhydrite » est présente et indiquée 
comme comprise entre 5 m et 65 m de profondeur (confer illustration 6). Nous estimons ainsi 
la profondeur maximum des travaux à 65 m. 

 
Illustration 6 : Extrait de la coupe géologique de l’ouvrage BSS de code BSS000MGVN (01671X0006). 

 

Dans le cas d’une carrière souterraine, la zone d’aléa est la surface de l’emprise de la carrière 
souterraine, à laquelle s’ajoute la zone liée à l’imprécision des contours (résultant du calage du 
plan) et la zone d’influence liée à l’effondrement potentiel de la carrière. 

La zone d’influence correspond pour une carrière souterraine à la profondeur des travaux 
via l’angle du talus créé en cas d’effondrement (10 °).  Le rapport entre la zone d’influence et 
la profondeur correspond donc à tan (10 °), soit environ 0,2. La zone d’influence est estimée 
à : 65 m x 0,2 = 13 m. 

La zone d’aléa estimée correspond donc à l’emprise surfacique de la carrière à laquelle 
s’ajoute la zone d’imprécision de 15 m et la zone d’influence de 13 m, soit 28 m arrondi à 
30 m. 

Le tracé de l’emprise de la carrière a été effectué à partir du plan calé sous SIG pour la partie 
ouest proche des zones habitées, et à partir des documents papier pour la partie de la carrière 
éloignée des zones habitées (en s’appuyant sur le contour fourni sur le fond IGN 1/25000 par la 
mairie en 2011 et sur les contours observés sur la copie globale du plan). Nous traçons ensuite 
sous SIG une zone tampon de 30 m autour de l’emprise de la carrière souterraine pour 
obtenir la zone d’aléa estimée. 
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Pour la diffusion des données sur le site internet Géorisques, nous gardons la 
représentation de cette carrière sous forme de 2 cavités différentes situées de part et 
d’autre de la voie de chemin de fer et ayant chacune leur zone d’aléa. La localisation 
ponctuelle de la cavité (carrière) LORAW0009333 située au nord de la voie est inchangée. 
Celle de la cavité (carrière) LORAW0009332 située au sud de la voie est modifiée : nous la 
déplaçons dans l’emprise maintenant connue de la carrière, ce qui n’était pas le cas 
précédemment. 

 
Illustration 7 : Localisation des cavités LORAW0009332 et LORAW0009333 de Rohrbach-lès-Bitche et 

tracé de leur zone d’aléa (fond BDTOPO IGN). 

3 - Ouvrage militaire LORAW0003832 « Casemate de la ligne Maginot ». 

La source d’information est la carte IGN à 1/25000. Cet ouvrage militaire est symbolisé sur la 
carte IGN à 1/25000. Il n’y a pas de justification à modifier sa localisation. La zone d’aléa est 
gardée : 75 m. 

4 - Ouvrage militaire LORAW0003831 « Anonyme ». 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), la source indiquée est la carte IGN à 1/25000 et la 
précision fixée à +-100 m. Il n’y a pas de justification à modifier sa localisation. Le site est clôturé 
(s’agit-il d’un site militaire ?) et compte un pylône (de télécommunication apparemment) et 
plusieurs bâtiments. La zone d’aléa est gardée : 150 m. 
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i) Commune d’Ottonville 

1 - Ouvrage militaire LORAW0003822 « Casemate ligne Maginot Reckringerberg ». 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme étant située au 
lieu-dit "Reckringerberg" et spécifiée comme un ensemble de "Souterrains ligne Maginot et 
Blockhaus". La précision de localisation est +-500 m. 

Le lieu-dit "Reckringerberg" n'est pas été retrouvé ni sur la carte à 1/25000 actuelle ni sur celle 
de 1976, ni sur plan cadastral (cadastre.gouv.fr). Cependant deux ouvrages militaires inventoriés 
(LORAW0009294 et LORAW0009295) et symbolisés sur le scan25 IGN actuel à environ 100 m 
de distance de l'ouvrage étudié semblent fortement correspondre à cet ensemble. Nous 
supprimons cette cavité qui est un doublon des deux cavités précédentes. 

2 - Ouvrage militaire LORAW0003821 « Villers ». 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme étant située au 
lieu-dit "Heilborn" avec une précision de localisation est +-500 m. 

Le lieu-dit "Heilborn" est retrouvé sur le scan25 actuel à environ 170 m au nord-est. Le lieu-dit 
"Villers" y est également indiqué à 400 m au sud-ouest. Nous confirmons la localisation et 
gardons la précision de 500 m. La zone d'aléa n'est pas modifiée : 550 m. 

j) Commune de Château-Salins 

1 - Ouvrage militaire LOR0004016CS « Galerie pour la cache des munitions ». 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme étant située au 
lieu-dit "La Chamoise" et la précision de localisation indiquée est +-10 m et la qualification de 
l’information « écriture imprécise ». La mairie n'avait pas signalé cette cavité lors de l'enquête de 
2009. La visite de terrain de 2010 n'avait pas permis de retrouver cette cavité (présence d'un 
lotissement qui n'existait pas sur la carte IGN de 1975) mais un riverain nous informait oralement 
que la galerie avait été bouchée avant construction du lotissement.  

Le lieu-dit "La Chamoise" n'est pas retrouvé ni sur la carte au 1/25000 actuelle ni sur celle de 
1975, ni sur celle de 1957, ni sur le plan cadastral (cadastre.gouv.fr). L'information orale sur place 
nous avait confirmé l'existence de la cavité qui aurait été rebouchée. Compte tenu des 
informations acquises, la précision de localisation, initialement fixée dans la base de données à 
250 m, est modifiée à 50 m. La zone d'aléa est modifiée : 100 m. 

2 - Carrière LORAW0004453 « Carrière souterraine ». 

Cette carrière avait été localisée sur carte au 1/25000 par la mairie (enquête 2009). Le document 
de la mairie indiquait que cette ancienne carrière était située chemin de Mochantone dans un pré 
communal avec une largeur de 5 m et une hauteur de 4 m et une surface < 1000 m2. 

Le chemin de Mochantone est repéré sur plan, mais au vu de sa longueur, nous avons contacté 
la mairie (13/03/2017) par messagerie électronique dans le cadre de cette étude pour demander 
la référence cadastrale du site, mais nous n’avons pas obtenu de réponse. 

Nous gardons la localisation et la précision initiales. La zone d’aléa n’est pas modifiée. 
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k) Commune de Châtel-Saint-Germain 

Ouvrages civils, LORAW0005036, LORAW0005043, LORAW0005054, LORAW0005058, 
LOR0009339 et LORAW0009340 (ouvrages de canalisation de ruisseaux en souterrain). 
Ces cavités ont fait l’objet d’une réévaluation de leur zone d’aléa. 

Nous revenons à la source de l’information. Il s’agit du courrier de la mairie (inventaire 2010)   
avec tableau et carte sur laquelle les ruisseaux canalisés en souterrain sont tracés (ouvrages 
linéaires).  

Pour chaque linéaire, nous prenons une extrémité débouchant au jour comme point 
correspondant à la cavité. Compte tenu des informations disponibles, nous modifions la 
localisation des points représentant les cavités et traçons une zone d'aléa de 15 m (10 m 
de précision + 5 m de zone d'influence) de part et d’autre du linéaire de chaque cavité. 

 
Illustration 8 : Localisation des cavités LORAW0005036, LORAW0005043, LORAW0009340, 

LORAW0009339, LORAW0005054 et LORAW0005058 de Châtel-St-Germain et tracé de leur zone 
d’aléa (fond BDTOPO IGN). 

l) Commune de Nouilly 

1 - Ouvrage civil LORAW0009313 « Réservoir ». Cette cavité a fait l’objet d’une réévaluation 
de sa zone d’aléa. 

Nous revenons à la source de l’information. Il s’agit du courrier de la mairie (inventaire 2010)   
comprenant une liste et une carte. Cette cavité est un réservoir désaffecté en béton (ancienne 
réserve à incendie), propriété communale. Sa géométrie est fournie : 10 m x 4 m x 3 m ainsi que 
sa surface de 40 m2. Sur la carte, sa localisation est indiquée sous forme d’un cercle d’environ 
90 m de diamètre, donc la précision de localisation peut être améliorée : 50 m au lieu de 100 m 
initialement.  

Compte tenu de la géométrie, la zone d'influence est estimée : (10 m / 2) + 2 m d'épaisseur de 
recouvrement en matériaux peu cohérents, d'après la coupe géologique de l'ouvrage BSS voisin 
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01642X0012, soit 7 m. La zone d’aléa est estimée : 7 m + 50 m (précision de localisation) = 
57 m, arrondie à 60 m. 

2 - Ouvrage civil LORAW0009312 « Aqueduc ». Cette cavité a fait l’objet d’une réévaluation 
de sa zone d’aléa. 

Nous revenons à la source de l’information. Il s’agit du courrier de la mairie (inventaire 2010)   
comprenant une liste et une carte. Cette cavité est un aqueduc, situé sous une ancienne voie 
ferrée, en grès rose. Sa géométrie est fournie : 10 ml, 1 m x 1 m. Sur la carte, sa localisation est 
indiquée sous forme d’un cercle d’environ 90 m de diamètre, donc la précision de localisation 
peut être améliorée : 50 m au lieu de 100 m initialement.  

Compte tenu de la géométrie, la zone d'influence est estimée : (1 m / 2) + 2 m d'épaisseur de 
recouvrement en matériaux peu cohérents, d'après la coupe géologique de l'ouvrage BSS voisin 
01642X0012, soit 2,5 m. Compte tenu des 10 mètres linéaires de longueur, le rayon maximal du 
cercle de la zone d’influence est de 2,5 m + 5 m = 7,5 m. La zone d’aléa est estimée : 7,5 m + 
50 m (précision de localisation) = 57,5 m, arrondie à 60 m. 

3 - Ouvrage civil LORAW0007744 « Aqueduc ». Cette cavité a fait l’objet d’une réévaluation 
de sa zone d’aléa. 

Nous revenons à la source de l’information. Il s’agit du courrier de la mairie (inventaire 2010)   
comprenant une liste et une carte. Cette cavité est un aqueduc, situé sous une ancienne voie 
ferrée, en grès rose. Sa géométrie est fournie : 15 ml, 2 m x 3 m. Sur la carte, le tracé de 
l’ancienne voie ferrée et le ruisseau canalisé sont bien indiqués. Leur croisement correspond à 
l’aqueduc. Nous pouvons localiser plus précisément la cavité avec une précision de localisation 
de 10 m.  

Compte tenu de la géométrie, la zone d'influence est estimée : (2 m / 2) + 2 m d'épaisseur de 
recouvrement en matériaux peu cohérents, d'après la coupe géologique de l'ouvrage BSS voisin 
01642X0012, soit 3 m. Compte tenu des 15 mètres linéaires de longueur, le rayon maximal du 
cercle de la zone d’influence est de 3 m + 7,5 m = 10,5 m. La zone d’aléa est estimée : 10,5 m 
+ 10 m (précision de localisation) = 20,5 m, arrondie à 20 m. 
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Illustration 9 : Localisation des cavités LORAW0009312, LORAW0009313 et LORAW0007744 de Nouilly 

et tracé de leur zone d’aléa (fond BDTOPO IGN). 

 

m) Commune de Burtoncourt 

Ouvrage militaire LORAW0003709 « Galerie ». 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme étant située Place 
de la Saline. La précision de localisation est +-10 m. C'est un ouvrage militaire avec une galerie. 
Il y a des désordres en surface (affaissement + effondrement), la qualité de l'info indiquée est : 
"étude spécifique". 

En l’absence d’informations complémentaires (pas de réponse de la mairie lors de l’enquête de 
2009-2010), nous rétablissons la précision telle qu'indiquée initialement (10 m). La zone d’aléa 
est estimée à : 10 m + 50 m = 60 m. 

n) Commune de Baerenthal 

1 - Cavité naturelle LOR0004014CS « Rosselhof ». 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme ayant une 
précision de localisation est +-500 m. La source d’information notée est la DRAC. 

En l’absence d’informations complémentaires (réponse de la mairie lors de l’enquête de 2009-
2010 ne signalant aucune cavité), nous gardons la précision telle qu'indiquée initialement. 
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La zone d’aléa est gardée (estimation à : 500 m + 50 m = 550 m). 

2 - Cave LOR0004012CS « Ramstein ». 

Dans le rapport de 1998, cette cavité est indiquée comme ayant une précision de localisation est 
+-100 m. La source d’information notée est l’Inventaire national. 

En l’absence d’informations complémentaires (réponse de la mairie lors de l’enquête de 2009-
2010 ne signalant aucune cavité), nous gardons la précision telle qu'indiquée initialement. 

La zone d’aléa est gardée (estimation à : 100 m + 50 m = 150 m). 

3 - Cavité naturelle LOR0004013CS « Fischerhohle (abri sous roche) ». 

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme ayant une 
précision de localisation est +-100 m. La source d’information notée est la DRAC. 

En l’absence d’informations complémentaires (réponse de la mairie lors de l’enquête de 2009-
2010 ne signalant aucune cavité), nous gardons la précision telle qu'indiquée initialement. 

La zone d’aléa est gardée (estimation à : 100 m + 50 m = 150 m). 

o) Commune d’Etzling 

Carrière LOR0004058CS « Carrière abandonnée ». 

La source d’information est le rapport d’inventaire de 1998 avec comme source indiquée « DRIRE 
– Subdivision ». En observation est écrit « ancienne carrière réaménagée (souterraine ? )". La 
substance exploitée est du calcaire. 

Nous consultons la carte géologique de Forbach sur laquelle on note la présence du symbole 
d'une carrière à ciel ouvert de pierre à chaux à l'endroit indiqué. Cette carrière est également 
présente dans le site http://www.mineralinfo.fr/ (portail français des ressources minérales non 
énergétiques). Cette carrière n’est pas une carrière souterraine, nous la supprimons de la 
base de données des cavités. 

p) Commune de Petit-Rederching 

Carrière LOR0004056CS « Carrière abandonnée ». 

La source d’information est le rapport d’inventaire de 1998 avec comme source indiquée « DRIRE 
– Subdivision ». Il s’agit d’une carrière de gypse avec indiqué en observation "Ancienne plâtrière 
avec affaissements". Précision indiquée : +-100 m. La mairie n’avait pas répondu à l’enquête 
communale de 2010. 

Nous consultons la carte géologique de Bitche et les cartes IGN au 1/25000 disponibles. La 
carrière n’y figure pas. Cette carrière n’est pas présente dans le site http://www.mineralinfo.fr/ 
(portail français des ressources minérales non énergétiques). La zone d’aléa est gardée 
(estimation à : 100 m + 50 m = 150 m). 
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q) Commune de Saint-Avold 

Cavité naturelle LOR0003843 « Trou du Loup ». 

La source d’information est le rapport d’inventaire de 1998 avec comme source indiquée 
« DRAC ». Il s’agit d’une cavité naturelle de gypse avec indiqué en observation "Ancienne 
plâtrière avec affaissements". Précision indiquée : +-500 m. Aucune cavité n’avait été signalée 
par la mairie lors de l’enquête communale de 2010. 

Nous consultons la carte géologique de Saint-Avold et les cartes IGN au 1/25000 disponibles. 
Cette cavité n’y figure pas. La zone d’aléa est gardée (estimation à : 500 m + 50 m = 550 m). 

r) Commune de Troisfontaines 

Cave LORAW0009331 « Cave voute ». Cette cavité ne fait partie de la liste des cavités à 
traiter, mais la consultation des informations disponibles a permis d’effectuer une 
réévaluation de la zone d’aléa. 

Nous revenons à la source de l’information. Il s’agit du courrier de la mairie (inventaire 2010)   
comprenant une liste, une carte et deux photographies. Cette cavité est une cave voute construite 
en grès, à usage de stockage, localisée 31A rue Division Leclerc et fermée par une porte 
métallique débouchant sur la rue.  

Grâce à l’outil StreetView de Google, la porte d’accès à la cavité et le contexte de voisinage sont 
repérés. La BD TOPO de l’IGN (couche SIG des bâtiments) permet alors de localiser précisément 
la cavité avec une précision de localisation de 5 m.  

La géométrie de cette cave n’est pas fournie. Nous contactons la mairie. En retour nous sont 
fournies les informations suivantes : longueur 8 m, largeur 4,90 m et hauteur de voûte 2,50 m. 

L’épaisseur de recouvrement en matériaux peu cohérents est estimée d’après la photographie 
de l’ouverture de la cavité sur la rue à 1,50 m. 

Compte tenu de la géométrie, la zone d'influence est estimée à 3,95 m : (4,90 m / 2) + 1,5 m 
d'épaisseur de recouvrement en matériaux peu cohérents. Cette valeur est arrondie à 4 m.  

La zone d’aléa est de de 9 m (4 m + 5 m de précision de localisation). 
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Illustration 10 : Localisation de la cavité LORAW0009331 de Troisfontaines et tracé de sa zone d’aléa 

(fond BDTOPO IGN). 

 

s) Commune d’Ancy-sur-Moselle 

1 - Ouvrage civil LORAW0009908 « Aqueduc romain de Gorze à Metz ». 

Nous revenons à la source de l’information. Il s’agit du courrier de la mairie (inventaire 2010)   
comprenant une liste et une carte sur laquelle est tracé le linéaire de cet aqueduc romain qui 
traverse la commune du sud au nord. 

Dans l’encyclopédie Wikipédia nous trouvons des informations sur cet ouvrage : "La conduite, 
large de 1,20 m × 1,80 m de haut, est couverte d’une voûte en plein cintre, et l’eau coulait sur un 
dallage entre deux murs de briques revêtus de mortier d’étanchéité. À espaces réguliers, des 
regards permettaient de pénétrer dans la conduite pour en assurer l’entretien". Nous ne 
connaissons cependant pas l’altitude à laquelle se trouve cet ouvrage et donc sa profondeur par 
rapport au niveau du sol dans la commune. L’épaisseur des matériaux peu cohérents le 
surmontant ne peut donc être estimée. Un courrier électronique a été adressé à la mairie pour 
demander ces informations complémentaires, mais sans réponse à ce jour. 

En l’absence d’informations suffisantes, la zone d’aléa est gardée. 
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2 - Cavité naturelle LORAW0003676 « Diaclase de la Roche des Varieux ». 

Cette cavité est issue de l’inventaire national de 1995 qui répertorie cette cavité avec comme 
source d’information la revue géologique « Le Cairn » de 1985. Cette cavité est également 
présente dans l’inventaire karstique (source Université de Lorraine) de 2012 où est indiqué son 
développement (15 m). 

Nous consultons la carte géologique et les cartes IGN au 1/25000 disponibles. Cette cavité n’y 
figure pas. La zone d’aléa est gardée (estimation à : 25 m + 50 m = 75 m). 

t) Commune de Foville 

Cavité naturelle LORAW0003741 « Doline ». 

Une doline est un affaissement circulaire, indicateur de la présence potentielle d’une cavité. Cette 
cavité est issue de l’inventaire national de 1995 qui la répertorie comme doline absorbante avec 
comme source d’information la revue géologique « Spéléo L » n° 2 de 1973. Cette cavité est 
indiquée comme ayant une précision de localisation de +-500 m. Dans la revue consultée, il est 
effectivement signalé la présence d'une doline absorbante à Foville, mais sans localisation 
géographique. Le critère de choix de la localisation adopté dans l’inventaire est inconnu. La mairie 
n’avait pas répondu à l’enquête communale de l’inventaire 2010.  

Cette doline n'a pas été retrouvée sur la carte géologique et sur les cartes IGN disponibles. Elle 
n’a pas été identifiée dans la base de données de l’inventaire karstique 2012 de l’Université de 
Lorraine. La consultation de photographies aériennes (BD-ortho de l’IGN) n’a pas permis de 
l’identifier. La zone d’aléa n’est pas modifiée. 

u) Commune de Merten 

1 - Cavité naturelle LORAW0003808 « Wirbenfels ou Wirbelfeld (abri sous roche) ». Cette 
cavité a fait l’objet d’une modification de la forme de la zone d’aléa (de circulaire à 
elliptique). 

Cette cavité est issue de l’inventaire national de 1995 qui répertorie cette cavité avec comme 
source d’information la DRAC. Cette cavité est indiquée comme étant un ouvrage civil « Abri sous 
roche » ayant une précision de localisation +-100 m (reprise dans l’inventaire actuel). La qualité 
de l'information est indiquée comme "écriture imprécise".  

Nous retrouvons des documents scannés de la DRAC concernant cette cavité. L'altitude est 
fournie (environ 260 m). Ceci nous permet de réduire la zone d'aléa selon l'axe nord-sud (sens 
de la pente). Nous définissons la zone d'aléa comme une ellipse, avec une valeur de 60 m 
dans le sens nord-sud et nous gardons dans le sens ouest-est la zone d'aléa initiale de 
150 m.  

2 - Carrière LOR0004039CS « Ancienne carrière (grotte) à Wirbelsfelz ». 

Cette cavité est issue de l’inventaire national de 1995 qui répertorie cette cavité avec comme 
source d’information la DRAC. Cette cavité est indiquée comme étant un ouvrage civil ayant une 
précision de localisation +-10 m au lieu-dit "Ober Guesse". La qualité de l'information est indiquée 
comme "écriture imprécise". Cette cavité a été signalée également par la mairie (enquête 
communale) au même endroit, lieu-dit "Wirbelsfelz".   
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Le retour aux sources d'information nous permet donc de fixer la précision de localisation 
à 10 m. La zone d’aléa est de 60 m. 

 
Illustration 11 : Localisation des cavités LORAW0003808 et LOR0004039CS de Merten et tracé de leur 

zone d’aléa (fond BDTOPO IGN). 

 

v) Commune d’Entrange 

Ouvrage militaire LORAW0003720 « Ancien blockhaus de Spatz ». 

La source d’information initiale est le rapport d’inventaire de 1998 avec comme source indiquée 
« IGN 1/25000 ». Il s’agit d’un ouvrage militaire de type blockhaus. La précision indiquée est +-
100 m. Aucune cavité n’avait été signalée par la mairie lors de l’enquête communale de 2010. 

Lors de la mise à jour de 2014, une carte IGN à 1/25000 de 1976 avait été retrouvée, où le 
symbole du blockhaus était présent, permettant une localisation plus précise à +-25 m. 

Considérant la localisation de la cavité, celle-ci serait située derrière une maison neuve, dans un 
lotissement récent, d’après la photographie aérienne du secteur consultée (Bd Ortho IGN). 
Cependant aucune trace n’y est visible.  

En l’absence d’informations complémentaires, nous gardons la précision telle qu'indiquée 
(25 m) ainsi que la zone d’aléa estimée à : 25 m + 50 m = 75 m. 
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3.2.3. Traitement d’une nouvelle cavité située à Lelling 

Suite à l’effondrement d’une cavité, inconnue précédemment, sur la commune de Lelling, le 
BRGM a fait une visite de terrain et rédigé un rapport d’expertise (« Evaluation du risque suite à 
l’effondrement d’une cavité à Lelling (57) », BRGM/RP-66850-FR, avril 2017). Cette nouvelle 
cavité est intégrée dans la base de données des cavités. Il s’agit d’un ouvrage militaire, de nature 
« sapes linéaires ». La cavité est localisée avec une précision de 5 m et compte tenu de l’étude 
réalisée, sa zone d’influence est estimée à 10 m. Sa zone d’aléa est de 15 m (rayon d’un cercle 
centré sur le point représentant la localisation de la cavité).  

3.2.4. Autres corrections apportées sur des cavités 

a) Commune de Honskirch 

La DDT nous ayant signalé des cavités localisées en doublon sur la commune d’Honskirch, nous 
les avons traitées. 

Il est constaté que les cavités LORAW0041079 et LORAW0041089 ont les mêmes coordonnées 
géographiques. 

Après vérification, il s’avère que ces cavités sont en fait des mouvements de terrain de type 
effondrement (donc liés à d’anciennes cavités effondrées) issus de la Base de données nationale 
des mouvements de terrain, importés de façon automatique dans la Base de données des 
cavités. L’erreur provient de la base de données des mouvements de terrain, où les coordonnées 
des mouvements de terrain correspondants (d’identifiants 65700009 et 65700069) sont déjà 
identiques et correspondent à un doublon. 

Nous supprimons donc la cavité LORAW0041089, doublon de la cavité LORAW0041079. 

Il est constaté également que les cavités LORAW0041080 et LORAW0041090 ont les mêmes 
coordonnées géographiques. 

Après vérification, il s’avère que nous sommes dans le même cas que précédemment. 

Nous supprimons donc la cavité LORAW0041090, doublon de la cavité LORAW0041080. 

b) Commune de Boulange 

La DDT nous a demandé de vérifier la localisation d’une cavité listée sur la commune de 
Boulange alors que le point représentant sa localisation cartographique est situé sur la commune 
d’Algrange. 

Il est constaté en effet que la cavité naturelle LORAW0040071 nommée « Mardelle n°1 du Bois 
de Hecquecholtz » est attribuée à la commune de Boulange, alors que ses coordonnées de 
localisation géographique la situent sur la commune d’Algrange.  

La source d’information de cette cavité est l’Inventaire karstique et ressources en eau de 2012 
(confer §3.1.1) avec comme référence bibliographique « Blouet et Jacquemot (1983), AERM et 
SC Metz (inédit) » et des coordonnées géographiques la situant sur Algrange.  
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Après vérification, il s’avère que sur Boulange deux autres cavités (LORAW0040070 et 
LORAW0003698) y sont localisées et font référence dans leur nom au « Bois de Hecquecholtz ». 
La cavité LORAW0040070 a d’ailleurs la même source d’information « Blouet et Jacquemot 
(1983), AERM et SC Metz (inédit) » que la cavité étudiée. De plus, la consultation d’une ancienne 
carte IGN à 1/25000 permet de constater que le lieu-dit « Bois de Hecquecholtz » est indiqué au 
niveau de la commune de Boulange.  

La cavité LORAW0040071 est donc bien située à Boulange et ses coordonnées 
géographiques (qui la situent à Algrange) sont erronées. Il reste à la localiser 
correctement. 

Nous consultons la revue « Le Cairn 1983-1984 » (bulletin du Spéléo-Club de Metz) qui fait un 
inventaire de phénomènes karstiques localisés par leurs coordonnées X et Y, par commune, sur 
lequel s’est appuyé l’inventaire. On y retrouve un phénomène dont le libellé correspond bien à la 
cavité étudiée. Il est constaté qu’il y a eu une erreur lors de la saisie de la coordonnée X (un 
chiffre) dans la base de données des cavités par rapport à la coordonnée X de la source. 

Nous corrigeons la coordonnée X de localisation de la cavité qui se situe effectivement à 
Boulange, mais nous constatons qu’une cavité (LORA0003697) est déjà présente à cet 
endroit. La cavité étudiée LORAW0040071 est donc un doublon, nous la supprimons. 

 

3.2.5. Bilan synthétique 

Les principaux résultats sont les suivants : 

 Dans la liste des cavités sélectionnées pour le traitement : 
o 2 cavités ont été supprimées, une pour cause de doublon (commune d’Ottonville, 

ouvrage militaire LORAW0003822 « Casemate ligne Maginot Reckringerberg »), 
une pour cause de non appartenance à l’inventaire des cavités souterraines 
(commune d’Etzling, carrière abandonnée LOR0004058CS à ciel ouvert), 

o 14 cavités ont été soumises à une réévaluation de leur zone d’aléa (celle-ci n’est 
plus circulaire) en fonction des nouvelles informations disponibles, notamment la 
géométrie, 

o 1 cavité a eu une modification de la zone d’aléa circulaire en une zone d’aléa 
elliptique. 

o 14 cavités ont eu une modification de leur zone d’aléa circulaire en fonction des 
documents consultés (précision de localisation améliorée, etc.), 

o 14 cavités ont une zone d’aléa inchangée (la consultation des documents d’origine 
et de nouveaux documents n’a pas permis de modifier la zone d’aléa). 1 cavité a 
son nom modifié. 
 

 Dans les traitements complémentaires : 
o Une nouvelle cavité a été intégrée avec sa zone d’aléa (ouvrage militaire à Lelling), 
o 3 cavités ont été supprimées, après vérification, comme étant des doublons 

(2 cavités à Honskirch et une cavité listée à Boulange et localisée à Algrange). 
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4. Evaluation du risque lié aux cavités dans le 
département de la Moselle 

4.1. LA BASE DE DONNEES CAVITES 

La base de données des cavités actuelle est valide au 31 octobre 2017. Cette base de données 
intègre les travaux de mise à jour effectués en 2015 dans le cadre d’un projet national décliné en 
région et compte désormais pour la Moselle 1164 cavités au total. Les travaux précédents avaient 
notamment permis d’ajouter après vérification : 

- plus de 200 cavités issues de l’Inventaire Karstique et Ressources en Eau IKARE réalisé 
par l’Université de Lorraine en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et fourni 
après l’inventaire de 2010 ; 

- 53 mouvements de terrain de type effondrement (donc liés à d’anciennes cavités 
effondrées) issus de la Base de données des mouvements de terrain. 

L’évaluation du risque est basée sur le calcul, pour chaque cavité, de sa zone d’aléa, et porte sur 
1111 cavités puisqu’il n’y a pas d’aléa pour les cavités effondrées.    

 

4.2. METHODOLOGIE 

L’évaluation du risque lié à la présence d’une cavité souterraine prend en compte la précision de 
localisation de la cavité et la zone d’influence de la cavité dont la somme constitue, en première 
approximation, la zone d’aléa. Le phénomène redouté est l’effondrement localisé. Il est causé par 
l’instabilité locale d’une cavité souterraine. Cette instabilité peut se propager au travers des 
couches situées au-dessus et créer ainsi un cratère en surface.   

La précision de localisation de la cavité (associée aux coordonnées X et Y fournies) est attribuée 
systématiquement et varie entre 5 m pour les cavités localisées très précisément et 5000 m pour 
les cavités signalées comme présentes sur une commune mais non localisées, pour lesquelles 
les coordonnées X et Y sont fixées au centroïde de la commune. L’amélioration de la précision 
de localisation s’avère donc être un critère important pour diminuer le risque potentiel lié à une 
cavité. 

Sauf pour les cas où une étude précise de la zone d’aléa a été réalisée, nous définissons la zone 
d’aléa comme étant un cercle centré sur le point de coordonnées X et Y, ayant comme rayon la 
somme de la précision de localisation (en mètres) et de la zone d’influence de la cavité qui, en 
l’absence de connaissance de sa géométrie, est définie à dire d’expert à forfaitairement 50 m 
(confer illustration 12). Cette valeur de 50 m est issue du retour d’expérience ; il s’agit d’un 
maximum observé pour des cavités dont la profondeur est inférieure à 50 m. Cette zone 
d’influence de 50 m intègre l’épaisseur de la zone déstructurée via l’angle de talus (45 ° en 
général). 
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Illustration 12 : Schéma de définition de la zone d’aléa d’une cavité 

Pour évaluer le risque potentiel lié aux cavités, dans un Système d’Information Géographique, 
nous calculons ainsi pour chaque cavité la zone d’aléa et nous comptons le nombre de bâtiments 
présents dans le cercle (confer illustration 13). Le risque potentiel lié à chaque cavité est évalué 
selon le nombre de bâtiments présents dans la zone d’aléa. Ce travail est réalisé pour l’ensemble 
des cavités du département, puis pour chaque commune. 

 
Illustration 13 : Schéma de l’évaluation du risque potentiel lié à une cavité  

(cas où l’évaluation précise de la zone d’aléa n’a pas été réalisée). 
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4.3. TRAITEMENT SOUS S.I.G. 

La première couche SIG utilisée comprend l’ensemble des cavités du département de la Moselle 
inventoriées à la date du 31 octobre 2017, soit un total de 1164 cavités. 

Les 53 cavités effondrées ne sont pas prises en compte dans l’évaluation puisqu’il n’y a pas 
d’aléa effondrement localisé pour ce type de cavités.   

Pour chacune des 1111 cavités à traiter sont notamment utilisées : 

- la localisation (coordonnées X et Y en Lambert 93) ponctuelle ; 
- la valeur de la précision de localisation (m) ; 
- la valeur de la zone d’influence (m) ; 
- la valeur de la zone d’aléa (m). 

Nous obtenons ainsi une couche de 1111 objets (cercles ou polygones) représentant les zones 
d’aléa des cavités. 

Nous utilisons une couche S.I.G. complémentaire issue de la BD TOPO de l’IGN datée de 2014 
(source BRGM). Elle comprend les objets polygones représentant : 

- le bâti indifférencié ; 
- le bâti industriel ; 
- le bâti remarquable ; 
- les réservoirs ; 
- les cimetières. 

Il est à noter que pour certaines communes, les bâtiments indifférenciés sont précisément 
identifiés y compris les garages et les remises, tandis que dans d’autres communes, plusieurs 
maisons jointives correspondent à un bâtiment. 

Après superposition, nous obtenons ainsi la carte des zones d’aléa des cavités et du bâti dans le 
département de la Moselle (confer illustrations 14 et 15). 
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Illustration 14 : Carte du bâti et des zones d’aléa des cavités en Moselle. 
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Illustration 15 : Carte du bâti et des zones d’aléa des cavités en Moselle (zoom sur un secteur). 

 

Par croisement de ces deux couches grâce à un traitement sous SIG (par sélection SQL - 
Structured Query Language – langage de requête structurée), nous obtenons la liste des cavités 
du département qui contiennent des bâtiments dans leur zone d’aléa, avec le nombre de 
bâtiments concernés.  

Nous obtenons dans un deuxième temps le cumul des bâtiments concernés par les zones d’aléa 
des cavités dans chaque commune. 

 

4.4. RESULTATS 

A l’issue de ces travaux il est constaté que 441 cavités ont une zone d’aléa comprenant au moins 
un bâtiment (donc avec un risque potentiel). 

Les illustrations 16, 17, 18, 19 et 20 fournissent la liste des cavités ayant au moins 2 bâtiments 
(par ordre décroissant du nombre de bâtiments) dans leur zone d’aléa. 
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Deux cavités ont plus de 900 bâtiments dans leur zone d’aléa : 

 une cavité naturelle ayant une localisation au centroïde de la commune (localisation sur 
la commune, mais sans autre précision) inventoriée à Boulange (« Puits de la Poubelle ») 
avec un rayon de zone d’aléa de 3050 m et 1271 bâtiments concernés. Comme expliqué 
en § 3.2.2, nos recherches d’informations nouvelles la concernant sont restées 
infructueuses. Nous avons toutefois modifié la précision de localisation (passage de 
5000 m à 3000 m) pour l’adapter à l’emprise du territoire communal ;  

 une cavité naturelle inventoriée à Algrange (« Karst ») avec un rayon de zone d’aléa de 
550 m et 981 bâtiments concernés. Là aussi, comme expliqué en § 3.2.2, nos recherches 
d’informations nouvelles la concernant sont restées infructueuses. 

Trois cavités ont entre 103 et 160 bâtiments dans leur zone d’aléa : 

 un ouvrage civil (souterrain) situé à Ley (cette cavité ne faisait pas partie de la liste à 
traiter), 

 un ouvrage civil (aqueduc) situé à Longeville-lès-Metz, dont la précision de localisation a 
été améliorée, permettant de réduire la zone d’aléa, 

 une cave (abri souterrain) située à Sarreguemines, en centre-ville, avec de nombreux 
bâtiments correspondant à des garages, dont la précision de localisation a été améliorée, 
permettant de réduire la zone d’aléa. 

Six cavités ont entre 50 et 100 bâtiments dans leur zone d’aléa, dont 3 n’appartiennent pas à la 
liste des cavités à traiter (elles sont situées à Metz et Maizières-lès-Metz) et 3 pour lesquelles 
nous n’avons pas trouvé d’informations complémentaires permettant d’améliorer la précision et 
réduire la zone d’aléa. 
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Illustration 16 : Classement des cavités de la Moselle par ordre décroissant du nombre de bâtiments 

(jusqu’à 2) concernés par leur zone d’aléa - première partie. 

Identifiant Nom de la cavité Type de cavité Code 

INSEE

Commune Zone 

d'aléa (m)

Nombre 

Bâtiments

LORAW0012749 Puits de la Poubelle naturelle 57096 BOULANGE 3050 1271

LORAW0003674 Karst naturelle 57012 ALGRANGE 550 981

LORAW0009279 Souterrain place de l'Eglise ouvrage civil 57397 LEY 150 160

LORAW0009844 Aqueduc ouvrage civil 57412 LONGEVILLE-LES-METZ 200 133

LORAW0010170 Abri ruelle Saint-Nicolas cave 57631 SARREGUEMINES 75 103

LOR0004014CS Rosselhof naturelle 57046 BAERENTHAL 550 99

LOR0004056CS Carriere abandonnee carrière 57535 PETIT-REDERCHING 150 74

LORAW0009274 La Robinette ouvrage civil 57433 MAIZIERES-LES-METZ 150 67

LORAW0009235 Tunnel Piques Tanneurs ouvrage civil 57463 METZ 60 67

LORAW0009269 Fort Moselle ouv militaire 57463 METZ 150 67

LORAW0003843 Trou du Loup naturelle 57606 SAINT-AVOLD 550 64

LORAW0003709 Galerie ouv militaire 57121 BURTONCOURT 60 49

LORAW0003901 St Epure carrière 57260 GROSBLIEDERSTROFF 60 49

LORAW0003799 Grotte du Diable carrière 57306 HAYANGE 150 49

LORAW0003809 Mardelle a Ober Gueisse (Haute Gueisse)naturelle 57461 METAIRIES-SAINT-QUIRIN 550 48

LORAW0009268 Batterie de Queleu ouv militaire 57463 METZ 150 47

LORAW0040213 Doline. Ikare 57620002 naturelle 57620 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 75 47

LORAW0009908 Aqueduc romain de Gorze a Metz ouvrage civil 57021 ANCY-SUR-MOSELLE 150 46

LORAW0003824 Carriere St Charles carrière 57537 PETITE-ROSSELLE 150 46

LORAW0010171 Abri (bunker) du 1 rue des Roses cave 57631 SARREGUEMINES 75 42

LORAW0003741 Doline naturelle 57231 FOVILLE 550 41

LORAW0009856 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 40

LORAW0009266 Abri souterrain ouv militaire 57463 METZ 150 39

LORAW0009313 Réservoir ouvrage civil 57512 NOUILLY 60 39

LORAW0010168 Abri du Sacré Coeur (rue Lallemand) cave 57631 SARREGUEMINES 100 39

LOR0004021CS Carriere de gypse abandonnee carrière 57186 EBERSVILLER 550 38

LORAW0009265 Abri souterrain ouv militaire 57463 METZ 150 36

LORAW0010195 Souterrain ferroviaire ouvrage civil 57465 METZERVISSE 150 34

LOR0004016CS Galerie pour la cache des munitions ouv militaire 57132 CHATEAU-SALINS 100 30

LORAW0009254 Abri souterrain ouv militaire 57463 METZ 150 29

LORAW0009855 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 27

LORAW0003855 Diaclase du fort de Marival naturelle 57701 VAUX 550 27

LORAW0004379 Tunnel Reseau ouvrage civil 57200 LES ETANGS 60 26

LORAW0010172 Abri du Blauberg Place des tilleuls cave 57631 SARREGUEMINES 75 26

LORAW0009318 Aqueduc (Ruisseau de Rohrbach) ouvrage civil 57589 ROHRBACH-LES-BITCHE 7 24

LORAW0009257 Casemate de la ligne Maginot ouv militaire 57616 SAINT-JULIEN-LES-METZ 150 24

LORAW0005036 Canalisation souterraine du ruisseau Le Tagnonouvrage civil 57134 CHATEL-SAINT-GERMAIN 15 23

LORAW0004385 Aqueduc ouvrage civil 57721 VILSBERG 60 23

LORAW0005043 Ouvrage de canalisation Place Bompardouvrage civil 57134 CHATEL-SAINT-GERMAIN 15 22

LORAW0009340 Canalisation du ruisseau de Vazelle ouvrage civil 57134 CHATEL-SAINT-GERMAIN 15 22

LORAW0003713 Diaclase de la vache a lait ouv militaire 57136 CHEMERY-LES-DEUX 550 22

LORAW0003761 Fond du Loup naturelle 57256 GRAVELOTTE 550 21

LORAW0009863 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 21

LORAW0005054 Ouvrage du ruisseau de Montvaux ouvrage civil 57134 CHATEL-SAINT-GERMAIN 15 20

LORAW0009234 Trous des Ramparts ouv militaire 57463 METZ 150 20

LORAW0010169 Abri Archives municipales (sous talus SNCF)cave 57631 SARREGUEMINES 75 20

LORAW0009541 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57549 PONTPIERRE 60 19

LORAW0025651 Affaissement du cimetiere naturelle 57263 GRUNDVILLER 75 17

LORAW0009267 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57463 METZ 150 17

LORAW0009857 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 16

LORAW0004081 Carriere souterraine carrière 57370 KOENIGSMACKER 60 16
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Illustration 17 : Classement des cavités de la Moselle par ordre décroissant du nombre de bâtiments 

(jusqu’à 2) concernés par leur zone d’aléa - seconde partie. 

Identifiant Nom de la cavité Type de cavité Code 

INSEE

Commune Zone 

d'aléa (m)

Nombre 

Bâtiments

LORAW0009753 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57453 MAXSTADT 60 16

LORAW0010167 Abri rue Jaunez cave 57631 SARREGUEMINES 75 16

LORAW0005415 Casemate Achen Nord ouv militaire 57006 ACHEN 60 15

LORAW0003846 Mine de la Niederau carrière 57628 SARRALBE 150 15

LORAW0003717 Michelsberg ouv militaire 57167 DALSTEIN 550 14

LORAW0003739 Resurgence de la Fensch naturelle 57226 FONTOY 60 14

LORAW0003847 Galerie ouv militaire 57639 SCHORBACH 550 14

LOR0004055CS Carrière abandonnée (champignonnière)carrière 57748 WITTRING 30 14

LORAW0006357 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57124 CATTENOM 60 13

LORAW0004453 Carriere souterraine carrière 57132 CHATEAU-SALINS 60 13

LORAW0003720 Ancien blockhaus de Spatz ouv militaire 57194 ENTRANGE 75 13

LORAW0007735 Poste telephonique militaire ouv militaire 57438 MALROY 60 13

LORAW0009240 Casemate ouv militaire 57530 OTTONVILLE 60 13

LORAW0003856 Hackenberg ouv militaire 57704 VECKRING 550 13

LORAW0009698 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57082 BIDING 60 12

LORAW0009497 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57386 LAUDREFANG 60 12

LORAW0009839 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 12

LORAW0040212 Cavite anthropique. Ikare 57620001 indéterminé 57620 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 75 12

LORAW0003863 Mardelle de Bichelibourg naturelle 57753 WUISSE 550 12

LORAW0005065 Ouvrage militaire ouv militaire 57381 LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS 60 11

LORAW0009749 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57453 MAXSTADT 60 11

LORAW0003902 Carriere Chateau d'eau carrière 57490 MOYENVIC 60 11

LORAW0009333 Carrière de gypse abandonnée carrière 57589 ROHRBACH-LES-BITCHE 30 11

LORAW0009270 Cave cave 57091 BLIESBRUCK 150 10

LORAW0003774 Carriere abandonnee carrière 57302 HATTIGNY 150 10

LORAW0040137 La Mare naturelle 57305 HAVANGE 75 10

LORAW0009263 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57463 METZ 150 10

LORAW0009835 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 10

LORAW0005769 Aqueduc ouvrage civil 57604 RUSTROFF 60 10

LOR0004024CS BOIS DE STEINBUSCH carrière 57209 FAULQUEMONT 150 9

LORAW0003752 St Thiebaut naturelle 57254 GORZE 150 9

LORAW0003800 Grotte de la Route Privee naturelle 57306 HAYANGE 150 9

LORAW0003801 Fort de Bousse ouv militaire 57322 HESTROFF 550 9

LORAW0009819 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 9

LORAW0005768 Aqueduc ouvrage civil 57650 SIERCK-LES-BAINS 60 9

LORAW0006411 Anc. blockh ligne maginot ouv militaire 57124 CATTENOM 60 8

LORAW0009339 Ouvrage du ruisseau de Montvaux ouvrage civil 57134 CHATEL-SAINT-GERMAIN 15 8

LORAW0003918 La Grotte du Poisson naturelle 57447 MARLY 55 8

LORAW0009277 Cave de la galerie souterraine ouvrage civil 57616 SAINT-JULIEN-LES-METZ 60 8

LORAW0009696 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57082 BIDING 60 7

LORAW0005058 Ouvrage du ruisseau des Sourottes ouvrage civil 57134 CHATEL-SAINT-GERMAIN 15 7

LORAW0010129 Blockhaus ouv militaire 57261 GROS-REDERCHING 60 7

LORAW0010077 Blockhaus ouv militaire 57535 PETIT-REDERCHING 60 7

LORAW0005771 Aqueduc ouvrage civil 57604 RUSTROFF 60 7

LORAW0009337 Anc blockh de la ligne maginot ouv militaire 57678 TRESSANGE 60 7

LORAW0009330 Galerie d'apprentissage des mineurs ouvrage civil 57159 CREHANGE 150 6

LORAW0003765 Anonyme ouv militaire 57261 GROS-REDERCHING 150 6

LORAW0009798 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57337 HOSTE 60 6

LORAW0010196 Casemate ouv militaire 57465 METZERVISSE 0 6

LORAW0003817 Trou ou Grotte du Renard naturelle 57515 NOVEANT-SUR-MOSELLE 235 6

LORAW0003673 Casemate ouv militaire 57006 ACHEN 150 5

LORAW0003689 Diaclase de la voie ferree naturelle 57038 AUDUN-LE-TICHE 75 5
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Illustration 18 : Classement des cavités de la Moselle par ordre décroissant du nombre de bâtiments 

(jusqu’à 2) concernés par leur zone d’aléa - troisième partie. 

Identifiant Nom de la cavité Type de cavité Code 

INSEE

Commune Zone 

d'aléa (m)

Nombre 

Bâtiments

LORAW0003691 Grotte du Balcon naturelle 57038 AUDUN-LE-TICHE 75 5

LORAW0009699 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57082 BIDING 60 5

LORAW0010136 Blockhaus ouv militaire 57261 GROS-REDERCHING 60 5

LORAW0003766 Wieserberg naturelle 57274 GUERTING 70 5

LORAW0009256 Casemate de la ligne Maginot ouv militaire 57463 METZ 150 5

LORAW0009837 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 5

LOR0004008CS Carriere abandonnee carrière 57567 REMELFANG 150 5

LORAW0007734 Troglodyte cave 57588 RODEMACK 60 5

LORAW0003831 Anonyme ouv militaire 57589 ROHRBACH-LES-BITCHE 150 5

LORAW0005770 Aqueduc ouvrage civil 57604 RUSTROFF 60 5

LORAW0003914 Grotte de la Route Privee naturelle 57647 SEREMANGE-ERZANGE 55 5

LORAW0009903 Anc. blockhaus ouv militaire 57252 GOMELANGE 60 4

LORAW0009800 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57337 HOSTE 60 4

LORAW0003803 Bellevue naturelle 57350 JOUY-AUX-ARCHES 150 4

LORAW0009882 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57357 KAPPELKINGER 60 4

LORAW0009809 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 4

LORAW0009810 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 4

LORAW0009812 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 4

LORAW0009821 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 4

LORAW0009824 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 4

LORAW0009778 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57762 ZIMMING 60 4

LORAW0005779 Anc. blockh ligne maginot ouv militaire 57041 AUMETZ 60 3

LORAW0009722 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57082 BIDING 60 3

LORAW0009346 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57097 BOULAY-MOSELLE 60 3

LORAW0009347 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57097 BOULAY-MOSELLE 60 3

LORAW0009348 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57097 BOULAY-MOSELLE 60 3

LORAW0005852 Anc. blockh ligne maginot ouv militaire 57124 CATTENOM 60 3

LORAW0003719 Bovenberg ouv militaire 57187 EBLANGE 550 3

LORAW0010132 Blockhaus ouv militaire 57261 GROS-REDERCHING 60 3

LORAW0009801 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57337 HOSTE 60 3

LORAW0007087 Anc. blockh ligne maginot ouv militaire 57370 KOENIGSMACKER 60 3

LORAW0005400 Refuge ouv militaire 57398 LEYVILLER 60 3

LORAW0009747 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57453 MAXSTADT 60 3

LORAW0009260 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57463 METZ 150 3

LORAW0005404 Casemate ouv militaire 57511 NORROY-LE-VENEUR 60 3

LORAW0009312 Aqueduc ouvrage civil 57512 NOUILLY 60 3

LORAW0009540 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57549 PONTPIERRE 60 3

LORAW0005403 Casemate ouv militaire 57553 POURNOY-LA-CHETIVE 60 3

LORAW0009843 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57571 REMERING-LES-PUTTELANGE 60 3

LORAW0009845 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57571 REMERING-LES-PUTTELANGE 60 3

LORAW0009848 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57571 REMERING-LES-PUTTELANGE 60 3

LORAW0007733 Troglodyte cave 57588 RODEMACK 60 3

LORAW0010141 Blockhaus ouv militaire 57589 ROHRBACH-LES-BITCHE 60 3

LORAW0040221 Cavite anthropique. Ikare 57631007 indéterminé 57631 SARREGUEMINES 75 3

LORAW0009567 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57668 TETING-SUR-NIED 60 3

LORAW0009491 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57679 TRITTELING-REDLACH 60 3

LORAW0004382 Bergath en bordure du chemin communal N? 117ouv militaire 57700 VAUDRECHING 60 3

LORAW0005855 Ouvrage du Hackenberg ligne maginotouv militaire 57704 VECKRING 60 3

LORAW0010241 Anc blockhaus ouv militaire 57041 AUMETZ 60 2

LOR0004012CS Ramstein cave 57046 BAERENTHAL 150 2

LORAW0009419 Ouvrage du Bambesch ouv militaire 57047 BAMBIDERSTROFF 60 2

LORAW0009420 Ouvrage du Bambesch ouv militaire 57047 BAMBIDERSTROFF 60 2
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Illustration 19 : Classement des cavités de la Moselle par ordre décroissant du nombre de bâtiments 

(jusqu’à 2) concernés par leur zone d’aléa - quatrième partie. 

 

Identifiant Nom de la cavité Type de cavité Code 

INSEE

Commune Zone 

d'aléa (m)

Nombre 

Bâtiments

LORAW0009422 Ouvrage du Bambesch ouv militaire 57047 BAMBIDERSTROFF 60 2

LORAW0009928 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57052 BARST 60 2

LORAW0009932 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57052 BARST 60 2

LORAW0009934 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57052 BARST 60 2

LORAW0009272 Aqueduc ouvrage civil 57061 BENING-LES-SAINT-AVOLD 150 2

LORAW0009273 Aqueduc ouvrage civil 57061 BENING-LES-SAINT-AVOLD 150 2

LORAW0007737 Ouvrage militaire de la ligne Maginotouv militaire 57074 BETTVILLER 60 2

LORAW0009703 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57082 BIDING 60 2

LORAW0010144 Blockhaus ouv militaire 57083 BINING 60 2

LORAW0003693 Ramstein ouv militaire 57089 BITCHE 150 2

LORAW0003694 Freudenberg ouv militaire 57089 BITCHE 150 2

LORAW0040074 Perte du Moulin de Moyeuvre naturelle 57096 BOULANGE 75 2

LORAW0009345 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57110 BRETTNACH 60 2

LORAW0009945 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57122 CAPPEL 60 2

LORAW0040110 Perte " En Tanniere " naturelle 57153 CORNY-SUR-MOSELLE 75 2

LORAW0009365 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57172 DENTING 60 2

LORAW0003723 Tunnel de Failly ouv militaire 57199 ESCHERANGE 150 2

LORAW0040122 Point XVI indéterminé 57226 FONTOY 75 2

LORAW0003751 Mont St Belin naturelle 57254 GORZE 150 2

LORAW0009615 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57261 GROS-REDERCHING 60 2

LORAW0003779 Raidebusch (Karst) naturelle 57305 HAVANGE 60 2

LORAW0040141 Grotte du Tournant naturelle 57306 HAYANGE 75 2

LORAW0040143 Mardelle. Ikare 57313001 naturelle 57313 HÉMILLY 75 2

LORAW0010465 Blockhaus ouv militaire 57322 HESTROFF 60 2

LORAW0009893 Anc. blockhaus ouv militaire 57323 HETTANGE-GRANDE 60 2

LORAW0009859 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 2

LORAW0009862 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 2

LORAW0009869 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 2

LORAW0009877 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 2

LORAW0009878 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57330 HOLVING 60 2

LORAW0009802 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57337 HOSTE 60 2

LORAW0007086 Anc. blockh ligne maginot ouv militaire 57370 KOENIGSMACKER 60 2

LORAW0009481 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57386 LAUDREFANG 60 2

LORAW0009496 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57386 LAUDREFANG 60 2

LORAW0009503 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57386 LAUDREFANG 60 2

LORAW0009390 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57507 NIEDERVISSE 60 2

LORAW0009391 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57507 NIEDERVISSE 60 2

LORAW0005407 Casemate ouv militaire 57511 NORROY-LE-VENEUR 60 2

LORAW0009343 Casemate ouv militaire 57511 NORROY-LE-VENEUR 60 2

LORAW0009405 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57519 OBERVISSE 60 2

LORAW0009406 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57519 OBERVISSE 60 2

LORAW0003821 Heilborn, Villers ouv militaire 57530 OTTONVILLE 550 2

LORAW0009283 Anc. blockhaus ouv militaire 57531 OUDRENNE 60 2

LORAW0010088 Blockhaus ouv militaire 57535 PETIT-REDERCHING 60 2

LORAW0010152 Anc. casemate ouv militaire 57542 PIBLANGE 60 2

LORAW0009511 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57549 PONTPIERRE 60 2

LORAW0009512 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57549 PONTPIERRE 60 2

LORAW0009811 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 2

LORAW0009833 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 2

LORAW0009834 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 60 2
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Illustration 20 : Classement des cavités de la Moselle par ordre décroissant du nombre de bâtiments 

(jusqu’à 2) concernés par leur zone d’aléa – dernière partie. 

 

Concernant les communes, il est constaté que 130 des 730 communes du département sont 
concernées par des cavités ayant des bâtiments dans leur zone d’aléa (donc avec un risque 
potentiel). 

Les illustrations 21, 22 et 23 fournissent le classement de ces communes en fonction du nombre 
décroissant de bâtiments affectés par les zones d’aléa liées aux cavités qui s’y situent. 

Il est constaté que : 

 Les 2 premières communes de la liste avec plus de 500 bâtiments sont Boulange 
(1273 bâtiments) et Algrange (981 bâtiments) en raison de la présence dans chaque 
commune d’une cavité avec une grande zone d’aléa ; 

 Les 7 communes suivantes (Metz, Sarreguemines, Ley, Longeville-lès-Metz, Holving, 
Châtel-Saint-Germain et Baerenthal) ont plus de 100 bâtiments). Ceci s’explique par : 

o le non traitement des ouvrages militaires de Metz ; 
o la présence de plusieurs cavités de type ouvrage civil en milieu urbain, dont la 

zone d’aléa a cependant été réduite, à Sarreguemines ; 
o le non traitement de la cavité de type ouvrage civil à Ley ; 
o l’absence d’informations précises sur l’aqueduc de Longeville-lès-Metz malgré la 

réduction de la zone d’aléa ; 
o le non traitement des ouvrages militaires situés à Holving ; 
o la présence de plusieurs ouvrages civils (canalisation de ruisseaux en milieu 

urbain) à Châtel-St-Germain pour lesquels nous avons cependant réévalué la 
zone d’aléa ; 

o l’absence d’informations complémentaires permettant de réduire les zones d’aléa 
des cavités de Baerenthal. 

 Ensuite viennent 7 communes avec plus de 50 bâtiments et 45 communes avec plus de 
10 bâtiments ; 

 Enfin 69 communes ont de 1 à 10 bâtiments concernés par l’aléa cavité. 

Identifiant Nom de la cavité Type de cavité Code 

INSEE

Commune Zone 

d'aléa (m)

Nombre 

Bâtiments

LORAW0003827 Releskoll naturelle 57565 REDANGE 60 2

LORAW0009847 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57571 REMERING-LES-PUTTELANGE 60 2

LORAW0009850 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57571 REMERING-LES-PUTTELANGE 60 2

LORAW0005781 Anc. blockh ligne maginot ouv militaire 57586 ROCHONVILLERS 60 2

LORAW0010100 Blockhaus ouv militaire 57589 ROHRBACH-LES-BITCHE 60 2

LORAW0003903 Tunnel de la Champignonniere ouvrage civil 57612 SAINT-HUBERT 60 2

LORAW0040219 Cavite anthropique. Ikare 57631005 carrière 57631 SARREGUEMINES 75 2

LORAW0040220 Cavite anthropique. Ikare 57631006 indéterminé 57631 SARREGUEMINES 75 2

LORAW0040222 Cavite anthropique. Ikare 57631008 indéterminé 57631 SARREGUEMINES 75 2

LORAW0004381 Ruisseau canalise ouvrage civil 57663 TALANGE 60 2

LORAW0040235 Perte de la Garenne naturelle 57678 TRESSANGE 75 2

LORAW0009482 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57679 TRITTELING-REDLACH 60 2

LORAW0009494 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57679 TRITTELING-REDLACH 60 2

LORAW0009684 Casemate de la ligne maginot ouv militaire 57684 VAHL-EBERSING 60 2

LORAW0012754 Diaclase de la Carriere naturelle 57701 VAUX 75 2

LORAW0010487 Blockhaus ouv militaire 57704 VECKRING 60 2

LORAW0003858 Le Paquis naturelle 57722 VIONVILLE 150 2

LORAW0004380 Carriere de la rue de Sarreinsming carrière 57760 ZETTING 60 2
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600 communes de Moselle n’ont pas de bâtiments situés en zone d’aléa cavité. 

La carte issue du classement des communes en fonction du nombre de bâtiments concernés par 
les zones d’aléa cavité montre leur répartition à l’échelle du département (confer illustration 24). 
Il est noté la mise en évidence des communes situées au droit de l’ancienne ligne Maginot, avec 
des cavités nombreuses de type ouvrage militaire. 



Mise à jour du risque lié aux cavités souterraines hors mines en Moselle 

BRGM/RP-67317-FR – Rapport final 51 

 
Illustration 21 : Classement des communes de la Moselle par ordre décroissant du nombre de bâtiments 

concernés par les zones d’aléa lié aux cavités (première partie). 

Code INSEE Commune Nombre Bâtiments

57096 BOULANGE 1273

57012 ALGRANGE 981

57463 METZ 343

57631 SARREGUEMINES 256

57397 LEY 160

57412 LONGEVILLE-LES-METZ 133

57330 HOLVING 122

57134 CHATEL-SAINT-GERMAIN 103

57046 BAERENTHAL 102

57535 PETIT-REDERCHING 89

57556 PUTTELANGE-AUX-LACS 72

57433 MAIZIERES-LES-METZ 67

57606 SAINT-AVOLD 64

57306 HAYANGE 60

57620 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 59

57589 ROHRBACH-LES-BITCHE 53

57121 BURTONCOURT 49

57260 GROSBLIEDERSTROFF 49

57461 METAIRIES-SAINT-QUIRIN 48

57021 ANCY-SUR-MOSELLE 47

57537 PETITE-ROSSELLE 46

57132 CHATEAU-SALINS 43

57512 NOUILLY 42

57231 FOVILLE 41

57453 MAXSTADT 41

57465 METZERVISSE 41

57082 BIDING 39

57186 EBERSVILLER 39

57616 SAINT-JULIEN-LES-METZ 32

57261 GROS-REDERCHING 31

57337 HOSTE 29

57701 VAUX 29

57549 PONTPIERRE 28

57124 CATTENOM 27

57136 CHEMERY-LES-DEUX 27

57386 LAUDREFANG 27

57200 LES ETANGS 26

57006 ACHEN 24

57370 KOENIGSMACKER 23

57530 OTTONVILLE 23

57604 RUSTROFF 23

57721 VILSBERG 23

57256 GRAVELOTTE 22

57704 VECKRING 22

57322 HESTROFF 20

57226 FONTOY 17

57263 GRUNDVILLER 17

57628 SARRALBE 17

57167 DALSTEIN 16

57305 HAVANGE 15

57571 REMERING-LES-PUTTELANGE 15
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Illustration 22 : Classement des communes de la Moselle par ordre décroissant du nombre de bâtiments 

concernés par les zones d’aléa lié aux cavités (seconde partie). 

Code INSEE Commune Nombre Bâtiments

57668 TETING-SUR-NIED 15

57194 ENTRANGE 14

57639 SCHORBACH 14

57748 WITTRING 14

57438 MALROY 13

57254 GORZE 12

57753 WUISSE 12

57038 AUDUN-LE-TICHE 11

57381 LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS 11

57490 MOYENVIC 11

57041 AUMETZ 10

57052 BARST 10

57091 BLIESBRUCK 10

57097 BOULAY-MOSELLE 10

57302 HATTIGNY 10

57678 TRESSANGE 10

57172 DENTING 9

57209 FAULQUEMONT 9

57511 NORROY-LE-VENEUR 9

57650 SIERCK-LES-BAINS 9

57187 EBLANGE 8

57447 MARLY 8

57519 OBERVISSE 8

57588 RODEMACK 8

57679 TRITTELING-REDLACH 8

57154 COUME 7

57252 GOMELANGE 7

57357 KAPPELKINGER 7

57515 NOVEANT-SUR-MOSELLE 7

57047 BAMBIDERSTROFF 6

57159 CREHANGE 6

57274 GUERTING 6

57507 NIEDERVISSE 6

57684 VAHL-EBERSING 6

57762 ZIMMING 6

57122 CAPPEL 5

57359 KEMPLICH 5

57531 OUDRENNE 5

57567 REMELFANG 5

57647 SEREMANGE-ERZANGE 5

57061 BENING-LES-SAINT-AVOLD 4

57074 BETTVILLER 4

57089 BITCHE 4

57199 ESCHERANGE 4

57350 JOUY-AUX-ARCHES 4

57586 ROCHONVILLERS 4

57083 BINING 3

57398 LEYVILLER 3

57413 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD 3

57553 POURNOY-LA-CHETIVE 3

57700 VAUDRECHING 3
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Illustration 23 : Classement des communes de la Moselle par ordre décroissant du nombre de bâtiments 

concernés par les zones d’aléa lié aux cavités (dernière partie). 

 

Code INSEE Commune Nombre Bâtiments

57031 ARS-LAQUENEXY 2

57032 ARS-SUR-MOSELLE 2

57110 BRETTNACH 2

57118 BUDLING 2

57153 CORNY-SUR-MOSELLE 2

57224 FOLSCHVILLER 2

57313 HÉMILLY 2

57323 HETTANGE-GRANDE 2

57384 LANING 2

57542 PIBLANGE 2

57565 REDANGE 2

57612 SAINT-HUBERT 2

57663 TALANGE 2

57722 VIONVILLE 2

57760 ZETTING 2

57015 ALTVILLER 1

57022 ANGEVILLERS 1

57237 FREMESTROFF 1

57307 HAYES 1

57356 KANFEN 1

57367 KLANG 1

57374 LAFRIMBOLLE 1

57409 LIXING-LES-SAINT-AVOLD 1

57514 NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR 1

57577 REYERSVILLER 1

57648 SERVIGNY-LES-RAVILLE 1

57672 THIONVILLE 1

57730 VOLMERANGE-LES-BOULAY 1
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Illustration 24 : Carte des communes de la Moselle classées en fonction du nombre de bâtiments concernés par les zones d’aléa lié aux cavités. 
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4.5. COMPARAISON AVEC LA BASE DE DONNEES DE FEVRIER 2017 

Si l’on compare les résultats obtenus pour les données de février 2017 avec les résultats obtenus 
après la présente étude, il est constaté que :  

- en février 2017, sur les 1165 cavités recensées en Moselle, compte tenu des précisions 
de leur localisation et des zones d’aléa calculées, 483 cavités étaient concernées par la 
présence de bâtiments dans leur zone d’aléa, pour un total de 11308 bâtiments situés en 
zones d’aléa cavité ; 133 communes des 730 communes du département étaient 
concernées par des cavités ayant des bâtiments dans leur zone d’aléa (donc avec un 
risque potentiel), dont 3 avec plus de 500 bâtiments (Boulange, Sarreguemines avec 
1167 bâtiments et Algrange) situés en zone d’aléa et 14 avec plus de 100 bâtiments 
situées en zone d’aléa. 
 

- en octobre 2017, sur les 1164 cavités inventoriées, compte tenu des précisions de leur 
localisation et des zones d’aléa calculées, 441 cavités sont concernées par la présence 
de bâtiments dans leur zone d’aléa, pour un total de 5429 bâtiments situés en zones 
d’aléa cavité ; 130 communes des 730 communes du département sont concernées par 
des cavités ayant des bâtiments dans leur zone d’aléa (donc avec un risque potentiel), 
dont 2 avec plus de 500 bâtiments situés en zone d’aléa (Boulange et Algrange) et 7 avec 
plus de 100 bâtiments en zone d’aléa.  
 

Date des données 
de la base de 

données cavités 
de la Moselle 

Nombre de 
cavités dans la 

base de 
données 

Nombre de 
cavités à risque 

potentiel 

Nombre de 
communes à 

risque potentiel 
cavités 

Nombre de 
bâtiments en 
zone d’aléa 

cavités 

Février 2017 1165 483 133 11308 

Octobre 2017 1164 441 130 5429 

Illustration 25 : Tableau de comparaison février 2017 – octobre 2017 des résultats de l’évaluation. 

 

A l’issue de la présente étude, le nombre de bâtiments en zone d’aléa effondrement a été diminué 
de moitié dans le département de la Moselle.
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5. Conclusion 

L’étude « Evaluation du risque lié aux cavités souterraines hors mines du département de la 
Moselle : compléments et consolidation de la base de données Cavités » a eu pour objectifs :  

- d’améliorer la précision de localisation d’une cinquantaine de cavités et le tracé de leurs 
zones d’aléa ; 
 

- de mettre à jour l’évaluation du risque lié aux cavités en croisant les zones d’aléa avec 
les enjeux de types bâtis afin d’établir un classement par commune et par cavité selon le 
risque potentiel pour l’ensemble du département ; 
 

- de mettre à jour la base de données des cavités figurant sur le site internet 
« Géorisques ». 

L’expertise des cavités de la liste de sélection établie a été effectuée de façon détaillée, suivie 
d’un traitement. Les cavités complémentaires ajoutées ou signalées ont été étudiées. Ces 
opérations ont conduit à la mise à jour de la base de données actuelle en justifiant les choix 
effectués. 

Enfin, une évaluation du risque lié aux cavités du département a été réalisée. 

Cette évaluation du risque a porté sur la base de données des cavités actualisée au 31 octobre 
2017. Cette base de données compte 1164 cavités au total pour la Moselle (contre 925 cavités 
inventoriées en 2011 dans le cadre de l’inventaire départemental). Les actualisations 
précédentes, réalisées jusqu’en février 2017, avaient permis notamment d’intégrer après 
vérification plus de 200 cavités issues de l’Inventaire Karstique et Ressources en Eau IKARE et 
d’intégrer 53 mouvements de terrain de type effondrement (donc liés à d’anciennes cavités 
effondrées) issus de la Base de données des mouvements de terrain. 

Cette évaluation est basée sur le calcul, pour chaque cavité, de sa zone d’aléa effondrement, et 
porte sur 1111 cavités puisqu’il n’y a pas d’aléa pour les cavités effondrées. La zone d’aléa 
effondrement est représentée, en première approximation, par un cercle dont le centre est le point 
de localisation de la cavité et le rayon la somme de la précision de localisation et de la zone 
d’influence qui, en l’absence de connaissance de sa géométrie, est définie à dire d’expert à 
forfaitairement 50 m. Dans le cadre de la présente étude, 14 cavités ont fait l’objet d’un tracé 
spécifique de leur zone d’aléa, compte tenu de la connaissance de la géométrie de la cavité et 
de son contexte géologique. 

Le risque lié à chaque cavité est évalué selon le nombre de bâtiments présents dans la zone 
d’aléa. Ce travail a été réalisé sous SIG pour l’ensemble des cavités du département, puis pour 
chaque commune. 

Les résultats de l’évaluation montrent que 441 cavités ont une zone d’aléa comprenant au moins 
un bâtiment (donc avec un risque potentiel), dont 11 cavités comportant plus de 50 bâtiments 
(dont 2 avec plus de 900 bâtiments) dans leur zone d’aléa. 
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Concernant les résultats par commune, 130 communes sur les 730 du département ont au moins 
une cavité incluant au minimum un bâtiment en zone d’aléa (donc avec un risque potentiel), dont 
9 communes ont plus de 100 bâtiments (entre 102 et 1273) en zone d’aléa. Ces 9 communes 
sont identifiées comme prioritaires pour la réalisation potentielle d’études de l’aléa lié aux cavités 
souterraines hors mines. 

Les résultats de l’évaluation effectuée à l’issue de la présente étude, en comparaison avec les 
résultats issus de la base de données des cavités de février 2017, montrent que les travaux de 
mise à jour de la base de données des cavités souterraines ont permis de diminuer de moitié le 
nombre de bâtiments en zone d’aléa dans le département de la Moselle. 

La liste établie est un outil d’aide à la décision pour la DDT afin de planifier, dans les secteurs où 
le risque est le plus prégnant, des études visant à préciser l’aléa lié aux cavités souterraines hors 
mines. 
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Annexe 1 : 
 

Sélection des cavités nécessitant un complément 
d’information dans le cadre de l’étude 
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Annexe 2 : 
 

Traitement des cavités de la liste de sélection établie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise à jour du risque lié aux cavités souterraines hors mines en Moselle 

76 BRGM/RP-67317-FR – Rapport final 

 



Mise à jour du risque lié aux cavités souterraines hors mines en Moselle 

BRGM/RP-67317-FR – Rapport final 77 

 

Nom de la commune Commentaires sur les sources Traitement Zone d'aléa Commentaires Aléa

BOULANGE CDS 57 : "non retrouvé" "désobstruction SCM", validité 1989, biblio : inédit.
Nous mettons comme précision 3000 m (emprise du territoire communal) + 50 m (influence). 

Zone d'aléa : 3050 m
3000+50 = 3050 m Zone d'aléa modifiée. 

ALGRANGE

Dans le rapport d'inventaire de 1998 il est fait référence à la source Spéléo L n° 2 : Algrange 

Diaclases, dolines, trou qui fume du plateau d'Algrange. Il s'agit d'un ensemble. Environnement 

rural. Confirmation des coordonnées, de la précision écrite imprécise, précision +-500 m dans le 

rapport inventaire de 1998

Gardé Inchangé

WITTRING
Plan scanné de l'ancienne carrière (puis champignonnière) adressé par la mairie et courrier papier 

(06/03/2017)

Contourage de l'ancienne champignonnière selon le plan fourni en s'appuyant aussi sur les 

symboles d'entrées de carrière et les figurés de talus du scan25 IGN . Modification de la 

localisation du point. Estimation de la zone d'aléa en fonction de la précision de localisation (15 

m) et de la zone d'influence de la carrière (14 m) établie (angle de 10 °) en fonction de la 

profondeur des travaux  de 69 m (selon la coupe géologique d'un ouvrage BSS proche)

30 m

Réévaluation de la zone d'aléa (emprise de la carrière + 

précision de localisation + zone d'influence). Localisation 

de la cavité sous forme ponctuelle modifiée.

SARREGUEMINES
Mairie (carte + photos + localisation) : abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel. Mais 

taille inconnue par le BRGM
Nous mettons la précision de localisation à 25 m (plan et adresse précises) 25+50=75 m

Il s'agit d'un bunker. Suivi par les services techniques de 

la ville. Zone d'aléa modifiée. 

SARREGUEMINES
Mairie (carte + photos + localisation) : abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel. Mais 

taille inconnue par le BRGM
Nous mettons la précision de localisation à 25 m (plan et adresse précises) 25+50=75 m Il s'agit d'un bunker. Zone d'aléa modifiée. 

SARREGUEMINES
Mairie (carte + photos + localisation) : abri anti-aérien de grande taille pour usage de longue 

durée. Prévu pour 1300 personnes. 350 m de galeries sur 2 m de large. Mais taille inconnue par le 
Nous mettons la précision de localisation à 50 m (approché). Abri de grande taille 50+50=100 m

Il s'agit d'un abri anti-aérien. Suivi par les services 

techniques de la ville. Zone d'aléa modifiée. 

SARREGUEMINES
Mairie (carte + photos + localisation) : abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel. Mais 

taille inconnue par le BRGM
Nous mettons la précision de localisation à 25 m (plan et adresse précises) 25+50=75 m Il s'agit d'un bunker. Zone d'aléa modifiée. 

SARREGUEMINES
Mairie (carte + photos + localisation) : abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel. Mais 

taille inconnue par le BRGM
Nous mettons la précision de localisation à 25 m (plan et adresse précises) 25+50=75 m Il s'agit d'un bunker. Zone d'aléa modifiée. 

SARREGUEMINES
Mairie (carte + photos + localisation) : abri créé par l'homme (bunker) pour usage ponctuel. Mais 

taille inconnue par le BRGM (abrite 50 à 60 personnes)

Nous localisons le point plus précisément et mettons la précision de localisation à 25 m (plan et 

adresse précises, photos fournies et visualisation de l'entrée dans Street view (Google maps) 
25+50=75 m

Il s'agit d'un bunker en bon état d'après les photos. Suivi 

par les services techniques de la ville. Zone d'aléa 

EBERSVILLER

Dans le rapport de 1998 "Département de la Moselle Inventaire des cavités souterraines 

abandonnées", la source est Inventaire national. Environnement rural. Carrière de gypse. Type 

Galeries. Confirmation des coordonnées. Par contre la précision est dite "écrite imprécise, 

précision +-500 m". Dans le rapport de 1995 le lieu-dit de la cavité est "Bovenberg"

En l'absence d'autres sources de données (pas de présence de carrière à l'endroit indiqué sur la 

carte géologique, pas de documents d'archives trouvés au BRGM, lieu-dit Bovenberg 

inconnu),nous corrigeons la précision des coordonnées (fixée à 500 m au lieu de 1000 m) et le 

libellé (carrière de gypse abandonnée).

500+50=550 m Zone d'aléa modifiée. 

LONGEVILLE-LES-METZ

Cet aqueduc avait été signalé par la mairie comme étant situé rue des Coteaux, mais sans numéro 

dans la rue et sans localisation cartographique. La carte IGN au 1/50000 comme la photographie 

aérienne ne permettent pas d'identifier la présence de cet aqueduc. Il a donc logiquement été 

localisé approximativement au milieu de la rue.

Vu la longueur de la rue (environ 300 m), nous fixons l'imprécision de localisation à 150 m 150+50=200 m Zone d'aléa modifiée. 

GUERTING

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), le nom est "La Cave de Guerting", la source est la 

DRAC, la précision est de +-100 m, c'est un ouvrage civil, de type chambre, la qualité de la 

précision est indiquée comme EP (écriture précise). Dans le rapport de 1998, la précision a été 

indiquée à +-500 m.

Nous consultons une carte IGN 1/25000 de 1976 sur laquelles apparaissent les symboles de 2 

grottes proches l'une de l'autre dans le secteur où sont localisées les 2 cavités de Guerting. Nous 

localisons donc la cavité LOR0004025CS "Cave de Guerting" comme la 1ère grotte de la carte IGN, 

tandis que la cavité LORAW0003766 "Wieserberg" est déjà bien localisée comme la 2è grotte de 

la carte IGN. Nous fixons la précision à 20 m.

20+50=70 m Zone d'aléa modifiée. 

GUERTING Dans le rapport de 1995 (inventaire national), la source est la carte IGN 1/25000.

Nous consultons une carte IGN 1/25000 de 1976 sur laquelle apparaissent les symboles de 2 

grottes proches l'une de l'autre dans le secteur où sont localisées les 2 cavités de Guerting. Nous 

localisons donc la cavité LOR0004025CS "Cave de Guerting" comme la 1ère grotte de la carte IGN, 

tandis que la cavité LORAW0003766 "Wieserberg" est déjà bien localisée comme la 2è grotte de 

la carte IGN. Nous fixons la précision à 20 m.

20+50=70 m Zone d'aléa modifiée. 

ROHRBACH-LES-BITCHE

En consultant le cadastre (site internet), il est constaté que le ruisseau de Rohrbach traverse en 

souterrain le centre de Rohrbach-lès-Bitche sur une longuer d'environ 260 m. Une viite à la mairie 

nous a permis de préciser le tracé du ruisseau et donc de l'aqueduc. Envoi d'un mèl pour 

demander des informations complémentaires sur la géométrie et l'épaisseur des matériaux de 

recouvrement

La mairie, ayant été consultée, nous a fourni le tracé de l’aqueduc ainsi qu’un rapport de visite 

effectué en 2011 (source Conseil Général de la Moselle) pour sa partie située sous la route 

départementale 662. La largeur de l’ouvrage est fournie dans le document (2,90 m) et l'épaisseur 

de matériaux peu cohérents situés entre la voute de la cavité et le niveau du sol n’est pas 

indiqué, mais nous l’estimons à 0,50 m. La zone d'aléa est estimée à 7 m en tenant compte de la 

précision de localisation (5 m)

5+2=7 m

Réévaluation de la zone d'aléa. Localisation de la cavité 

modifiée, déplacée à l'endroit d'un ouvrage d'accès (RD 

662).  

ROHRBACH-LES-BITCHE
Plan transmis par un courrier reçu de la mairie (via la DDT 57), le 28 juillet 2017 : un plan 

d’ensemble de la « mine de gypse » + copie du secteur ouest proche des zones habitées

Visite de terrain. Obtention de copie de plan, repérage et localisation des ouvrages visibles 

permettant le calage des plans par rapport à la surface. Contourage sous SIG de l'empriose de la 

carrière. Estimation de la zone d'aléa en fonction de la précision de calage du plan (15 m) et de la 

zone d'influence de la carrière (13 m) établie (angle de 10 °) en fonction de la profondeur des 

travaux  de 65 m (selon la coupe géologique d'un ouvrage BSS proche)

30 m

Réévaluation de la zone d'aléa (emprise de la carrière + 

précision de calage + zone d'influence). Localisation de la 

cavité sous forme ponctuelle modifiée.

ROHRBACH-LES-BITCHE
Plan transmis par un courrier reçu de la mairie (via la DDT 57), le 28 juillet 2017 : un plan 

d’ensemble de la « mine de gypse » + copie du secteur ouest proche des zones habitées

Visite de terrain. Obtention de copie de plan, repérage et localisation des ouvrages visibles 

permettant le calage des plans par rapport à la surface. Contourage sous SIG de l'empriose de la 

carrière. Estimation de la zone d'aléa en fonction de la précision de calage du plan (15 m) et de la 

zone d'influence de la carrière (13 m) établie (angle de 10 °) en fonction de la profondeur des 

travaux  de 65 m (selon la coupe géologique d'un ouvrage BSS proche)

30 m
Réévaluation de la zone d'aléa (emprise de la carrière + 

précision de calage + zone d'influence). 

ROHRBACH-LES-BITCHE Symbolisée sur la carte IGN et située dans l'emprise d'une carrière souterraine Gardée telle quelle. Pas de modification justifiée. Aléa 25+50 = 75 m Inchangé

ROHRBACH-LES-BITCHE
Dans le rapport de 1995 (inventaire national), la source est la carte IGN 1/25000, la précision +-100 

m

Gardée telle quelle. Pas de modification justifiée. Aléa 100+50 = 150 m. Le site clôturé (site 

militaire ?) compte un pylone (de télécommunication apparamment) et plusieurs bâtiments. 
Inchangé
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OTTONVILLE

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme étant située au 

lieu-dit "Reckringerberg" et spécifiée comme un ensemble de "Souterrains ligne Maginot et 

Blockhaus". La précision de localisation est +-500 m

Le lieu-dit "Reckringerberg" n'est pas été retrouvé ni sur la carte au 1/25000 actuelle ni sur celle 

de 1976, ni sur plan cadastral (cadastre.gouv.fr). Cependant 2 ouvrages militaires inventoriés 

(LORAW0009294 et LORAW0009295) et symbolisés sur le scan25 IGN actuel à environ 100 m de 

distance de l'ouvrag semblent fortement correpondre à cet ensemble. Nous supprimons cette 

cavité qui est un doublon des deux cavités précédentes.

Supprimée

OTTONVILLE
Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme étant située au 

lieu-dit "Heilborn". La précision de localisation est +-500 m

Le lieu-dit "Heilborn" est retrouvé sur le scan25 actuel à environ 170 m au nord-est. Le lieu-dit 

"Villers" y est également indiqué à 400 m au sud-ouest. Nous confirmons la localisation et 

gardons la précision de 500 m. La zone d'aléa n'est pas modifiée : 550 m

Zone d'aléa gardée. Nom modifié.

CHATEAU-SALINS

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme étant située au 

lieu-dit "La Chamoise". La précision de localisation est +-10 m. La mairie n'avait pas signalé cette 

cavité lors de l'enquête de 2009. La visite de terrain de 2010 n'avait pas permis de retrouver cette 

cavité (présence d'un lotissement qui n'existait pas sur la carte IGN de 1975). Un riverain nous 

informe oralement que la galerie a été bouchée avant construction du lotissement. 

Le lieu-dit "La Chamoise" n'est pas retrouvé ni sur la carte au 1/25000 actuelle ni sur celle de 

1975, ni sur celle de 1957, ni sur le plan cadastral (cadastre.gouv.fr). L'information orale sur place 

nous avait confirmé l'existence de la cavité qui aurait été rebouchée. Compte tenu des 

informations acquises, la précision de localisation, initialement fixée dans la base de données à 

250 m, est modifiée à 50 m. La zone d'aléa est modifiée : 100 m.

50+50=100 m Zone d'aléa modifiée. 

CHATEAU-SALINS
Localisé sur carte au 1/25000 par la mairie (enquête 2009). Le document de la mairie indique que 

cette ancienne carrière est située chemin de Mochantone dans un pré communal. Largeur 5 m 

Le chemin de Mochantone est repéré su plan, mais au vu de sa longueur, nous contactons la 

mairie (13/03/2017) par mél pour demander la référence cadastrale du site. Pas de réponse
Inchangé

CHATEL-SAINT-GERMAIN
Inventaire 2010 : courrier de la mairie avec tableau et carte sur laquelle les ruisseaux canalisés en 

souterrain  sont tracés (ouvrages linéaires)

Nous repartons du plan fourni par la mairie sur lequel sont tracés les linéaires des parties 

canalisées. Pour chaque linéaire, nous prenons une extrémité comme point. Nous traçons une 

zone d'aléa de 15 m (10 m de précision + 5 m de zone d'influence) autour du linéaire. 

10+5=15 m Réévaluation de la zone d'aléa. Localisation modifiée. 

CHATEL-SAINT-GERMAIN " " " Réévaluation de la zone d'aléa. Localisation modifiée. 

CHATEL-SAINT-GERMAIN " " " Réévaluation de la zone d'aléa. Localisation modifiée. 

CHATEL-SAINT-GERMAIN " " " Réévaluation de la zone d'aléa. Localisation modifiée. 

CHATEL-SAINT-GERMAIN " " " Réévaluation de la zone d'aléa. Localisation modifiée. 

CHATEL-SAINT-GERMAIN " " " Réévaluation de la zone d'aléa. Localisation modifiée. 

NOUILLY
Information du courrier de la mairie (tableau et carte). Réservoir désaffecté en béton (ancienne 

réserve à incendie), propriété communale. Géométrie 10 mx4mx3m ; 40 m2

Changement de la zone d'aléa car connaissance de la géométrie. Zone d'influence estimée : (10 

m/2) + 2 m d'épaisseur de recouvrement en matériaux peu cohérents, d'après la coupe 

géologique de l'ouvrage BSS voisin 01642X0012, soit 7 m. Zone d'aléa = 7 m + précision de 50 m = 

57 m, arrondie à 60 m.

60 m Réévaluation de la zone d'aléa. 

NOUILLY
Information du courrier de la mairie (tableau et carte). Acqueduc sous voie ferrée désaffectée. 

Géométrie 10 ml. 1 m x 1 m

Changement de la zone d'aléa car connaissance de la géométrie. Zone d'influence estimée : (1 

m/2) + 2 m d'épaisseur de recouvrement en matériaux peu cohérents, d'après la coupe 

géologique de l'ouvrage BSS voisin 01642X0012, soit 2,5 m. Compte tenu des 10 ml, le rayon 

maximal du cercle de la zone d’influence est de 2,5 m + 5 m = 7,5 m. Zone d'aléa = 7,5 m + 

précision de 50 m = 57,5 m, arrondie à 60 m.

60 m Réévaluation de la zone d'aléa. 

NOUILLY
Information du courrier de la mairie (tableau et carte). Acqueduc sous voie ferrée désaffectée. 

Géométrie 15 ml. 2 m x 3 m

Changement de la zone d'aléa car connaissance de la géométrie. Zone d'influence estimée : (2 

m/2) + 2 m d'épaisseur de recouvrement en matériaux peu cohérents, d'après la coupe 

géologique de l'ouvrage BSS voisin 01642X0012, soit 3 m. Compte tenu des 15 ml, le rayon 

maximal du cercle de la zone d’influence est de 3 m + 7,5 m = 10,5 m. Zone d'aléa = 10,5 m + 

précision de 10 m = 20,5 m, arrondie à 20 m.

20 m Réévaluation de la zone d'aléa. Localisation modifiée.

BURTONCOURT

Dans le rapport de 1995 (inventaire national), cette cavité est indiquée comme étant située Place 

de la Saline. La précision de localisation est +-10 m. C'est un ouvrage militaire avec une galerie. Il y 

a des désordres en surface (affaissement + effondrement), la qualité de l'info indiquée est : 

"étude spécifique"

Rétablissement de la précision telle qu'indiquée initialement (10 m). Zone d'aléa : 10 + 50 = 60 m. 10+50=60 m Zone d'aléa modifiée. 

BAERENTHAL
Dans le rapport de 1995 (inventaire national), comme dans l'inventaire de 1998, cette cavité est 

indiquée comme ayant une précision de localisation +-500 m. 

En l'absence d'autres sources de données,nous gardons la précision et la zone d'aléa (500+50=550 

m)
Inchangé

BAERENTHAL
Dans le rapport de l'inventaire 1998, cette cavité est indiquée comme ayant une précision de 

localisation +-100 m.

En l'absence d'autres sources de données,nous gardons la précision et la zone d'aléa (100+50=150 

m)
Inchangé

BAERENTHAL
Dans le rapport de 1995 (inventaire national, source DRAC), cette cavité est indiquée comme 

ayant une précision de localisation +-100 m. C'est un abri sous roche dans les grès.

En l'absence d'autres sources de données,nous gardons la précision et la zone d'aléa (100+50=150 

m)
Inchangé

ETZLING
Issue du rapport de l'inventaire 1998 (source DRIRE - Subdivision) avec indiqué en observation 

"ANCIENNE CARRIERE REAMENAGEE ( souterraine ? )".

Présence du symbole d'une carrière à ciel ouvert de pierre à chaux sur la carte géologique de 

Forbach à l'endroit indiqué. Présente aussi dans le site http://www.mineralinfo.fr/ (portail 

français des ressources minérales non énergétiques) . Mais ce n'est pas une carrière souterraine : 

nous la supprimons de la base de données des cavités.

Supprimée

PETIT-REDERCHING
Issue du rapport de l'inventaire 1998 (source DRIRE - Subdivision). Carrière de gypse avec indiqué 

en observation "ANCIENNE PLATRIERE AVEC AFFAISSEMENTS". Précision indiquée à +-100 m.

Pas de présence de carrière à cet endroit sur la carte géologique et sur une carte topo IGN de 

1958. Absente dans le site http://www.mineralinfo.fr/ 
Inchangé

SAINT-AVOLD
Issue du rapport d'inventaire de 1998 (source DRAC). Cavité naturelle. Type Galerie. Précision de 

la source : écriture imprécise. Précision de localisation indiquée : +-500 m.

Pas de présence de cavité à cet endroit sur la carte géologique et sur les cartes topo IGN 

disponibles. 
Inchangé
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TROISFONTAINES

Source : courrier mairie du 03/06/2010 avec photos. Adresse précise indiquée 31A rue Division 

Leclerc. Privé. Utilisé pour le stockage. Anthropique (maçonnerie de blocs de grès). Accès par une 

porte au niveau de la rue.

Repéré dans StreetView de Google et localisé précisément grâce à la BD TOPO IGN (couche SIG 

des bâtiments). Précision mise à 5 m. La géométrie nous est fournie après contact avec la mairie. 

La zone d'influence est réévaluée (4 m). La zone d'aléa est estimée à 9 m (4 m + 5 m de précision 

de localisation. 

9 m Réévaluation de la zone d'aléa.

ANCY-SUR-MOSELLE
Source courrier mairie du 09/08/2010. Le tracé approximatif fourni de cet acqueduc romain de 

Gorze à Metz traverse toute la commune du sud-au-nord (emprise linéaire). 

D'après Wikipédia "La conduite, large de 1,20 m × 1,80 m de haut, est couverte d’une voûte en 

plein cintre, et l’eau coulait sur un dallage entre deux murs de briques revêtus de mortier 

d’étanchéité. À espaces réguliers, des regards permettaient de pénétrer dans la conduite pour 

en assurer l’entretien". Nous ne connaissons cependant pas l’altitude à laquelle se trouve cet 

ouvrage et donc sa profondeur par rapport au niveau du sol dans la commune. L’épaisseur des 

matériaux peu cohérents le surmontant ne peut donc être estimée. Un courrier électronique a 

été adressé à la mairie pour demander ces informations complémentaires, mais sans réponse à 

ce jour.

Inchangé

ANCY-SUR-MOSELLE

Cavité naturelle issue du rapport de l'inventaire de 1995 (source d'information : revue 

spéléologique Le Cairn, 1985). Cette cavité est aussi présente dans la base de données de 

l'inventaire karstique (source Université de Lorraine) avec la même localisation et un 

développement de 15 m fourni.

Nous consultons la carte géologique et les cartes IGN au 1/25000 disponibles. Cette cavité n’y 

figure pas. La précision de localisation est gardée ainsi que la zone d’aléa (estimation à : 25 m + 

50 m = 75 m).

Inchangé

FOVILLE

Issue du rapport de 1995 (inventaire national, source Revue SpéléoL n° 2, Indication "Doline 

absorbante"), cette cavité est indiquée comme ayant une précision de localisation +-500 m. Dans 

la revue consultée, il est effectivement signalé la présence d'une doline absorbante à Foville, 

mais sans localisation géographique.

Cette doline n'a pas été retrouvée sur la carte géologique et sur les cartes IGN . Pas identifiée 

dans la base de données de l'inventaire karstique. Pas identifiée sur photographies aériennes de 

la Bd-ortho IGN.

Inchangé

MERTEN

Issue du rapport de 1995 (inventaire national, source DRAC), cette cavité est indiquée comme 

étant un ouvrage civil ayant une précision de localisation +-100 m. La qualité de l'information est 

indiquée comme "écriture imprécise". En observation : "Abri sous roche". Reprise dans 

l'inventaire 1998 Moselle.

Nous trouvons des documents scannés de la DRAC concernant cette cavité. L'altitude est fournie 

(environ 260 m), permettant de réduire la zone d'aléa selon l'axe  Nord Sud (sens de la pente). 

Nous définissons la zone d'aléa comme une ellipse, avec une valeur de 60 m dans le sens nord-

sud et gardons dans le sens ouest-est la zone d'aléa initiale de 150 m.

En forme d'ellipse Réévaluation de la zone d'aléa. Tracé elliptique.

MERTEN

Issue du rapport de 1995 (inventaire national, source DRAC), cette cavité est indiquée comme 

étant un ouvrage civil ayant une précision de localisation +-10 m. Lieu-dit : "Ober Guesse". La 

qualité de l'information est indiquée comme "écriture imprécise". Cette cavité a été signalée 

également par la mairie (enquête communale) au même endroit , lieu-dit "Wirbelsfelz". Reprise 

Le retour aux sources d'information nous permet de fixer la précision de localisation à 10 m 10+50=60 m Zone d'aléa modifiée. 

ENTRANGE
La présence d'un ancien blockhaus est bien symbolisée sur la carte IGN au 1/25000 de 1976. La 

mise à jour de la localisation avait été effectuée en 2014.

D'après la photo aérienne du secteur (Bd Ortho IGN), la cavité serait située à l'arrière d'une 

maison neuve dans un lotissement récent, mais elle n'est pas identifiée. 
Inchangé
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Ce guide propose une démarche de caractérisation du retrait-gonflement du sol à
l'échelle d'une parcelle. Il ne se substitue pas à l'étude géotechnique associée à un

projet de construction (norme NF P 94-500). Cette dernière doit aborder les problèmes
de dimensionnement des fondations superficielles et le cas échéant préciser l'influence
d'autres types de risques liés, par exemple, à la présence de cavités souterraines, aux
glissements de terrain, aux inondations, aux séismes, etc.

La démarche de caractérisation du retrait-gonflement exposée dans ce guide comprend
cinq étapes.
1. La recherche et l'analyse des informations existantes ; il peut s'agir de documents
 réglementaires (PPR) ou techniques (cartes topographiques et géologiques, études
 géotechniques sur des parcelles voisines) et  d'autres informations plus générales comme
la connaissance de sinistres sur une maison voisine : c'est l'étude documentaire.
2. La visite de terrain doit permettre d'avoir une vision générale du site, de caractériser
l'environnement autour de la construction et de guider l'élaboration d'une campagne de
sondages et d'essais de laboratoire.
3. La reconnaissance des sols et le prélèvement d'échantillons doivent donner une idée
de la géométrie et de la nature des formations à proximité de la construction (ou à l'échelle
de la parcelle si l’emplacement de la construction n'est pas connu).
4. La mise en œuvre d'essais d'identification sur les échantillons fins prélevés doit mettre
en évidence les sols présentant une sensibilité avérée au retrait-gonflement.
5. La réalisation d'essais de retrait et de gonflement sur les échantillons argileux sensibles
doit aboutir à une estimation de l'amplitude des mouvements du terrain induits par le  retrait-
gonflement des sols et à la distinction entre sol sensible et sol très sensible.

Ce guide répond à trois questions.
1. Quelles informations doivent être recherchées sur les facteurs et causes des
 phénomènes de retrait-gonflement ?
2. Quels moyens peuvent être mis en œuvre pour obtenir ces informations ?
3. Quelles conclusions peut-on tirer des informations recueillies ?

Quatre catégories sont définies pour identifier le terrain sous la construction :
- absence de sol fin : terrain non sensible ;
- présence de sols fins non ou peu sensibles ou sensibles sur de faibles épaisseurs : terrain
peu sensible ; 
- présence de sols argileux sensibles sur une épaisseur forte ou variable : terrain sensible ;
- présence de sols argileux très sensibles sur une épaisseur forte ou variable : terrain très
sensible.
Les conditions environnementales permettent de mettre en évidence un contexte favorable
ou non pour les processus de retrait-gonflement.
La combinaison de ces catégories et conditions environnementales conduit à définir quatre
niveaux d’aléas : faible, moyen, fort et très fort.
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Avertissement

La rédaction des trois guides Retrait et gonflement des argiles a été lancée en 2011 en
relation avec un projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes
naturelles (Catnat) afin d’accompagner les professionnels de la construction pour la mise
en application du contenu de cette loi concernant le risque retrait-gonflement des argiles.
Ces guides établis en 2017 sont à considérer comme des documents utiles à la
 prévention du risque retrait-gonflement des argiles et ils sont diffusés indépendamment
du projet de loi.

Le guide 1 propose une démarche pour définir la sensibilité des sols supports de la
construction au phénomène de retrait-gonflement, le guide 2 propose des principes de
conception d'une maison individuelle sur un site plus ou moins sensible au retrait-
 gonflement et le guide 3 traite des techniques de réparation des maisons  individuelles
suite à des désordres imputables au phénomène de retrait-gonflement. Ces guides sont
informatifs. Ils ne sont ni normatifs ni réglementaires.

Il est important de souligner que l'application du guide 2 nécessite la connaissance de la
sensibilité au risque retrait-gonflement des sols supports du projet de construction. Cette
information ne peut être obtenue que par une reconnaissance géotechnique. Ainsi, les
informations contenues dans le guide 2 ne doivent pas être considérées comme des
 dispositions techniques forfaitaires à appliquer sans réserve.

Pour tout projet de construction de maison individuelle, il est essentiel de réaliser une
étude géotechnique préalable. Celle-ci doit être adaptée au projet et à son environnement
en s’inspirant de la démarche présentée dans le guide 1.

3

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Guide Argic n°1 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  08:08  Page 3



4

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Caractériser un site pour la construction

Guide Argic n°1 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  08:08  Page 4



Préambule

Les phénomènes de retrait et de gonflement des sols argileux sont observés depuis
 longtemps dans les pays au climat sec, où ils sont à l'origine de nombreux désordres
causés tant aux bâtiments qu'aux voiries. En France, où les pluies sont plus régulières
et les variations saisonnières moins marquées, ces phénomènes n'ont été mis en
 évidence que plus récemment, en particulier à l'occasion des sécheresses des années
1976, puis 1989 et 1990 et enfin 2003. Les désordres alors observés sur les constructions
concernent essentiellement les maisons individuelles. Ils représentent par ailleurs pour
les assurances un coût très important. Les régions affectées par ces problèmes sont la
Plaine des Flandres, le Bassin parisien, une grande partie de l'Ouest de la France avec
notamment le Bassin aquitain, la Provence, la vallée de la Saône entre la Bourgogne et
la Franche-Comté ainsi qu'une partie de la Lorraine.

Il est toutefois possible de gérer ces problèmes de retrait-gonflement lors de la
 construction de la maison ou lors de réparations à entreprendre suite à l'apparition de
désordres. Une série de trois guides Retrait et gonflement des argiles a donc été élaborée
pour présenter les solutions à ces problèmes.

Le guide 1 Caractériser un site pour la construction propose une démarche de
 détermination de la sensibilité au retrait-gonflement d'une parcelle (qui est celle utilisée
dans le guide 2). Cette démarche est divisée en cinq étapes, qui comprennent la
 consultation des informations existantes (cartes, PPR, etc.), une visite du site et
 éventuellement la réalisation de sondages puis d'essais de laboratoire pour l'identification
des sols et pour l'estimation de leur aptitude au retrait-gonflement.

Le guide 2 Protéger sa maison de la sécheresse présente les principes de conception
d'une maison individuelle sur un site plus ou moins sensible au retrait-gonflement. Ces
principes concernent à la fois l'environnement de la maison et notamment la gestion des
eaux et la structure de la maison avec des recommandations sur les profondeurs des
fondations. Les solutions proposées sont classées en fonction des conditions de sol sous
la construction et de conditions environnementales plus ou moins favorables.
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Le guide 3 Analyse et traitement des désordres créés par la sécheresse traite des
 techniques de réparation des maisons individuelles suite à des désordres imputables au
phénomène de retrait-gonflement. Il aborde plus largement des sujets liés à l'expertise
de ce type de sinistre, aux principales méthodes de réparation et aux procédures de prise
en charge de ces réparations par les assurances.
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Introduction

La construction des bâtiments, notamment des maisons individuelles, nécessite des
 informations sur le sol sous la parcelle et sur l'environnement. Ces informations
 permettent d'adapter la conception de la maison au retrait-gonflement. Ce guide propose
une méthode de caractérisation du site en distinguant, d'une part, le sol sous la
construction et, d'autre part, l'environnement de la construction.

On distingue couramment deux types de sol :
- les sols grenus, constitués de particules que l'on peut observer visuellement (par
exemple, les sables et les graviers) ;
- les sols fins, dont les particules ont une taille si faible qu'il est impossible de les
observer distinctement sans moyens appropriés (loupe, microscope, microscope à
balayage électronique).

Les sols fins incluent les sols limoneux, argileux et marneux. Seuls les sols argileux et
marneux sont affectés par des phénomènes de retrait-gonflement.

Les déformations des sols sous les constructions sont provoquées par la charge qu'elles
appliquent aux sols. Dans le cas des sols argileux ou marneux, il peut exister des
 déformations complémentaires dues au retrait ou au gonflement du sol lorsque la quantité
d'eau qu'ils renferment varie (figure 1).

Terre végétale

Zone asséchée en
profondeur (racines)

Terrasse

Sol asséché en surface

Sol argileux

Figure 1
Vue d'une maison individuelle soumise à des phénomènes de retrait-gonflement
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Comme une éponge sèche mise en contact avec une surface humide, les sols argileux
et marneux secs gonflent et deviennent plus mous en présence d'eau. Quand l'eau quitte
ces sols, ils sont soumis à un phénomène de retrait, leur volume diminue, ils durcissent
et des fentes de dessiccation peuvent apparaître. Ces phénomènes sont liés d'une part
à la microstructure et d'autre part à la nature des particules argileuses et des minéraux
qui les constituent.

Dans la nature, l'alternance de périodes sèches et de périodes humides et la présence
d'arbres, de terrasses, de fossés, de constructions, etc. peuvent être à l'origine de ces
phénomènes de retrait et de gonflement. Ceux-ci peuvent provoquer des tassements ou
des soulèvements différentiels et entraîner des désordres.

Le sol sous la construction doit être caractérisé jusqu'à une profondeur et sur une
 surface suffisantes. Ces dimensions sont appréciées en fonction de la nature de la
construction et de sa géométrie ainsi que de l'environnement de la parcelle ; c'est ce que
l'on appelle la « zone d'influence géotechnique » (ZIG) qui conditionne le fonctionnement
du sol portant la construction. Pour évaluer la sensibilité des sols aux variations d'eau, il
faut détecter la présence de sols argileux ou marneux, leur épaisseur ainsi que leur
 profondeur et leur aptitude au retrait et gonflement.

L'environnement de la construction doit être caractérisé par rapport au contexte
 topographique, aux conditions de drainage superficiel du terrain et au contexte
 hydrogéologique pour ce qui concerne les écoulements souterrains peu profonds. De
plus, la présence de végétation doit être bien identifiée, en considérant son état actuel et
futur.

Ce guide aborde successivement les sujets suivants :
- Quelles informations doivent être recherchées sur les facteurs et les origines des
 phénomènes de retrait-gonflement ?
- Quels moyens peuvent être mis en œuvre pour obtenir ces informations ?
- Quelles conclusions peut-on tirer des informations recueillies ?

Il est important de préciser que la démarche exposée dans ce guide est relative à la
 caractérisation de la sensibilité au retrait-gonflement sur une parcelle. Cette démarche
n'est pas autonome et s'inscrit en général dans le cadre d'une étude géotechnique liée
à la construction (norme NF P 94-500). Cette dernière doit aborder les problèmes de
 dimensionnement des fondations superficielles et le cas échéant préciser l'influence
 d'autres types de risques liés, par exemple, à la présence de cavités souterraines, aux
glissements de terrain, aux inondations, aux séismes, etc.
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Chapitre 1.
Les informations à rechercher

Les informations à rechercher concernent à la fois le sol sous la construction et
 l'environnement de celle-ci. Elles ont pour objectif de répondre à deux questions : 

- Le sol peut-il générer des déformations de retrait ou gonflement ? 
- L'environnement de la construction favorise-t-il ces phénomènes ?

1.1 Les sols sous la construction
Dans le cas où la présence de sols fins sous la construction est probable ou avérée, il
faut étudier la sensibilité des sols au retrait-gonflement, l'épaisseur des différentes
couches sensibles, l'hétérogénéité du site et les variations de l'humidité du sol.

1.1.1. Description des sols sensibles au retrait-gonflement
Ces sols sont divisés en sols argileux et sols marneux.

Un sol argileux est un sol fin composé en grande proportion de particules argileuses (taille
inférieure à 2 µm). Ces particules sont composées d'agrégats de minéraux (constitués
majoritairement de minéraux argileux de la famille des phyllosilicates). Selon le type de
minéral argileux, ces sols ont une sensibilité différente au retrait-gonflement c'est-à-dire
que leur volume varie différemment en fonction des variations hydriques auxquelles ils
sont soumis. Ainsi, parmi les minéraux argileux, le groupe des smectites est beaucoup
plus sensible que les kaolinites et leurs variations de volume plus importantes.

Un sol marneux est composé de particules argileuses mélangées avec une forte
 proportion de particules calcaires. Il peut également présenter une sensibilité importante
au retrait-gonflement. Il est donc important de bien identifier la nature des sols  considérés.

Le sens des déformations de retrait-gonflement des sols argileux ou marneux dépend
aussi de leur état : les sols plutôt denses et secs ont tendance à gonfler lors de périodes
pluvieuses tandis que les sols lâches et humides ont tendance à diminuer de volume lors
de périodes sèches.

1.1.2. Épaisseur des couches et hétérogénéité du site
L'épaisseur des différentes couches argileuses sensibles au retrait-gonflement et
 l'hétérogénéité du site sont liées à l'histoire géologique du site et aux éventuels travaux
qu'il a pu subir (remblaiement, par exemple). Selon le contexte géologique, les couches
de sols sensibles peuvent être plus ou moins épaisses et uniformes. Des variations
 latérales de nature (sols plus ou moins argileux) et d'épaisseur de ces couches peuvent
se présenter sous la construction (les géologues parlent alors de variation latérale de
 faciès). Il peut aussi exister des lentilles de sols sensibles dont la localisation est aléatoire
voire des mélanges de différents sols dans le cas de terrains glissés sur des pentes.
L'épaisseur de ces couches va influencer l'amplitude des déplacements et leur
 hétérogénéité augmentera le risque de tassements différentiels.

1.1.3. Variations de l'humidité du sol
Les variations de l'humidité du sol commandent l'amplitude des déformations de retrait
et de gonflement. Les valeurs minimales et maximales de la quantité d'eau contenue
dans le sol déterminent les bornes des variations possibles des déformations associées.
La position de l'état hydrique initial du sol (avant la construction) entre ces bornes indique
s'il va plutôt avoir une tendance au retrait ou au gonflement.
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1.1.4. Exemples 
Un ensemble homogène : La Plaine des Flandres
La Plaine des Flandres (figure 2), qui s'étend entre Lille et Dunkerque au Nord de la
France, sans variation notable d'altitude à l'exception des monts des Flandres, possède
une géologie particulière. Depuis la surface et sur plusieurs dizaines de mètres
 d'épaisseur se trouve l'argile des Flandres. Les sites dans cette région possèdent donc,
en termes de géométrie des couches de sol, une structure relativement simple. La
 sensibilité de ces sols à l'échelle régionale est assez importante mais peut varier
 localement de manière notable. Ces sols sont par ailleurs saturés et présentent pour des
sols argileux une compacité plutôt faible. Ces caractéristiques indiquent donc une nette
tendance au retrait, qui peut induire des déplacements non négligeables. Les
 déplacements différentiels proviendront essentiellement du fait que les sols sous une
construction ne sont pas exposés de la même manière à l'air et présentent des teneurs
en eau différentes. La présence d'éléments extérieurs comme des arbres ou des mares
peut toutefois modifier ce diagnostic général.

Figure 2
Vue typique de la Plaine des Flandres

Figure 3
Hétérogénéité des terrains sur le site de Pessac
(Source I2M-GCE, université de Bordeaux)

Un ensemble à structure complexe : Le site de Pessac
Le site de Pessac, situé dans le Pays des Landes de Gascogne (Gironde), appartient à
une plaine qui présente une pente très faible inclinée vers l'ouest jusqu'au littoral maritime
atlantique. Les terrains de surface recouvrent cette plaine sur 5 à 15 mètres d'épaisseur
voire plus et sont composés de mélanges de sols sableux et argileux. L'hétérogénéité
des terrains est très importante et se traduit par l'existence de lentilles de sable ou d'argile
(figure 3). Leur répartition spatiale est aléatoire et leur épaisseur varie de manière
 importante. Les sols argileux sont ponctuellement très plastiques et présentent des
 sensibilités importantes en termes de retrait-gonflement. Par ailleurs, les sols sableux et
argileux ne présentent pas des propriétés mécaniques identiques et, sous une
 construction, ils ne vont pas se déformer de la même manière. Ce contexte géotechnique,
où les terrains possèdent des épaisseurs, des propriétés de déformation et une aptitude
au retrait-gonflement très variables, est très favorable à l'apparition de déplacements
 différentiels. Les phénomènes de retrait-gonflement ne vont pas être très importants mais
ils vont être accentués par l'hétérogénéité des terrains. Les constructions individuelles
sont donc soumises sur ce site à des efforts parasites importants. La présence de
 végétation ou une mauvaise gestion des eaux amplifie encore ces mouvements.

12

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Caractériser un site pour la construction

Guide Argic n°1 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  08:08  Page 12



1.2. L'environnement de la construction 
L'environnement de la construction détermine les variations de l'humidité du sol à l'échelle
de la parcelle. Ces variations sont reliées à : 

- l'infiltration et l'évaporation de l'eau à travers la surface du sol, qui sont elles-mêmes
liées au climat (pluie, ensoleillement, vent) ;
- la topographie du site (pentes, chenaux d'écoulement) ;
- la structure géologique et hydrogéologique (présence de couches perméables, de
couches insensibles aux variations de teneur en eau) ;
- la végétation dont les racines prélèvent directement l'eau en profondeur ;
- l'aménagement autour de la construction (création de zones imperméables). 

La recherche des informations en rapport avec l'environnement de la construction doit
permettre de déterminer tous les éléments susceptibles d'influencer l'état initial du terrain
et les variations de teneurs en eau du sol. Il convient d'étudier en particulier l'influence
de cinq aspects de cet environnement : le climat régional, les pentes et les conditions de
circulation d'eau sur la parcelle, les conditions de circulation d'eau sous la parcelle, la
végétation et les aménagements existant autour de la construction.

1.2.1. Le climat à l'échelle régionale
Le contexte climatique à l'échelle régionale a une influence primordiale car l'état naturel
des sols superficiels en dépend. Sous un climat alternant périodes sèches et périodes
humides, il faut plutôt s'attendre à trouver des sols partiellement saturés en eau et donc
susceptibles de gonfler ou de se rétracter. Sous un climat humide, les sols sont plus
 généralement saturés et présentent plutôt une tendance au retrait. La connaissance du
climat régional sur les dernières années permet d'interpréter les données recueillies
 (teneurs en eau du sol, pluviométrie, etc.) dans leur contexte. 

1.2.2. Les pentes et les circulations d'eau sur la parcelle
L'analyse des désordres passés montre que de nombreux sinistres sont dus à la
 mauvaise gestion des circulations d'eau. Les pentes et le relief de la surface des sols
conditionnent les écoulements d'eau en surface et les zones d'accumulation et
 d'infiltration éventuelles. 
Dans le domaine de la construction, les terrains sont considérés comme plats ou
 faiblement inclinés si la pente est inférieure à 3 %. Dans ces zones, l'eau peut stagner
en surface de façon irrégulière et provoquer des phénomènes de gonflement ou
 tassement si le sol est sensible.

Pour les terrains présentant des pentes supérieures à 3 %, si la base des fondations de
la construction est à une cote donnée, la partie amont se trouve fondée plus
 profondément que la partie aval si bien que les sollicitations hydriques de part et d'autre
de la construction ne sont pas semblables (figure 4).

Figure 4
Dispositions constructives à éviter :
terrain en pente et fondations à la même cote
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1.2.3. Les circulations d'eau sous la parcelle
L'eau peut circuler sous la surface de la parcelle, soit dans des terrains naturels, soit
dans des sols rapportés à l'occasion de travaux (excavations pour réaliser les sous-sols
ou les fondations, tranchées pour la pose des canalisations, etc.). Les terrains ou sols
sableux permettent des écoulements d'eau plus rapides contrairement aux terrains et
sols argileux ou marneux. Ils peuvent créer des cheminements préférentiels qui favorisent
l'arrivée de l'eau directement sous les fondations. Les tranchées nécessaires à la pose
des réseaux peuvent aussi constituer des zones de circulation d'eau et amener celle-ci
directement sous la construction. Au cours de l'année, le niveau des nappes de surface
et les écoulements peuvent subir des variations importantes qui influencent le retrait ou
le gonflement du sol.

1.2.4. La végétation 
Le rôle de la végétation (notamment arbres et arbustes) est très important. Les racines
prélèvent l'eau contenue dans les sols qu'elles atteignent et contribuent à assécher les
sols peu perméables. L'assèchement dépend des nappes existantes et des écoulements
possibles. Ces processus varient en cours d'année en fonction du régime des pluies et
du cycle des végétaux. Ils s'intensifient quand la végétation se développe. La présence
des racines et les besoins en eau de la végétation ont pour cette raison une influence
considérable sur les phénomènes de retrait et gonflement. Le développement des arbres
et arbustes et de leur système racinaire est donc un élément essentiel du comportement
des constructions (figure 5).

Figure 5
Exemple de pathologie (fissures) liées à la présence de racines sous la construction
(vue d'ensemble à gauche et vue des racines et des fissures à droite) (Source Socabat)

On observe que :
- Le développement racinaire des houx, cyprès ou arbres fruitiers n'excède pas une
dizaine de mètres alors que les chênes, les saules ou les peupliers présentent, à
 maturité, des racines de plus de 20 m de longueur.
- Les racines des arbres et des arbustes se développent dans des zones où elles
 peuvent facilement trouver de l'eau. Toutefois, elles ne se développent pas dans les
zones saturées du fait d'un manque d'oxygène. Elles cherchent donc des terrains peu
compacts dans lesquels elles peuvent facilement se développer et où l'eau peut
 facilement circuler. Par exemple, des tranchées remblayées constituent des endroits
privilégiés pour le développement des racines. Les sols sous les constructions sont
aussi favorables au développement des racines car ils possèdent une teneur en eau
supérieure à ceux en contact direct avec l'air (figure 5). Dans ces conditions, la
 présence de végétation à proximité d'une maison est une source de désordres
 potentiels.
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1.2.5. Les aménagements existant autour de la construction
Ces aménagements comprennent notamment les terrasses et les trottoirs périphériques
dont la présence limite les échanges hydriques entre le sol et l'atmosphère. La présence
de matériaux sableux ou graveleux à la surface d'un terrain réduit les remontées
 capillaires et est aussi capable de limiter ces échanges hydriques. Ces aménagements
limitent les variations hydriques des sols et donc les phénomènes de retrait-gonflement
du sol. Ils réduisent par conséquence les tassements différentiels qui peuvent affecter
une construction en maintenant dans le sol une quantité d'eau à peu près constante. La
présence de tels aménagements permet de protéger la construction et peut limiter l'effet
du retrait-gonflement du sol.

1.3. Démarche générale pour la caractérisation du site
Les actions à mettre en œuvre pour rechercher les informations décrites précédemment
et caractériser la sensibilité au retrait-gonflement du terrain sur une parcelle suivent une
 démarche progressive et peuvent se décomposer en cinq étapes (tableau 1) :

- La recherche et l'analyse des informations existantes ; il peut s'agir de documents
réglementaires (PPR) ou techniques (cartes topographiques et géologiques, études
géotechniques sur des parcelles voisines) et d'autres informations plus générales
comme la connaissance de sinistres sur une maison voisine : c'est l'étude
 documentaire.
- La visite de terrain doit permettre d'avoir une vision générale du site, de caractériser
l'environnement autour de la construction et de guider l'élaboration d'une campagne
de sondages et d'essais de laboratoire.
- La reconnaissance des sols et le prélèvement d'échantillons doivent donner une
idée de la géométrie et de la nature des formations à proximité de la construction
(ou à l'échelle de la parcelle si l’emplacement de la construction n'est pas connu).
- La mise en œuvre d'essais d'identification sur les échantillons fins prélevés doit
mettre en évidence les sols présentant une sensibilité avérée au retrait-gonflement.
- La réalisation d'essais de retrait et de gonflement sur les échantillons argileux
 sensibles doit aboutir à une estimation de l'amplitude des mouvements de sol induits
par le retrait-gonflement des terrains.

Recherche documentaire Détermination du contexte du site

Visite de terrain

Investigations de terrain

Essais d’identification

Étapes de caractérisation de la sensibilité

Existence de sols fins
Impact de l’environnement
Définition des investigations à mener

Hétérogénéité et épaisseur des sols
Présence de sols fins

Essais de retrait-gonflement

Sensibilité des sols argileux au retrait-gonflement

Détermination de l’amplitude de retrait-gonflement

Objectifs visés

Tableau 1
Démarche pour la caractérisation d'un site vis-à-vis du retrait-gonflement

L’enchaînement des cinq étapes du tableau 1 est décrit dans le chapitre 3. La réalisation
de ces différentes étapes nécessite la mise en œuvre de moyens spécifiques décrits
dans le chapitre 2.
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Chapitre 2.
Les moyens d’étude

Ce chapitre décrit les moyens utilisés pour déterminer les informations relatives au sol
sous la construction et à l'environnement de la construction décrites au chapitre 1.
 L'analyse de ces informations et les conclusions que l'on peut en tirer quant au risque de
retrait-gonflement sur la parcelle sont présentées dans le chapitre 3.

2.1. Les sources documentaires 
La recherche de données et d'informations relatives au phénomène de retrait-gonflement
affectant une parcelle peut être effectuée suivant une démarche progressive, allant
 d'informations générales sur la région étudiée à des informations plus précises
 concernant la parcelle considérée.

Ainsi, les documents suivants peuvent être consultés :
- la carte géologique du BRGM ;
- la carte d'aléa retrait-gonflement des sols argileux (et, quand elle existe, la
 traduction réglementaire de cette carte qui est le PPR « Mouvements de terrain -
Tassements différentiels ») ;
- la carte topographique de l'IGN et les photographies aériennes du site ;
- les études ponctuelles et la banque de données du sous-sol du BRGM ;
- les arrêtés de catastrophe naturelle existants.

2.1.1. La carte géologique du BRGM
Afin d'accéder aux informations sur les caractéristiques des formations géologiques d'un
secteur, le lecteur est amené à consulter les cartes géologiques à 1/50 000* qui peuvent
apporter des informations complémentaires en ce qui concerne la nature des formations,
leur épaisseur, leur continuité, leur remaniement, etc.

Il ne s'agit pas d'une information à l'échelle de la parcelle. Il convient également
de noter que le levé des cartes géologiques s'est étalé sur plusieurs décennies,
au cours desquelles les connaissances géologiques et les pôles d'intérêt ont
évolué. Il en résulte une certaine hétérogénéité des cartes suivant les finalités
et applications de l'époque, notamment pour ce qui est de la représentation des
formations superficielles, qui n'est systématique que pour les cartes géologiques
les plus récentes.

Dans certaines régions, il est possible d'accéder à des cartes pédologiques  dérivées des
cartes géologiques. La pédologie s'intéresse à l'évolution des sols superficiels sous l'ac-
tion des climats et de la végétation. Elle prend en compte les propriétés physiques et chi-
miques des différents « horizons » constituant les « profils pédologiques ». Il est donc
possible, à partir d'études pédologiques, de retirer des informations sur la nature des
sols, notamment sur leur granularité et sur leur composition minéralogique. Certains dé-
partements ou secteurs  géographiques sont couverts par des cartes pédologiques sou-
vent réalisées à relativement grande échelle (supérieure à 1/50 000, par exemple
1/100 000).
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Les cartes géologiques, qu'est-ce que c'est ?
Les cartes géologiques constituent une représentation, sur une carte, des terrains
 géologiques (sub)affleurants. Elles sont éditées en France par le BRGM à plusieurs
échelles, depuis la carte géologique de la France à l'échelle du 1/1 000 000 jusqu'aux
cartes à l'échelle du 1/50 000 en passant par le 1/250 000 et le 1/80 000. Les cartes
sont dotées d'une légende et d'une notice explicative présentant les différents terrains
identifiés et leurs positions relatives. Localement et ponctuellement, certains
 organismes proposent des cartographies géologiques plus détaillées. Néanmoins, ces
cartes sont rarement accessibles au public.

Où les consulter ?
- En ligne : les différentes cartes géologiques du BRGM ainsi que leurs notices sont
 librement consultables sur le site internet Infoterre (www.infoterre.brgm.fr). Elles sont
également affichables sur les autres portails internet Géorisques, GéoPortail,
 GoogleEarth, etc.

Où consulter des études pédologiques ?
- En ligne : les études pédologiques sont principalement réalisées en France par
 l'Institut national de la Recherche agronomique (INRA) qui a notamment établi une base
de données des sols de France à 1/100 000 (acquisition possible sur www.gissol.fr).
- À la chambre d'agriculture.
- En préfecture, DDT(M) ou mairie : les rapports et cartographies des études de sol
peuvent être consultables sur demande au sein de ces services ou éventuellement
 auprès des maîtres d'ouvrage de ces études.
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2.1.2. La carte d'aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM
Des cartes d'aléa retrait-gonflement ont été établies sur l'ensemble du territoire
 métropolitain (à l'exception de la ville de Paris) afin d'aborder la problématique « sécheresse »
liée à la présence de sols argileux. Réalisées à des fins de prévention et / ou de réglementation,
ces cartes sont basées sur une approche qualitative de la probabilité d'occurrence du
 phénomène de retrait-gonflement. 

Compte-tenu de leur échelle (1/50 000), les cartes d'aléa ne fournissent pas
d'informations pour une parcelle précise. En conséquence, il est tout à fait
 possible que sur des secteurs en aléa nul existent des lentilles argileuses non
identifiées sur les cartes géologiques (et inversement que des terrains sans ar-
gile existent dans des zones à aléa non nul).

Les cartes d'aléa retrait-gonflement des sols argileux, qu'est-ce que c'est ?
Produites par le BRGM à la demande du  ministère
en charge de l'écologie, les cartes d'aléa retrait-
gonflement des argiles sont établies par
 département, sur la base des cartes  géologiques
au 1/50 000, en croisant de  nombreuses données
(descriptions de sols,  analyses minéralogiques et
géotechniques,  sinistres déclarés, urbanisation,
etc.). La  méthodologie mise en œuvre et les
 données valorisées sont décrites dans chacun
des rapports d'étude accompagnant ces cartes
 départementales. Les zones qui en résultent sont
au nombre de quatre : aléas fort, moyen ou faible,
et zones a priori non argileuses.

Où les consulter ?
- Les cartes d'aléa retrait-gonflement sont
 librement consultables et  téléchargeables
sur le site internet www.géorisques.gouv.fr.
Ces cartes peuvent  également être impor-
tées sous d'autres portails (Infoterre,
 GéoPortail, etc.). Les rapports d'étude asso-
ciés sont disponibles sur le site du BRGM.
- Les versions papier de ces cartes et des
rapports associés peuvent  également être
consultées auprès du BRGM et de ses ser-
vices géologiques régionaux, voire auprès
des DDT(M) et préfectures concernées.
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2.1.3. Les plans de prévention des risques (PPR)
Ponctuellement, les cartes d'aléas ont connu des traductions règlementaires qui sont les
plans de prévention des risques « Mouvements de terrain - Tassements différentiels ».
Ceux-ci réglementent la construction vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des
sols argileux et contiennent des préconisations/recommandations à l’échelle de la
 parcelle. Ces PPR peuvent être spécifiques à l'aléa de retrait-gonflement ou multi-aléas.

Si l'existence même du PPR souligne l'exposition de la commune au phénomène, il
convient de consulter le zonage réglementaire associé, pour vérifier si la parcelle est
concernée et si oui par quelle(s) mesure(s).

Un PPR, qu'est-ce que c'est ?
Créé en 1995, le plan de prévention des risques (ou PPR) est un outil réglementaire visant,
dans une perspective de développement durable, à éviter une aggravation de l’exposition
des personnes et des biens aux risques naturels et à réduire leurs  conséquences négatives
sur les vies humaines, l'environnement, l'activité économique et le patrimoine culturel. Ce
plan, établi à l’échelle communale ou intercommunale, est opposable aux autorisations
d’urbanisme. D'abord élaborés par les services de l'État, les PPR font l'objet d'une concer-
tation et d'une enquête publique avant d'être approuvés, et de devenir effectifs. 

Les PPR « Mouvements de terrain - Tassements différentiels » sont constitués :
- d'une note/rapport de présentation, expliquant le phénomène et la méthodologie mise en
œuvre pour déterminer l'aléa de retrait-gonflement sur le territoire étudié ;
- de la cartographie du zonage réglementaire, la plupart du temps défini à partir de la car-
tographie d'aléa retrait-gonflement (voir paragraphe 2.1.3.). Ce zonage met en  évidence
des zones plus ou moins exposées ;
- d'un règlement précisant les mesures à respecter dans les zones réglementées ; il est à
noter que les PPR « Mouvements de terrain - Tassements différentiels » ne  prévoient pas
de zones non constructibles, même dans les zones d'aléa fort.

Où les consulter ?
Depuis 2003, dans le cas où un PPR est approuvé sur une commune, l’article L. 125-5 du
code de l’environnement (relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages) introduit une procédure d'information de l'acquéreur et du
locataire (dite IAL).

Des informations peuvent également être trouvées :
- sur le site Géorisques : édité par le ministère en charge de l'environnement, le site Géo-
risques rassemble les informations géographiques sur les risques naturels et technolo-
giques dans un portail national. Les rubriques "Cartes" et "Dossiers thématiques" proposent
des outils de visualisation et des applications permettant d’améliorer la lisibilité et la com-
préhension des risques sur le territoire
- sur la base Gaspar : gérée et régulièrement mise à jour par le ministère en charge de
l'écologie, elle recense et donne accès à diverses informations et documents relatifs aux
risques, dont les PPR prescrits et approuvés. Elle est librement accessible sur le portail in-
ternet du ministère en charge des risques majeurs (www.georisques.gouv.fr www.prim.net,
onglet « ma commune face aux risques ») ;
- sur les sites internet des préfectures et services instructeurs (Direction départementale
des territoires - DDT - ou direction départementale des territoires et de la mer - DDTM) :
ces services possèdent les informations relatives aux PPR, prescrits et/ou approuvés, no-
tamment les notes de présentation et les différents zonages/cartographies qui sont consul-
tables/téléchargeables ;
- en annexe du Plan local d'Urbanisme (PLU), consultable en mairie (le PPR est annexé
au PLU dans un délai de 3 mois après son approbation).
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Si la parcelle est concernée, il est impératif de respecter et d’appliquer les règles
 énoncées dans le règlement associé. En effet, un PPR approuvé vaut servitude d'utilité
publique et s'impose à tous : le respect des prescriptions obligatoires s'applique
 notamment, dès approbation du PPR, à toute construction, nouvelle ou existante, située
dans les zones concernées. 

Concernant les constructions nouvelles en zones réglementées par le PPR (maisons
 individuelles hors permis de construire groupé), les PPR d'ores et déjà approuvés à la
date de publication du présent document, préconisent, en l'absence d'étude de sol, l'ap-
plication directe d'un certain nombre de mesures préventives forfaitaires minimales. En
effet, seule une étude géotechnique spécifique est en mesure de déterminer les dispo-
sitions constructives précisément adaptées au sol en présence. 
En cas de non-respect des règles du PPR, la perte du droit à l'indemnisation de sinistres
déclarés, et ceci malgré la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, peut être
prononcée ; des sanctions administratives, pénales et assurancielles peuvent également
être appliquées.

2.1.4. Les informations fournies par la carte topographique et les
 photographies aériennes
L'examen de la carte topographique (figure 6) qui concerne la parcelle peut être
 particulièrement enrichissant :
la toponymie (analyse des noms des lieux et lieux-dits) apporte des informations
 significatives. Ainsi, les termes relatifs à l'extraction ou au traitement des matériaux
 argileux tels que « la tuilerie, la briqueterie » ou encore la « maison rouge » indiquent
sans ambiguïté la présence de sols argileux. De même, certains termes (érablières,
érale, foyau, fragne, fraignache, teil, vernais, etc.) caractérisent des types d'arbres
 pouvant se développer dans des sols plutôt argileux (érables, frênes, saules, tilleuls,
chênes, bouleaux, etc.). Pour plus de détails, il est conseillé de se reporter à des
 ouvrages spécialisés ;

la morphologie du site peut également renseigner sur la nature des terrains constituant
la parcelle. De façon générale, un relief plan dénote la présence de sols meubles, des
escarpements montrant la présence de matériaux plutôt rocheux. Plus particulièrement,
on portera l'attention sur :

- les points bas ponctuels pouvant être d'anciennes exploitations d'argile à ciel ouvert ;
- les points d'eau ou les zones humides illustrant le caractère imperméable des sols
de surface (ou la proximité de la nappe) ;
- les points hauts présageant un drainage gravitaire des sols.

Figure 6 - Extraction du site GéoPortail de l'IGN
Les étangs montrent la présence de sols imperméables, les termes « la Frênaie, la Charmoise et le
 Theillay » indiquent la présence de frênes, de charmes et de tilleuls.
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L'occupation des sols de surface déduite de l'examen (certains portails internet le
 permettent) de photographies aériennes (éventuellement prises à des dates différentes)
peut renseigner sur la nature probable des sols et sur la présence passée de végétaux.
Par exemple, une activité agricole se développe préférentiellement sur des sols qui se
drainent (donc plutôt limoneux ou sableux). Par opposition, l'élevage (notamment bovin)
ou les zones forestières peuvent indiquer la présence de sols plutôt argileux.

2.1.5. Les informations fournies par les études de sol ponctuelles
Localement, des études géologiques ou géotechniques peuvent avoir été réalisées. Dans
ce cas, ces études de sol, menées par des bureaux d'études spécialisés (géotechnique,
environnement, etc.) ou par des organismes publics comme le Cerema (anciennement
CETE) apportent une connaissance relativement précise mais plus ou moins ponctuelle
et plus ou moins  pertinente vis-à-vis de la problématique.

Parmi les informations apportées par ces études localisées, les données de sondage
constituent des observations ponctuelles intéressantes. Elles permettent d'obtenir, à
l'échelle de la parcelle, une description et un ordre de grandeur de l'épaisseur et des
 caractéristiques d'une formation géologique argileuse, ou encore d'identifier un
 recouvrement superficiel éventuellement argileux non identifié sur les cartes géologiques.
La principale source publique recensant ces données de sondages est la banque des
données du sous-sol (BSS) gérée par le BRGM. Les données contenues dans cette
base sont, en général, assez denses en milieu urbain et le long des linéaires routiers et
ferroviaires importants.

La BSS, qu'est-ce que c'est ?
Un sondage est une reconnaissance de sol en profondeur, menée soit à la tarière à
main, soit avec une machine de foration. Il permet donc d'identifier les différents
 horizons, ou couches de sol, au droit du sondage. Le code minier prévoit par ailleurs
que tous les sondages d'une profondeur supérieure à 10 m soient déclarés au BRGM
et capitalisés au sein de la banque des données du sous-sol (BSS).

Où consulter la BSS ou d'autres données ponctuelles ? 
- La banque des données du Sous-Sol (BSS) du BRGM est librement consultable sur
le site internet www.Infoterre.brgm.fr. Les dossiers de la BSS peuvent être consultés
auprès du BRGM et de ses services géologiques régionaux (liste et adresses
 consultables sur www.brgm.fr). Comme pour les cartes géologiques, la BSS est
 également affichable sur les autres portails internet (GéoPortail, GoogleEarth, etc.).

- Les rapports publics contenant des éventuelles études de sols produits par le BRGM
peuvent être consultés sur le site internet www.brgm.fr (onglet « Publications ») ou
 auprès de cet organisme et de ses services géologiques régionaux.

- En mairie : les rapports des études de sol peuvent être consultables en mairie sur
 demande ou éventuellement auprès des maîtres d'ouvrage de ces études.

- Par une enquête de voisinage : des études ont pu être réalisées par des particuliers
sur des parcelles voisines, notamment suite à l'apparition de sinistres. Dans ce cas,
une enquête de voisinage est recommandée.
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2.1.6. Les désordres passés connus au voisinage de la parcelle
Recherche des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
« CatNat »
L'existence d'arrêtés spécifiques de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
« CatNat » sur la commune ou sur les communes voisines doit alerter sur l'existence
d'une sensibilité éventuelle des sols et sur la possible occurrence du phénomène de
 retrait-gonflement sur le secteur.

Un arrêté CatNat, qu'est-ce que c'est ?
Le régime d'indemnisation des catastrophes
 naturelles en France prévoit, en amont de
 l'indemnisation par les assurances, une
 reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
par l'État, pour un phénomène particulier. Ces
 reconnaissances sont communales et se font par
l'intermédiaire d'arrêtés interministériels
 (généralement appelés arrêtés « CatNat » et in-

titulés « Mouvements de terrain  différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhy-
dratation des sols »), suite à la  demande de la commune. Pour davantage de
renseignements sur le régime  d'indemnisation, on pourra se référer au guide 3.

Où consulter les arrêtés CATNAT ?
- sur la base Gaspar, gérée et régulièrement mise à jour par le ministère en charge de
 l'écologie. Cette base est librement accessible sur le portail internet du ministère en
charge des risques majeurs (www.georisques.gouv.fr). Elle recense diverses informa-
tions relatives aux risques, dont les arrêtés « CatNat » ;

- en mairie ou à la préfecture : les services peuvent également renseigner sur les
 arrêtés qui ont été pris par le passé, ainsi que sur les demandes de reconnaissance
qui n'auraient pas abouti.

Recherche des désordres apparus sur les parcelles voisines
L'existence de désordres sur les parcelles voisines doit alerter, au même titre que les
arrêtés « CatNat », sur l'existence d'une prédisposition des sols dans le secteur et sur la
possible occurrence du phénomène de retrait-gonflement sur la parcelle.

Comment obtenir des informations sur les parcelles voisines ?
- En consultant la mairie.

- En observant les maisons voisines et réalisant une enquête de voisinage : cette
 démarche peut permettre d'identifier d'éventuels désordres (fissuration des façades,
distorsion des huisseries, décollement de bâtiments accolés ou de terrasses, fissuration
longitudinale des chaussées, etc.).

- En consultant les documents relatifs à l’article L. 125-5 du code de l’environnement
qui introduit une procédure d'information de l'acquéreur et du locataire (dite IAL) : celle-
ci prévoit que l'acquéreur ou le locataire d'un bien immobilier, bâti ou non, soit informé
si le bien a déjà fait l'objet d'une indemnisation ; cela inclut une indemnisation dans le
cadre du régime « CatNat », mais aussi dans le cadre de la procédure exceptionnelle
mise en œuvre suite à l'été 2003 ou dans le cadre de la garantie décennale du construc-
teur.
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2.2. La visite de terrain : étude de l'environnement de la
 construction
La connaissance du contexte géologique régional est un pré-requis nécessaire à l'étude
de l'environnement de la construction. Elle résulte de l'examen, présenté au chapitre 2.1,
de différents documents, d'abord les cartes géologiques, les cartes d'aléa retrait-
 gonflement ainsi que les PPR, et les cartes topographiques et enfin les données de
 sondages ainsi que les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
L'analyse de ces différents documents permet aussi de recueillir des informations
 relatives à l'environnement de la parcelle en examinant la toponymie, la topographie de
la parcelle, la présence de zones humides, de fossés ou de puits.

La visite de terrain doit permettre d'enrichir ces informations à la fois en ce qui concerne
les facteurs environnementaux tels qu'ils sont décrits dans le paragraphe 1.2 de ce guide
mais aussi la géologie et la nature des sols situés sur la parcelle. Cette visite revêt un
caractère indispensable car elle seule permet de visualiser la parcelle dans son
 environnement et notamment d'appréhender la topographie du site. Cette visite de terrain
permet aussi d'identifier visuellement la nature des sols qui affleurent sur la parcelle ou
aux alentours et, lorsqu'elle est connue, la position de la construction sur cette parcelle.

Suivant la saison et le climat de la région, il peut être intéressant de regarder si le sol
présente des signes de retrait avec des fentes de dessiccation ou si au contraire des
accumulations d'eau sont visibles en d'autres endroits. 

Des prélèvements de sols humides sur les premiers décimètres permettent d'apprécier
manuellement la texture du sol selon quelques critères habituellement utilisés en
 pédologie :

- les sables grattent sous les doigts à partir de 0,1 mm ;
- les sols riches en limons donnent, entre les doigts, des sensations d'onctuosité ;
- les sols argileux, humidifiés, peuvent se pétrir en bâtons qui ne s'effritent pas dans
la main.

Attention, certains éléments peuvent modifier les sensations : l'état d'humidité, la
 présence de graviers fins, etc.

La topographie du site doit être considérée pour déterminer les cheminements
 préférentiels de l'eau (selon la pente du terrain naturel). Un ressaut topographique peut
aussi être lié à un recouvrement ou un remblayage partiel de la parcelle par différents
matériaux (remblais anthropiques). 

La présence de végétation (arbres ou arbustes) ou la proximité d'un bois ou d'une forêt
sont des éléments à repérer absolument. Il s'agit d'évaluer leur distance par rapport à la
future construction (au moyen d'un plan de bornage), de savoir si certains d'entre eux
n'ont pas été coupés récemment (un soulèvement du terrain dans les années à venir est
alors possible par réhumidification progressive du sol).

Ces premières observations de terrain, à l'échelle de la parcelle, replacées dans le cadre
d'une connaissance géologique régionale, doivent permettre d'une part d'avoir une idée
sur l'importance de ces facteurs vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement et d'autre
part d'orienter les décisions sur le nombre, le type et l'implantation des sondages de
 reconnaissance. En effet, la sensibilité d'un sol fin au retrait-gonflement ne peut être
 appréhendée qu'après des prélèvements et leur analyse en laboratoire.
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2.3. Les sondages et les essais de laboratoire :
études du sol sous la construction
2.3.1. Les sondages
La stratégie d'implantation et de réalisation des sondages doit être établie en fonction
des objectifs à atteindre définis dans le paragraphe 1.1. 

Les sondages ont trois objectifs principaux :
- ils permettent de confirmer à l'échelle de la parcelle les caractéristiques
 géologiques du site déduites de l'examen des différents documents présentés au
chapitre 2.1 et de donner des indications quant à la nature des terrains ;
- ils indiquent l'épaisseur des différentes couches de terrain et leur  hétérogénéité ;
- ils fournissent des échantillons de sol remaniés ou non pour la réalisation des
 essais de laboratoire.

Ces objectifs en termes de reconnaissance des sols incitent à l'utilisation de matériels
de sondage simple. Des sondages à la tarière ou des sondages à la pelle mécanique
éventuellement complétés par des essais au pénétromètre dynamique sont suffisants
dans la majorité des cas. Les sondages carottés ou à la pelle mécanique permettent de
prélever des matériaux intacts (Norme NF EN ISO 22475-1 relative aux méthodes de
prélèvement et mesurages piézométriques).

Les sondages à la tarière permettent d'établir un profil du sol, dit encore « log »
 lithologique, sur une profondeur de 3 à 5 m suivant la nature des sols traversés et l'outil
utilisé. Avec une tarière à main (pour des profondeurs n'excédant pas 3 m en général),
ils se font selon un diamètre de 63 mm au plus et des passes de creusement de 20 à
30 cm. Pour chacune des passes, la nature du sol prélevé est notée. Pour atteindre
des profondeurs plus importantes ou si le sol est trop résistant pour la tarière à main,
l'utilisation d'une tarière mécanique sera nécessaire. Ce type de forage provoque le
 remaniement du sol sous forme de copeaux, si bien que les échantillons de sol ne
 seront utilisables en laboratoire que pour faire des essais géotechniques sur sol
 remanié.

Tarière à main
(Source Cerema)

Sondeuse équipée d'une tarière permettant
l'échantillonnage des matériaux (Source Cerema)
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2.3.1.1. Sondages de reconnaissance 
Ces sondages simples comprennent les sondages à la tarière, les sondages à la pelle
mécanique et les sondages au pénétromètre dynamique. Ils doivent être réalisés en
nombre suffisant sous ou à proximité immédiate de la construction quand la position de
celle-ci est connue. Leur profondeur doit être comprise entre 3 et 5 m suivant le contexte
géologique. Dans le cas où des sols résistants sont présents, des refus peuvent être
 observés pour des profondeurs plus faibles. Environ 5 points de reconnaissance
 permettent d'apprécier de manière satisfaisante l'épaisseur des différentes couches
 argileuses et leur hétérogénéité (pour une parcelle type d'environ 500 m²). Au moins 3
sondages doivent permettre une identification visuelle des sols en place sous la parcelle
(tarière ou pelle mécanique). Différentes stratégies de reconnaissance peuvent être
 élaborées en fonction du contexte géologique de la parcelle, de son environnement et
de la position connue ou non de la construction.

Les sondages à la pelle mécanique remanient fortement le terrain et doivent donc se
faire en dehors de la zone d'emprise de la construction. Ils permettent d'obtenir des
 informations plus détaillées sur l'agencement des différentes couches géologiques sur
une profondeur de 2 à 3 m. Les sondages à la pelle montrent le sol en place, non
 remanié, ce qui permet d'avoir des renseignements sur la géométrie (épaisseur et
 hétérogénéité) et sur la nature des couches de terrain. La présence de suintements ou
de venues d'eau peut également être notée plus facilement que dans les sondages à
la tarière. Ces sondages permettent de récupérer des échantillons intacts le cas
échéant. Après observations et prélèvements d'échantillons, ils doivent être remblayés
soigneusement.

Sondages à la pelle mécanique dans des matériaux limoneux (Source Cerema)
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Les essais au pénétromètre dynamique (Normes NF 94-114, NF P 94-115 et NF EN
ISO 22476-2) apportent des informations complémentaires aux deux autres modes de
reconnaissance décrits précédemment. Il peut s'agir d'un dispositif portatif ou bien
monté sur un bâti. Ils permettent, à moindre coût, de définir les épaisseurs de couches
et l'hétérogénéité d'un site en recoupant une caractéristique mécanique (la résistance
dynamique de pointe Rd) avec une identification de la nature des terrains obtenue lors
des sondages à la pelle ou à la tarière. Leur mise en œuvre est facile et relativement
rapide : elle consiste à enfoncer dans le sol par battage une pointe normalisée guidée
par l'intermédiaire d'un train de tiges. Le résultat de ce sondage s'exprime par un
 graphique représentant la résistance dynamique de pointe en fonction de la profondeur
de pénétration. Il est important de noter que les valeurs mesurées sont très largement
influencées par la teneur en eau des terrains : des essais réalisés dans un même sol
suivant qu'il est humide ou sec peuvent conduire à des résultats sensiblement
 différents.

Exemple de pénétrogramme
(les différentes couches de sol sont différenciées en fonction de leur résistance de pointe)
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2.3.1.2. Autres moyens de reconnaissance possibles  
Les forages mécaniques, destructifs ou carottés, nécessitent un matériel lourd de type
sondeuse mécanique montée sur chenilles ou sur camion. Le sondage carotté permet
d'avoir des informations détaillées sur le sol, avec prélèvements d'échantillons intacts
pour des essais mécaniques au laboratoire, tels que les essais de retrait ou de
 gonflement.

Les essais mécaniques en place (pressiomètre, pénétromètre, scissomètre de chantier)
donnent des informations sur les paramètres mécaniques de déformabilité et/ou de
 résistance des terrains, en fonction de la profondeur. Ils n'apportent pas directement de
renseignements particuliers sur le comportement des sols vis-à-vis du retrait-gonflement.
Dans tous les cas, il est nécessaire de réaliser des essais de laboratoire afin de préciser
cette sensibilité.

Des reconnaissances géophysiques peuvent être utilisées sur des parcelles de grandes
dimensions. Elles permettent, suivant le contexte, une évaluation de l'hétérogénéité des
propriétés physiques du sol et une optimisation du choix, du nombre et de l'implantation
des sondages de reconnaissance géotechnique. Leur interprétation (et donc leur
 utilisation) est toutefois conditionnée à l'intervention d'un prestataire compétent et
 expérimenté.

Les reconnaissances géophysiques, qu'est-ce que c'est ?
Les prospections géophysiques ont pour objectif de donner une image de la variation
d'une propriété physique des sols (une résistivité, une permittivité, une densité, une
 vitesse de propagation d'ondes mécaniques, etc.) qui reflète la nature et la structure
du sol. Elles permettent de détecter diverses hétérogénéités en profondeur ou encore
la présence « d'objets » (conduites et réseaux enterrés, cavités karstiques ou
 anthropiques). Les profondeurs d'investigation dépendent des méthodes utilisées et de
la nature du sol. Pour la détection d'argile sur un site de construction, les méthodes
électriques et électromagnétiques sont assez bien adaptées.

2.3.2. Les essais de laboratoire 
Les essais de laboratoire permettant de caractériser le retrait-gonflement sont réalisés
sur des échantillons identifiés comme sols fins, c'est-à-dire des sols dont il n'est pas
 possible de discerner les particules dont ils sont formés. Ils ont deux objectifs :

- déterminer si ces sols sont sensibles au retrait-gonflement ;
- quantifier l'effet d'une variation hydrique sur les déformations de l'échantillon. 

Les essais les plus couramment utilisés sont décrits ci-après. 

2.3.2.1. Essais d'identification des sols fins
L'identification des sols fins caractérise :

- les proportions des phases (particules, eau, air) du sol ;
- les dimensions des particules ;
- la nature des particules ;
- l'interaction des particules avec l'eau.

Définitions
Les proportions des phases sont décrites en termes de volume :

- La proportion des vides et des particules est décrite par la porosité (rapport du
 volume des vides au volume total) ou l'indice des vides (rapport du volume des vides
au volume des particules).
- La proportion de l'eau et de l'air dans les vides est donnée par le degré de
 saturation (rapport du volume de l'eau au volume de vides).
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On utilise aussi la teneur en eau w (rapport de la masse de l'eau à la masse des
 particules).

Les rapports de masses et volumes définissent des masses volumiques (du sol, du sol
sec, de l'eau, de l'air, des particules) qui contribuent à la caractérisation physique du sol.

Les dimensions des particules sont décrites par la courbe granulométrique qui représente
la proportion  en poids des particules suivant leurs dimensions.

Les particules sont constituées de différents minéraux. Pour les sols sensibles au  retrait-
gonflement, l'identification porte principalement sur les minéraux argileux et les
 carbonates. 

Les particules argileuses ont une forte interaction avec l'eau qui conditionne la
 consistance (solide, plastique et liquide) du sol. L'interaction du sol avec l'eau résulte de
la combinaison de la quantité et de l'activité de chaque type de particules argileuses.

Essais
La teneur en eau (Norme NF P 94-050) et la masse volumique (Norme NF P 94-053)
(mesurée sur des échantillons intacts) définissent l'état du sol au moment de son
 prélèvement. Elles permettent, si la masse volumique des particules est connue, de
 déduire son indice des vides et son degré de saturation.

La courbe granulométrique des échantillons peut être déterminée par deux techniques : 
- le tamisage (NF P  94-056) pour les particules supérieures à 80 ou 63 µm ; 
- la sédimentométrie (NF P 94-057) (ou la granulométrie laser) pour les particules
inférieures à 80 ou 63 µm. 

L'essai de bleu (VBS) (Norme NF P 94-068) (figure 7) est réalisé sur des sols dont la
 granulométrie n'excède pas 400 µm. Il ne nécessite pas des échantillons intacts. La
 valeur de bleu est mesurée par dosage, en procédant à des additions successives de
bleu de méthylène dans une solution constituée de sol et d'eau distillée jusqu'à ce que
les particules argileuses soient saturées.

Matériel d'essai nécessaire
(agitateur, bécher,
pipette graduée)

Prélèvement d'une goutte
de solution

Visualisation d'une tache de bleu sur papier
filtre, (test positif à droite)

Figure 7
Détermination de la valeur de bleu d'un sol (VBS) (Source Cerema)
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La détermination des limites d'Atterberg est utilisée pour évaluer indirectement la nature
du sol (figures 8 et 9). Ces essais déterminent des seuils de comportement mécanique
correspondant à des teneurs en eau (w) particulières appelées : limite de plasticité wP
(Norme NF P 94 051), limite de liquidité wL (Norme NF P 94-052), limite de retrait wR
(paragraphe 2.3.2.2.).

Essai de détermination de wP 
(w > wP au moment de la photographie)

Essai de détermination de wp 
(w = wP au moment de la photographie)

Figure 8
Détermination de la limite de plasticité (Source Cerema)

Figure 9
Détermination de la limite de plasticité au cône (à gauche) et à la coupelle de Casagrande (à droite)
(Source Cerema)

La teneur en carbonates (Norme NF P 94 048) permet d'apprécier le caractère plus ou
moins marneux d'un échantillon de sol (par convention, les sols argileux présentent des
teneurs en carbonates inférieures à 30 %).

L'analyse minéralogique a pour but de déterminer directement la proportion et la nature
des minéraux argileux, mais aussi la présence de minéraux non argileux pouvant jouer
un rôle déterminant dans le comportement des sols. La diffraction de rayons X permet
d'obtenir ces informations, cependant cet essai est coûteux et demande de faire appel
à un laboratoire spécialisé. 

La microstructure des sols argileux ou marneux gouverne le comportement de retrait-
gonflement de ces sols argileux mais reste difficile à appréhender quantitativement. Elle
est abordée grâce à des observations par microscopie (optique, électronique, etc.) et
par porosimétrie au mercure.
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2.3.2.2 Essais mécaniques de retrait-gonflement 

Généralités
Les variations de teneur en eau dans un sol créent, à partir d'un état hydrique initial, des
déformations, que l'on appelle déformations de retrait ou déformations de gonflement
selon leur sens. Pour un sol donné, l'état hydrique initial peut varier mais l'amplitude
 globale des déformations de retrait et des déformations de gonflement reste constante.
Cette amplitude globale détermine les mesures à prendre pour protéger les constructions
du phénomène de retrait-gonflement. Suivant la nature des sols, cette déformation
 globale peut être négligeable ou atteindre des variations de 10 à 15 %.
Pour déterminer l'amplitude globale de retrait et de gonflement d'un sol, on effectue
 séparément à partir d'un même état initial un essai de retrait et un essai de gonflement.
Note : la déformation (relative) est le rapport de la variation de la longueur ou du volume
à sa valeur initiale. 

Essais de retrait
Les essais de retrait ont pour objectif de mesurer la déformation d'un échantillon de sol
intact lors de l'évaporation de sa phase liquide. Cette mesure peut être continue ou
 effectuée uniquement à des instants successifs. La mesure des déformations peut être
réalisée dans une seule direction, on parle alors de déformation axiale, ou dans les trois
directions de l'espace pour déterminer la déformation volumique. La masse de
 l'échantillon est aussi mesurée, ce qui permet de suivre la diminution de la masse d'eau
contenue dans l'échantillon. Il est alors possible de relier les variations de déformations
aux variations de teneur en eau. Ceci conduit à définir trois types d'essais de retrait :

- l'essai de retrait linéaire (XP 94 060-2) ;
- l'essai de retrait simplifié (procédure d'essai Ifsttar) ;
- l'essai de retrait automatisé (procédure d'essai Ifsttar).

Ces essais fournissent différents paramètres qui décrivent le retrait du sol (figure 10) :
- la déformation de retrait r qui peut être uniaxiale (ra) pour l'essai de retrait linéaire
ou volumique (rv) pour l'essai de retrait simplifié ou automatisé et qui correspond à
la déformation  totale du sol entre son état initial et l'état sec de l'échantillon ;
- la limite de retrait effectif wRe qui correspond à la teneur en eau en dessous de
 laquelle les déformations du sol par dessiccation sont négligeables ; 
- le facteur de retrait effectif Rl qui correspond à la pente de la droite moyenne reliant
la déformation axiale à la teneur en eau du sol dans le domaine quasi saturé ;
- le facteur de retrait volumique Rv qui correspond à la pente de la droite moyenne  reliant
la déformation volumique à la teneur en eau du sol dans le domaine quasi saturé.

Droite
de saturation

wRe wi

État sec
après passage
à l’étuve

Indice des vides (e) État initial de l’échantillon de sol prélevé

Domaine de mesure
de Rl ou Rv

Teneur en eau (w)

ra ou rv

ei

Figure 10
Courbe de retrait schématique
Identification des différents paramètres décrivant le retrait d'un sol
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L'essai de retrait linéaire (XP 94 060-2) permet
 d'apprécier comment un échantillon de sol intact se
 déforme quand sa teneur en eau diminue. Il consiste à
mesurer les variations de hauteur et de masse d'un
échantillon de sol qui sèche à l'air libre. L'échantillon de
sol est disposé sur une plaque amovible qui permet
d'une part de le déplacer pour réaliser des pesées à
 intervalles de temps de réguliers et d'autre part de le
centrer pour réaliser des mesures de déformation axiale.
L'exploitation de cet essai fournit la déformation de retrait
axiale ra, la limite de retrait effectif wRe et le facteur de
retrait effectif Rl.

L'essai de retrait simplifié (procédure d’essai Ifsttar)
consiste à mesurer le volume de l'échantillon de sol à
l'état initial, à l'état final après séchage pendant deux
ou trois jours à l'air libre et à l'état sec après passage
à l'étuve à 105 °C. Les mesures sont réalisées au
moyen d'un pied à coulisse. En parallèle, trois mesures
de masses sont effectuées. Les résultats obtenus
concernent la déformation volumique de retrait rv.

L'essai de retrait automatisé (procédure d'essai
Ifsttar) consiste à mesurer en continu le volume
et la masse de l'échantillon de sol au cours du
 séchage à l'air libre. Ces mesures sont réalisées
toutes les 15 minutes environ au moyen de
 capteurs de déplacements axial et latéraux, d'une
balance et d'une centrale d'acquisition. Une
 dernière mesure du volume et de la masse est
 effectuée à l'état sec après passage à l'étuve à
105 °C. Les résultats obtenus concernent la

 déformation volumique de retrait rv, la limite de retrait effectif wRe et le facteur de retrait
volumique Rv.

Essais de gonflement
Les essais de gonflement ont pour objectif de mesurer la déformation d'un échantillon
de sol intact lorsqu'il s'imbibe en contact avec de l'eau. Cette mesure peut être continue
ou effectuée uniquement à des instants successifs. L'échantillon est placé dans un
 cylindre métallique qui n'autorise que des déformations axiales. La masse de l'échantillon
est mesurée en début et en fin d'essai et après passage à l'étuve. Différents types
 d'essais de gonflement existent :

- l'essai de gonflement libre ;
- l'essai de gonflement à volume constant ;
- l'essai de gonflement en parallèle ;
- l'essai de gonflement de Huder-Amberg.
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Ces essais fournissent une estimation de la déformation de gonflement g en fonction
de la charge appliquée au sol (figure 11). Dans certains calculs, on s'intéresse à la
 pression que le gonflement du sol exerce sur la construction. Cette pression de
 gonflement g est  déterminée dans les essais de gonflement à volume constant, de
 gonflement parallèle et de gonflement de Huder-Amberg. Les résultats de ces essais
sont différents et il est important de choisir une procédure d'essai qui reproduise le
 comportement du sol sous la construction.

L'essai de gonflement à volume constant consiste à imbiber l'échantillon de sol placé
dans un cylindre métallique et à appliquer par paliers de faible amplitude une contrainte
permettant d'annuler la déformation de gonflement. La valeur de la contrainte qui
 entraîne un tassement de l'échantillon correspond alors à la pression de gonflement
g de l'échantillon.

L'essai de gonflement libre consiste à imbiber un
échantillon de sol intact placé dans un cylindre
 métallique et soumis au seul poids du système de
 mesure. Le gonflement de l'échantillon de sol est
 vertical car les déformations latérales sont empêchées.
L'essai est poursuivi jusqu'à la stabilisation de la
 déformation de l'échantillon. Il fournit la déformation de
gonflement libre g0. Cette procédure d'essai peut être
adaptée en appliquant avant l'imbibition une charge en

général égale au poids des terres ou de la structure portée et à observer le gonflement
sous cette charge.

Droite de
saturation

wi

État initial de
l’échantillon
de sol prélevé

Indice des vides (e)

Teneur en eau (w)

g
ei

État après gonflement

Figure 11
Courbe de gonflement schématique
Identification des différents paramètres décrivant le gonflement d'un sol
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L'essai de gonflement en parallèle (XP 94 091) nécessite quatre éprouvettes de sol qui
sont placées dans leur état naturel dans des cylindres métalliques (cellules
 œdométriques) et soumises à quatre charges différentes. Elles sont ensuite imbibées
et peuvent, suivant la charge qui leur est appliquée, soit gonfler, soit tasser. Chaque
éprouvette donne une amplitude de gonflement g (ou de tassement) sous la charge
appliquée. L'analyse des résultats permet de déterminer une pression de gonflement
g qui est la pression qui bloque le gonflement du sol.

Gonflement

État initial
des éprouvettes

État de l’éprouvette
après humidification

État de
l’éprouvette de sol
après chargement

Tassement

Contrainte appliquée ()

Hauteur de l'éprouvette (H)

1 2 g 3 4

Représentation des résultats d'un essai de gonflement en parallèle

L'essai de Huder-Amberg consiste à placer un échantillon de sol dans une cellule
 œdométrique dans son état naturel et à lui appliquer une série de chargements et
 déchargements sans, puis avec, ajout d'eau. Cet essai permet de déterminer une
 pression de gonflement g et une relation entre l'amplitude de gonflement et la charge
appliquée.

34

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Caractériser un site pour la construction

Guide Argic n°1 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  08:08  Page 34



35

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Chapitre 3.
Interprétation des informations

recueillies

La démarche d'analyse décrite au chapitre 1 avec les moyens du chapitre 2 permet de
qualifier voire quantifier la sensibilité au retrait-gonflement sur la parcelle étudiée. Ce
chapitre 3 décrit tout d'abord la méthode d'analyse puis définit des critères d'évaluation
du niveau de sensibilité en distinguant les informations liées au sol sous la construction
et celles liées à l'environnement. Ainsi, une estimation de la sensibilité à l'échelle de la
parcelle est proposée en associant ces deux informations.

3.1. Analyse des informations
La démarche d'analyse des informations collectées est présentée sur la figure 12. Elle
se décompose en cinq étapes définies en fin de chapitre 1 et vise à la fois à qualifier le
sol sous la construction et l'environnement de la parcelle.
Quatre situations sont distinguées pour les sols sous la construction :

- absence de sol fin ;
- présence de sols fins non ou peu sensibles ;
- présence de sols argileux sensibles ;
- présence de sols argileux très sensibles.

Deux situations sont distinguées pour l'environnement de la parcelle :
- conditions environnementales favorables ;
- conditions environnementales défavorables.

En annexe, une synthèse des informations à renseigner dans un rapport est présentée.

3.1.1. Étape 1 : recherche documentaire
L'étape de recherche documentaire a pour objectif d'établir le contexte du site vis-à-vis
de la sensibilité au retrait-gonflement.

Les sources documentaires (PPR, arrêtés « Catnat », cartes topographiques, cartes
 géologiques, cartes de retrait-gonflement, rapports géotechniques, etc.) permettent de
vérifier si la parcelle est dans une zone où des phénomènes de retrait-gonflement sont
suspectés voire avérés. Ces documents ne sont en général pas assez précis pour pouvoir
donner un avis pertinent à l'échelle d'une parcelle ; toutefois, ils peuvent constituer une
base d'informations à considérer et influencer l'interprétation finale.

À ce stade, une brève analyse des données météorologiques départementales permet
de savoir si le climat régional du site est plutôt propice à des phénomènes de retrait ou
de gonflement. L'exposition de la parcelle peut, dans certains cas, moduler cette
 appréciation préalable. La recherche documentaire se poursuit par une visite du site.

3.1.2. Étape 2 : visite de terrain
La visite de terrain a pour objectif de collecter des informations sur le sol, notamment la
présence de sols fins et sur l'environnement de la parcelle. Elle est fortement facilitée
par une bonne connaissance des sols à l'échelle régionale. Elle doit aboutir à l’une des
conclusions suivantes :
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- l'arrêt des investigations, si les observations réalisées lors de la visite de terrain
démontrent l'absence certaine de sols fins sur la parcelle (roches affleurantes,
 investigations passées indiquant la nature des terrains, excavation proche de la
 parcelle, etc.) ;
- la définition d'une campagne de reconnaissances géotechniques (étapes 3, 4 et
éventuellement 5) et la caractérisation des conditions environnementales du site
 (favorables ou défavorables), dans le cas contraire.

Étape 1
Recherche documentaire

Étape 2
Visite de terrain et observation du terrain

Sols de surface,
topographie, végétation

Identification des sols
sous la construction

Types de sol et
épaisseurs des couches

Absence
de sols fins

Terrain
non sensible

Terrain
non sensible

Granulométrie, consistance,
valeur de bleu,
teneur en eau, masse volumique

IRG < 2 cm
(§ 3.1.5)

IRG > 2 cm
(§ 3.1.4)

Terrain
peu sensible

Terrain
peu sensible

Présence de sols fins
pas ou peu sensibles

Couches
d’épaisseurs faibles

Étape 4
Essais d’identification

Étape 3
Reconnaissance et prélèvement de sol

Terrain
très sensible

Terrain 
sensible

Présence de sols
argileux sensibles

Présence de sols
argileux très sensibles

Présence de sols
argileux sensibles

Couches hétérogènes ou
d’épaisseurs importantes

Terrain 
sensible

Étape 5
Essais de retrait et de gonflement

Pente du terrain
Zone de stagnation d’eau

Présence d’arbres
Déboisement 

Analyse
(Tableau 3)

Conditions
environnementales

favorables

Conditions
environnementales

défavorables

Identification des facteurs
environnementaux

Figure 12
Procédure d’analyse des sols et de l’environnement
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3.1.2.1. Existence de sols fins sur la parcelle
Certaines observations peuvent indiquer la présence de sols fins :

-  l'observation directe de sols prélevés à la surface du terrain (appréciation de la
granularité et de la plasticité) ; 
-  la topographie plane et régulière ;
-  la végétation présente sur la parcelle, typique de terrains argileux.

Si l'absence de sols fins n'a pas pu être prouvée, leur présence sera recherchée en
 passant à l'étape 3. 

3.1.2.2. Caractérisation de l'environnement de la parcelle
La visite de terrain doit permettre de collecter la majorité des informations relatives à
l'environnement susceptibles de jouer un rôle dans le phénomène de retrait-gonflement.
D'une façon générale, on recensera les paramètres ci-dessous et l'existence d'un ou
 plusieurs paramètre(s) défavorable(s) conduira à considérer l'environnement de la
 parcelle comme défavorable. L'environnement de la parcelle sera pris en compte dans
la conception du projet de construction.

On notera ainsi :
- l'existence de pentes supérieures à 3 % sur la parcelle, pouvant créer des chemins
de drainage superficiels et concentrer les écoulements de surface ; 
- l'existence de points bas qui pourraient constituer des zones d'infiltration d'eau
ponctuelles dans le sol ;
- l'existence d'indices attestant d'une nappe peu profonde (moins de 4 m) ou de
 circulations d'eaux souterraines (de subsurface) dont les variations de niveau
 pourraient influencer le comportement des sols, comme par exemple la présence
d'un puits ou d'un étang ou encore d'une vallée sèche, des informations plus directes
sur l'hydrogéologie du site pouvant au besoin être collectées lors de l'étape 3 ;
- l'existence d'arbres ou d'arbustes (où l'abattage récent de ceux-ci) sur la parcelle
et à  proximité de celle-ci. La reconnaissance de l'essence de ces végétaux est
 importante car elle peut influer sur les quantités d'eau prélevées dans le sol.

Dans le tableau 2 figurent les résultats d'une étude menée en Angleterre sur différentes
essences de végétaux. Ces résultats permettent de classer les végétaux selon un
 coefficient  = D/H correspondant au rapport entre la distance D maximale des désordres
observés par rapport au tronc de l'arbre et la hauteur H observée de celui-ci. Ce
 classement permet d'identifier les essences les plus dangereuses.

Si une essence observée sur le terrain n’est pas précisée dans le tableau, il convient de
considérer l’essence la plus proche.

15 10 16 12 6 17 14 8 25 16 8 10 12 20 25Hauteur H observée
de l’arbre (m)

40 20 30 23 11 25 21 11 30 20 10 11,5 10 15 15Distance D maximale
des désordres (m)

2,6 2 1,9 1,9 1,8 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6Coefficient
 = D/H
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Tableau 2
Données issues de l'étude : Tree roots and buildings - Culter and Richardson (1989),
éditeur : Longman, seconde édition

37

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Interprétation des informations recueillies

Guide Argic n°1 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  08:08  Page 37



De manière pratique, l'analyse des différents facteurs environnementaux observés peut
être effectuée en considérant les questions présentées dans le tableau 3.

Des réponses négatives aux questions 1 à 4 (Q1 à Q4) permettent de considérer que
les conditions environnementales de la parcelle sont favorables pour une éventuelle
construction.

Des réponses positives aux questions 1 à 3 (Q1 à Q3) indiquent que la parcelle présente
des conditions environnementales défavorables pour la construction. Dans ce cas, il
convient de se reporter au guide 2 afin de mettre en œuvre des mesures spécifiques
permettant de limiter les effets des paramètres défavorables mis en évidence.

Une réponse positive à la question 4 (Q4) conduit aussi à considérer des conditions
 environnementales défavorables pour la parcelle. Même si des dispositions constructives
existent, il faut préciser que le déracinement d'arbres sur l'emplacement d'une
 construction induit des phénomènes de gonflement qu'il est difficile de maîtriser. Une
étude spécifique conduisant à des mesures spéciales peut alors être réalisée.

Questions

Des arbres doivent-ils être déracinés sur l’emplacement de la maison ?

Le terrain présente-t-il une pente supérieure à 3 % ?

Le terrain présente-t-il des zones de stagnation des eaux ?

Des arbres sont-ils présents à une distance de la maison
inférieure à celle indiquée dans le tableau 2 ?

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Oui Non

Tableau 3
Analyse des facteurs environnementaux observés

3.1.3. Étape 3 : réalisation de sondages et prélèvements
Les sondages ont pour objectif :

- de définir la présence (ou l'absence) de sols fins ;
- de mettre en évidence une éventuelle hétérogénéité des sols ;
- de définir l'épaisseur des différentes couches de sols ;
- de mettre en évidence la présence éventuelle d'une nappe peu profonde ;
- le cas échéant, de prélever des matériaux fins pour réaliser des essais en laboratoire.

L'absence de sols fins dans les sondages entraîne l’arrêt des reconnaissances pour le
retrait-gonflement (mais pas pour l’étude générale de la construction).

L'hétérogénéité des sols sous le niveau prévu des fondations s'apprécie par la
 comparaison des coupes de sondage. 

L'épaisseur cumulée hSF des couches de sols fins situées sous le niveau des fondations
constitue un facteur important de l'amplitude des tassements ou des gonflements
 attendus. Pour chaque sondage, on distingue deux cas :

- l'épaisseur cumulée des couches de sols fins hSF est inférieure à 0,5 m ; l'impact
d'un éventuel retrait-gonflement de la couche devrait être alors faible à nul ;
- l'épaisseur cumulée des couches de sols fins hSF est supérieure à 0,5 m ; on
 considérera alors que des reconnaissances complémentaires sont nécessaires
(étape 4 et éventuellement 5).
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Si l'on détecte une nappe peu profonde, il convient de définir si elle est permanente ou
saisonnière et d'en estimer la profondeur. On considérera la nappe comme peu profonde
si celle-ci se situe à moins de 4 m du terrain naturel. La présence d'eau sera donc notée
dans les sondages (ainsi que la date de réalisation de ceux-ci). Le cas échéant, un tube
piézométrique pourra être posé.

3.1.4. Étape 4 : essais d'identification des sols fins
L'étape 4 permet de définir si le sol fin prélevé est argileux et quel est son degré de
 sensibilité au retrait-gonflement. Cette sensibilité est appréciée en fonction de la
 proportion de particules fines dans les échantillons prélevés, de leur état hydrique ainsi
que de leur compacité et des variations de leur consistance avec la teneur en eau.
 L'analyse granulométrique et sédimentométrique permet de déterminer la répartition des
tailles des particules du sol. Plus les particules sont petites, plus le sol est sensible au
retrait-gonflement.

La teneur en eau naturelle et la masse volumique du sol définissent son état initial de
compacité et de saturation. Ces deux données conditionnent les possibilités soit de retrait
soit de gonflement de l'échantillon.

L'identification des sols argileux repose essentiellement sur la définition des limites
 d'Atterberg (wL et wP) et de la valeur de bleu des sols (VBS). Plusieurs auteurs ont tenté
de définir des seuils pour identifier les sols sensibles au retrait-gonflement au moyen de
ces essais par corrélation avec des amplitudes de retrait ou de gonflement. 

Pour certaines études où une analyse sédimentométrique est réalisée, il est possible de
définir « l'activité » de l'échantillon de sol prélevé. Lorsqu'il est noté AC, ce paramètre
correspond au rapport entre l'indice de plasticité IP du sol et le passant à 2 µm, C2µm.
Lorsqu'il est noté ACB, ce paramètre correspond au rapport entre la valeur de bleu du sol
VBS et le passant à 2 µm, C2µm.

Pour une construction, la sensibilité du terrain au retrait-gonflement dépend de la
 présence de sols argileux mais aussi de leur épaisseur. Des sols très argileux sur une
très faible épaisseur présentent, finalement, pour une construction, une sensibilité faible
de  retrait-gonflement tandis que des sols moins argileux sur une forte épaisseur peuvent
montrer une sensibilité plus importante. Par ailleurs, des variations latérales d'épaisseur
ou de nature des sols argileux sous l'emprise de la construction constituent un facteur
très  aggravant car elles peuvent être à l'origine de tassements différentiels.

Le tableau 4 propose un système simplifié de détermination de la sensibilité du terrain
au retrait-gonflement incluant leur caractère plus ou moins argileux et leur épaisseur hSF
sous la fondation. Cette épaisseur déterminée à l'étape 3 peut être à nouveau estimée
en fonction des résultats des essais. Il est alors possible de distinguer les sols fins peu
ou pas sensibles.

> 3

< 35

< 10

< 1,5

< 20

< 3 

35 à 45

10 à 20

1,5 à 4

20 à 50

3 à 8 

45 à 70

20 à 40

4 à 12

50 à 100

8 à 13 

> 70

> 40

> 12

> 100

> 13 

Épaisseur (m)

Terrain pas ou peu

Terrain sensible
à très sensible

1,5 à 3

0,5 à 1,5

wL
Ip
VBS
AC
ACB

sensible

Sol

Tableau 4
Sensibilité du terrain
au retrait-gonflement
sous une construction
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3.1.5. Étape 5 : essais de retrait-gonflement (estimation de la sensibilité des
sols fins)
L'étape 5 consiste à réaliser des essais de retrait et de gonflement sur les sols argileux
sensibles pour distinguer les sols sensibles des sols très sensibles au retrait-gonflement.
Cette distinction repose sur l'estimation d'un indice de retrait-gonflement IRG. Cet indice
est défini à partir de la déformation de retrait (axiale ou volumique - ra ou rv), de la
 déformation de gonflement g et de l'épaisseur hSF des sols fins. La somme des
 déformations de retrait et de gonflement donne un ordre de grandeur des déformations
maximales que peut subir l'échantillon de sol testé s'il est soumis à des variations de
 teneur en eau. 

L'indice de retrait-gonflement IRG constitue une estimation de l'amplitude des
 mouvements de sol induits par le retrait-gonflement des terrains. Il prend en compte le
fait que les variations de teneur en eau sont plus importantes en surface qu'en
 profondeur. Il est calculé à partir des relations suivantes :

Un sol est dit très sensible au retrait-gonflement si l'indice IRG calculé est supérieur à 2
cm. Il est dit seulement sensible si la valeur de l'indice IRG est inférieure à 2 cm.

3.2. Détermination d'un niveau de sensibilité sur la parcelle
La démarche détaillée dans la section 3.1. permet d'assembler des informations liées
au terrain et des informations concernant l'environnement de la parcelle. Le croisement
de ces informations définit le niveau de sensibilité de la parcelle. Le tableau 5 présente
quatre niveaux de sensibilité : négligeable ou faible, moyen, fort et très fort. Ces niveaux
permettent d'alerter le propriétaire d'un terrain sur les dispositions constructives à mettre
en œuvre pour  protéger sa maison. Ces dispositions sont décrites dans le guide 2 de la
présente  collection. Une sensibilité négligeable ou faible à l'échelle de la parcelle ne
 nécessite pas de  dispositions constructives particulières et le respect des règles de
construction est  suffisant. Pour des sensibilités plus importantes, il est nécessaire de se
reporter au guide 2 pour prendre connaissance des différentes dispositions permettant
la maîtrise de la sensibilité au retrait-gonflement.

Tableau 5
Détermination du niveau de sensibilité retrait-gonflement à l'échelle de la parcelle

Favorable Défavorable

Terrain non sensible

Terrain peu sensible

Terrain sensible

Terrain très sensible

Environnement de la parcelle

Le sol sous la construction

Négligeable ou faible

Moyen

Fort

Fort

Négligeable ou faible

Moyen

Fort

Très fort
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Annexe

Fiche de présentation des résultats
de la caractérisation du site

Emplacement de la parcelle sur une carte au 1/25 000.

Plan d'implantation des sondages sur la parcelle avec le cas échéant la position
de la construction.

Informations déduites de l'étude documentaire :
- Sol sous la construction et dans la zone d'étude.
- Environnement de la parcelle.

Informations déduites de la visite de terrain :
- Sol sous la construction et dans la zone d'étude : indiquer la position des sols  plutôt
fins et des sols plutôt grenus sur la parcelle.
- Environnement de la parcelle.

Sondages :
- Sondages mécaniques : fournir les profils des données mesurées ainsi que les
 informations liées leur  exécution (date, présence d'eau, outils utilisés).
- Sondages associés à des prélèvements de sol (tarière, sondage à la pelle
 mécanique, sondage carotté) : fournir les photos des terrains prélevés et la coupe
de sondage établie avec la nature des différents sols - mentionner précisément la
 présence de sols fins.

Essais d'identification :
- Préciser la cote de prélèvement et fournir des photos des échantillons prélevés.
- Indiquer pour chaque échantillon prélevé le type d'essai réalisé (date, protocole,
norme) et le résultat obtenu, ainsi que le niveau de sensibilité au retrait-gonflement.
(paragraphe 3.1.4.).

Essais mécaniques de retrait-gonflement :
- Préciser la cote de prélèvement et fournir des photos des échantillons prélevés.
- Indiquer pour chaque échantillon prélevé le type d'essai réalisé (date, protocole,
norme) et le résultat obtenu (IRG) ainsi que le niveau de sensibilité au  retrait-
gonflement. (paragraphe 3.1.5.).
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Résumé
Ce guide propose une démarche de caractérisation du retrait-gonflement du sol à
l'échelle d'une parcelle. Il ne se substitue pas à l'étude géotechnique associée à un
projet de construction (norme NF P 94-500). Cette dernière doit aborder les problèmes
de dimensionnement des fondations superficielles et le cas échéant préciser l'influence
d'autres types de risques liés, par exemple, à la présence de cavités souterraines, aux
glissements de terrain, aux inondations, aux séismes, etc.

La démarche de caractérisation du retrait-gonflement exposée dans ce guide
 comprend cinq étapes.
1. La recherche et l'analyse des informations existantes ; il peut s'agir de documents
 réglementaires (PPR) ou techniques (cartes topographiques et géologiques, études
 géotechniques sur des parcelles voisines) et  d'autres informations plus générales
comme la connaissance de sinistres sur une maison voisine : c'est l'étude
 documentaire.
2. La visite de terrain doit permettre d'avoir une vision générale du site, de caractériser
l'environnement autour de la construction et de guider l'élaboration d'une campagne
de sondages et d'essais de laboratoire.
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3. La reconnaissance des sols et le prélèvement d'échantillons doivent donner une
idée de la géométrie et de la nature des formations à proximité de la construction (ou
à l'échelle de la parcelle si l’emplacement de la construction n'est pas connu).
4. La mise en œuvre d'essais d'identification sur les échantillons fins prélevés doit
 mettre en évidence les sols présentant une sensibilité avérée au retrait-gonflement.
5. La réalisation d'essais de retrait et de gonflement sur les échantillons argileux
 sensibles doit aboutir à une estimation de l'amplitude des mouvements du terrain
 induits par le  retrait-gonflement des sols et à la distinction entre sol sensible et sol très
sensible.

Ce guide répond à trois questions.
1. Quelles informations doivent être recherchées sur les facteurs et causes des
 phénomènes de retrait-gonflement ?
2. Quels moyens peuvent être mis en œuvre pour obtenir ces informations ?
3. Quelles conclusions peut-on tirer des informations recueillies ?

Quatre catégories sont définies pour identifier le terrain sous la construction :
- absence de sol fin : terrain non sensible ;
- présence de sols fins non ou peu sensibles ou sensibles sur de faibles épaisseurs :
terrain peu sensible ; 
- présence de sols argileux sensibles sur une épaisseur forte ou variable : terrain
 sensible ;
- présence de sols argileux très sensibles sur une épaisseur forte ou variable : terrain
très sensible.
Les conditions environnementales permettent de mettre en évidence un contexte
 favorable ou non pour les processus de retrait-gonflement.
La combinaison de ces catégories et conditions environnementales conduit à définir
quatre niveaux de sensibilité au retrait-gonflement : faible, moyen, fort et très fort.

Mots clés
Retrait, gonflement, reconnaissance des terrains, argile, végétation.
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4. identification tests on fine soil samples to reveal the presence of soils with a marked
shrink-swell capacity;
5. shrink-swell tests on sensitive clay samples to estimate ground movements caused
by shrinkage and swelling and distinguish between sensitive and highly sensitive soils.

This guide answers three questions.
1. What data are required for the identification of the factors responsible for   shrink-
swell phenomena?
2. How can it be obtained? 
3. What conclusions can be drawn from it?

Four categories have been defined in order to identify the ground under the
 construction:
- absence of fine soil: soil not sensitive 
- thin layers of not sensitive or slightly sensitive fine soils: low-sensitivity soil;
- layers of sensitive soil that are thick or of variable thickness: sensitive soil;
layers of very sensitive clayey soil that are thick or of variable thickness: highly

 sensitive soil. 

Environmental conditions can show whether or not the context is favourable to
 shrinkage and swelling processes.
The combination of these categories and environmental conditions allows four levels
of risk to be defined: low, moderate, high and very high.
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Ce guide propose une démarche de caractérisation du retrait-gonflement du sol à
l'échelle d'une parcelle. Il ne se substitue pas à l'étude géotechnique associée à un

projet de construction (norme NF P 94-500). Cette dernière doit aborder les problèmes
de dimensionnement des fondations superficielles et le cas échéant préciser l'influence
d'autres types de risques liés, par exemple, à la présence de cavités souterraines, aux
glissements de terrain, aux inondations, aux séismes, etc.

La démarche de caractérisation du retrait-gonflement exposée dans ce guide comprend
cinq étapes.
1. La recherche et l'analyse des informations existantes ; il peut s'agir de documents
 réglementaires (PPR) ou techniques (cartes topographiques et géologiques, études
 géotechniques sur des parcelles voisines) et  d'autres informations plus générales comme
la connaissance de sinistres sur une maison voisine : c'est l'étude documentaire.
2. La visite de terrain doit permettre d'avoir une vision générale du site, de caractériser
l'environnement autour de la construction et de guider l'élaboration d'une campagne de
sondages et d'essais de laboratoire.
3. La reconnaissance des sols et le prélèvement d'échantillons doivent donner une idée
de la géométrie et de la nature des formations à proximité de la construction (ou à l'échelle
de la parcelle si l’emplacement de la construction n'est pas connu).
4. La mise en œuvre d'essais d'identification sur les échantillons fins prélevés doit mettre
en évidence les sols présentant une sensibilité avérée au retrait-gonflement.
5. La réalisation d'essais de retrait et de gonflement sur les échantillons argileux sensibles
doit aboutir à une estimation de l'amplitude des mouvements du terrain induits par le  retrait-
gonflement des sols et à la distinction entre sol sensible et sol très sensible.

Ce guide répond à trois questions.
1. Quelles informations doivent être recherchées sur les facteurs et causes des
 phénomènes de retrait-gonflement ?
2. Quels moyens peuvent être mis en œuvre pour obtenir ces informations ?
3. Quelles conclusions peut-on tirer des informations recueillies ?

Quatre catégories sont définies pour identifier le terrain sous la construction :
- absence de sol fin : terrain non sensible ;
- présence de sols fins non ou peu sensibles ou sensibles sur de faibles épaisseurs : terrain
peu sensible ; 
- présence de sols argileux sensibles sur une épaisseur forte ou variable : terrain sensible ;
- présence de sols argileux très sensibles sur une épaisseur forte ou variable : terrain très
sensible.
Les conditions environnementales permettent de mettre en évidence un contexte favorable
ou non pour les processus de retrait-gonflement.
La combinaison de ces catégories et conditions environnementales conduit à définir quatre
niveaux de sensibilité au retrait-gonflement : faible, moyen, fort et très fort.
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Ce guide expose un ensemble de recommandations à appliquer pour protéger une
nouvelle construction des désordres qui peuvent être provoqués par la présence de

sols argileux ou marneux sensibles au retrait-gonflement. Ces désordres affectent la
structure de la maison mais sont dus au mouvement du sol. Pour les éviter, on peut
 chercher à limiter les déformations du sol mais aussi à adapter la conception de la maison
en jouant sur les fondations, le chaînage des murs et l’agencement des éléments de la
construction.

L’application de ces recommandations est décidée en suivant une démarche structurée
en étapes, la « stratégie de la construction ». La première étape consiste à rechercher
les textes réglementaires qui concernent la parcelle sur laquelle une maison doit être
construite et à les appliquer.

En l’absence de textes règlementaires, la démarche s’appuie sur la définition d’un niveau
de risques liés à l’environnement de la construction, à la nature et aux propriétés du sol
sous la construction. Chaque niveau de risque est associé à un ensemble de
 recommandations relatives à l’environnement (E) et à la structure (S) de la construction.

Les recommandations E0 sur l'environnement forment un socle de mesures commun à
toutes situations. Elles portent notamment sur la préparation du terrain (soin apporté à la
plateforme par un terrassement adapté au site) et sur la gestion de l'eau sur le site pour
 limiter les variations de teneur en eau pendant le chantier et pendant la vie de l'ouvrage,
pour les terrains plats et en pente.

Les recommandations E1 et E2 répondent à la présence de sols argileux ou marneux.
Lorsque les conditions environnementales sont favorables, les recommandations E1 visent
à l’imperméabilisation de la surface du terrain autour de la construction, pour éviter
 l’asséchement et l’humidification des sols. Lorsque les conditions environnementales sont
défavorables, les recommandations E2 ont pour objectif de contrôler l’influence des arbres.

Les recommandations S0 à S3 sur la structure sont graduées en fonction de la sensibilité
du sol sous la construction. Elles vont de la simple application des règles de l'art pour S0 à
un renforcement des fondations et soubassements pour S3. Les recommandations S1 et
S2 correspondent à un encastrement plus profond des fondations et des règles favorisant
les conceptions régulières à la fois en plan et en élévation.

Les recommandations présentées dans ce guide répondent à un très grand nombre de
 situations pour lesquelles leur application sera suffisante pour diminuer très notablement la
sensibilité de l'ouvrage au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Elles ne sont
pas exhaustives et des solutions alternatives existent mais nécessitent une étude détaillée
du sol et de la structure de la construction par des bureaux d’étude spécialisés.
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Avertissement

La rédaction des trois guides Retrait et gonflement des argiles a été lancée en 2011 en
relation avec un projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes
naturelles (Catnat) afin d’accompagner les professionnels de la construction pour la mise
en application du contenu de cette loi concernant le risque retrait-gonflement des argiles.
Ces guides établis en 2017 sont à considérer comme des documents utiles à la
 prévention du risque retrait-gonflement des argiles et ils sont diffusés indépendamment
du projet de loi.

Le guide 1 propose une démarche pour définir la sensibilité des sols supports de la
construction au phénomène de retrait-gonflement, le guide 2 propose des principes de
conception d'une maison individuelle sur un site plus ou moins sensible au retrait-
 gonflement et le guide 3 traite des techniques de réparation des maisons  individuelles
suite à des désordres imputables au phénomène de retrait-gonflement. Ces guides sont
informatifs. Ils ne sont ni normatifs ni réglementaires.

Il est important de souligner que l'application du guide 2 nécessite la connaissance de la
sensibilité au risque retrait-gonflement des sols supports du projet de construction. Cette
information ne peut être obtenue que par une reconnaissance géotechnique. Ainsi, les
informations contenues dans le guide 2 ne doivent pas être considérées comme des
 dispositions techniques forfaitaires à appliquer sans réserve.

Pour tout projet de construction de maison individuelle, il est essentiel de réaliser une
étude géotechnique préalable. Celle-ci doit être adaptée au projet et à son environnement
en s’inspirant de la démarche présentée dans le guide 1.
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Préambule

Les phénomènes de retrait et de gonflement des sols argileux sont observés depuis
 longtemps dans les pays au climat sec, où ils sont à l'origine de nombreux désordres
causés tant aux bâtiments qu'aux voiries. En France, où les pluies sont plus régulières
et les variations saisonnières moins marquées, ces phénomènes n'ont été mis en
 évidence que plus récemment, en particulier à l'occasion des sécheresses des années
1976, puis 1989 et 1990 et enfin 2003. Les désordres alors observés sur les constructions
concernent essentiellement les maisons individuelles. Ils représentent par ailleurs pour
les assurances un coût très important. Les régions affectées par ces problèmes sont la
Plaine des Flandres, le Bassin parisien, une grande partie de l'Ouest de la France avec
notamment le Bassin aquitain, la Provence, la vallée de la Saône entre la Bourgogne et
la Franche-Comté ainsi qu'une partie de la Lorraine.

Il est toutefois possible de gérer ces problèmes de retrait-gonflement lors de la
 construction de la maison ou lors de réparations à entreprendre suite à l'apparition de
désordres. Une série de trois guides Retrait et gonflement des argiles a donc été élaborée
pour présenter les solutions à ces problèmes.

Le guide 1 Caractériser un site pour la construction propose une démarche de
 détermination de la sensibilité au retrait-gonflement d'une parcelle (qui est celle utilisée
dans le guide 2). Cette démarche est divisée en cinq étapes, qui comprennent la
 consultation des informations existantes (cartes, PPR, etc.), une visite du site et
 éventuellement la réalisation de sondages puis d'essais de laboratoire pour l'identification
des sols et pour l'estimation de leur aptitude au retrait-gonflement.

Le guide 2 Protéger sa maison de la sécheresse présente les principes de conception
d'une maison individuelle sur un site plus ou moins sensible au retrait-gonflement. Ces
principes concernent à la fois l'environnement de la maison et notamment la gestion des
eaux et la structure de la maison avec des recommandations sur les profondeurs des
fondations. Les solutions proposées sont classées en fonction des conditions de sol sous
la construction et de conditions environnementales plus ou moins favorables.
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Le guide 3 Analyse et traitement des désordres créés par la sécheresse traite des
 techniques de réparation des maisons individuelles suite à des désordres imputables au
phénomène de retrait-gonflement. Il aborde plus largement des sujets liés à l'expertise
de ce type de sinistre, aux principales méthodes de réparation et aux procédures de prise
en charge de ces réparations par les assurances.
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Introduction

La mise en œuvre de quelques principes lors de la construction d’une maison neuve sur
sols sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement permet d’éviter l’apparition de
 désordres en cas de sécheresse ou de réhumidification des sols. Ces désordres, dus
aux mouvements du sol, affectent la structure de la maison et se présentent
 généralement sous la forme de fissures. Pour les éviter, on peut chercher à limiter les
déformations du sol, mais aussi à adapter la conception de la maison en jouant sur les
fondations, le chaînage des murs et l’agencement de la construction.

Les désordres que peut subir une maison sont décrits dans le guide 1. Le chapitre 3 de
ce guide 1 énumère les désordres dus spécifiquement au retrait et au gonflement des
sols argileux, mais aussi les autres causes possibles de désordres :

- l’hétérogénéité des sols ;
- les pentes ;
- les défauts de conception ;
- les défauts de construction ;
- les vibrations ;
- les tranchées ou terrassements à proximité de la maison ;
- les effets du gel et de la température ;
- ou toute combinaison de ces causes.

Les précautions lorsque l’on construit une maison neuve sont d’abord liées aux règles
de l’art relatives à la maîtrise de l’eau et de l’environnement (E) et à la structure (S) de la
construction pour lutter contre ces causes générales de désordres. Elles sont désignées
dans ce guide par E0 et S0. 

La présence de sols argileux ou marneux (guide 1), qui diminuent de volume en période
de sécheresse et augmentent de volume en période de réhumidification des sols, est
une autre cause potentielle de désordres. Ces désordres sont dus au tassement
 différentiel des fondations provoqué par les variations de teneur en eau du sol ; ils
 peuvent être amplifiés par la végétation. Les tassements différentiels dus au retrait du
sol sous les fondations provoquent l’apparition de fissures entre les parties qui
 s’enfoncent et le reste de la maison. Inversement, le soulèvement du sol sous une partie
des fondations provoque des fissures entre les parties qui se soulèvent et le reste de la
maison. Ces fissures peuvent affecter les différentes parties de la maison (murs,
 planchers, terrasses, etc.). Les mesures spécifiques aux constructions sur sols argileux
sont désignées dans ce guide par E1 ou E2 et S1, S2 ou S3. 
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Ce guide 2 explique comment on peut agir sur les sols et l’environnement de la maison
et sur sa conception (structure, fondations, etc.) pour la protéger des effets de la
 sécheresse et du gonflement des sols argileux. Les mesures présentées répondent à un
très grand nombre de situations, pour lesquelles leur application sera suffisante pour
 diminuer très sensiblement la sensibilité de la construction à toutes les causes
 potentielles de désordres, y compris celles liées au retrait et gonflement des sols. Elles
ne sont pas exhaustives et des solutions alternatives existent, mais elles nécessitent une
étude détaillée du sol et de la construction par des bureaux d’étude spécialisés.
 L’intervention de bureaux d’études est indispensable quand le projet est complexe et
lorsque les sols sont très sensibles au retrait et gonflement (guide 1).

Les recommandations du présent document n’ont aucun caractère réglementaire ou
 normatif et ne relèvent que du conseil pour le constructeur.
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Chapitre 1.
Stratégie de la construction

1.1 Introduction
La construction d’une maison doit respecter les règles de l’art, issues de l’expérience
collective de décennies, voire de siècles. Ces recommandations couvrent beaucoup de
combinaisons de structures de maison, de techniques de construction et de types de
 terrains. Elles sont décrites par les DTU relatifs à la construction des maisons
 individuelles (Normes NF DTU 20.1, NF DTU 20.12, NF DTU 20.13, NF DTU 13.12, NF
DTU 13.2, etc.). Toutefois, ces recommandations ne couvrent pas totalement les
 situations créées par la présence de sols argileux ou marneux dans les terrains de
 fondation des maisons neuves. 

Pour limiter les désordres associés aux terrains sensibles au retrait-gonflement, décrits
dans le guide 1 et résumés dans le paragraphe 1.2, la stratégie retenue dans ce guide
est de caractériser le degré de sensibilité au retrait-gonflement des sols argileux et
 marneux sur le site de la construction (guide 1) et d’en déduire les mesures forfaitaires
qui seront appliquées, en complément des règles de l’art usuelles (paragraphe 1.3), après
avoir tenu compte des textes réglementaires éventuels et des prescriptions des Plans
de Prévention des Risques (PPR) Mouvement de terrains approuvés. Ces préconisations
forfaitaires peuvent être modifiées par les bureaux d’études.

En particulier, les  recommandations de ce guide ne sauraient se substituer aux pré-
conisations  établies lors d’une étude géotechnique faite selon la norme NF P 94-500.

1.2 Retrait-gonflement des argiles et désordres associées
Les sols qui contiennent des particules argileuses, souvent associées à des particules
de carbonate de calcium (calcaire) pour donner des marnes, subissent des variations de
volume directement liées aux variations de leur teneur en eau (humidité). Quand ils
 s’assèchent, le volume diminue et l’on parle de retrait ; quand ils s’humidifient, leur volume
augmente et l’on parle de gonflement. Ce comportement est décrit dans le guide 1.
 L’évaporation de l’eau se produit d’abord à travers les surfaces nues qui entourent la
maison, mais aussi dans les vides sanitaires ventilés. La présence de racines de plantes,
arbustes ou arbres contribue à l’assèchement rapide du sol en profondeur.
 L’humidification des sols après une sécheresse se produit d’abord à partir de la surface
du sol, en profitant des fissures éventuelles, mais aussi par les fossés de drainage ou de
pose de canalisations, voire par les fuites des réseaux d’adduction d’eau potable ou
d’eaux usées. 

Ces variations de la teneur en eau se traduisent par des retraits ou gonflements
 d’amplitude très différente selon la nature et la proportion des particules argileuses. Les
amplitudes sont proportionnelles à la quantité d’argile, mais elles dépendent beaucoup
de la minéralogie : la kaolinite est nettement moins active que la montmorillonite
 (smectite). Comme il est compliqué et onéreux de déterminer la nature minéralogique
des argiles, on utilise la mesure de la plasticité ou des amplitudes de retrait et gonflement
pour caractériser les sols argileux. 
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Les effets néfastes du retrait et gonflement des sols argileux sont dus au fait qu’ils ne
sont pas uniformes sous la construction. Le tassement ou gonflement différentiel du sol
sous les fondations ou sous les dallages en est la conséquence dommageable.  Son
 amplitude dépend de l’épaisseur des sols argileux sous la fondation ou le dallage. Elle
diminue quand la profondeur des fondations est augmentée.

Le type de désordre associé est la fissuration de la structure de la maison. On s’y oppose
par la maîtrise des variations de la teneur en eau du sol (maîtrise des écoulements et de
la végétation) ou en adaptant la structure pour qu’elle ne soit pas disloquée par les
 mouvements différentiels (réduction des mouvements en abaissant les fondations ou
 renforcement de la structure par chaînage).

1.3 Mesures forfaitaires pour la construction des maisons individuelles
Les recommandations (E0) pour la gestion de l’environnement de la construction
 (principalement les écoulements d’eau) et (S0) pour la conception et l’exécution de la
structure sont applicables sur tous les chantiers, notamment en l’absence de sols argileux
ou marneux. Les préconisations complémentaires sont directement liées à l’évaluation
de la sensibilité au retrait-gonflement, qui est décrite dans le guide 1.

Selon la démarche proposée par le guide 1, la première étape d’un projet de construction
consiste à rechercher les textes réglementaires qui concernent la parcelle sur laquelle la
maison doit être construite. 

S’il existe un plan de prévention des risques (PPR) relatif au retrait-gonflement, les règles
qu’il contient s’imposent. Deux alternatives sont habituellement autorisées : 

- soit l’application de règles forfaitaires, qui sont en général compatibles avec les
 recommandations du présent guide ;
- soit la réalisation d’une étude de sol selon la norme NF P94-500 par un bureau
d’études géotechniques.

En l’absence de textes réglementaires, la stratégie est fondée sur la définition de
 l’environnement de la construction et du niveau de sensibilité des sols sous la
 construction au phénomène de retrait-gonflement. L’association de ces deux paramètres
permet de recommander des ensembles de mesures relatives à l’eau et l’environnement
(E) et à la structure de la construction (S).

La caractérisation du sol sous la construction réalisée selon les indications du guide 1,
permet de définir la sensibilité au retrait-gonflement du sol.

Le tableau 1 indique les recommandations (E) et (S) applicables en fonction de la
 sensibilité du sol et des conditions environnementales du site. Ces mesures sont
 détaillées dans les chapitres 2 et 3 de ce guide. Les mesures E0 et S0 incluent des
 recommandations qui ne sont pas spécifiquement liées au caractère argileux du sol de
fondation. Ainsi, les préconisations relatives à la construction sur une pente, bien qu’elles
répondent à des conditions environnementales défavorables, appartiennent au groupe
S0. Les mesures E1 et E2 ainsi que S1 et S2 répondent, quant à elles, à des exigences
relatives au caractère argileux du sol de fondation.

L’ensemble de la stratégie de construction d’une maison neuve, depuis la recherche des
textes réglementaires jusqu’au choix des mesures à adopter, est présenté sur la figure 1.
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E0 : Dispositions générales relatives à la maîtrise de l’eau et de l’environnement de la
construction (sections  2.2.1 à 2.2.6)
E1 : Imperméabilisation de la surface du sol (section 2.3.2)
E2 : Gestion des arbres et de la végétation arbustive (section 2.3.3)
S0 : Construction suivant les règles de l’art  (section 3.2)
S1 : Mesures minimales pour les sols peu sensibles (section 3.3)
S2 : Mesures minimales pour les sols sensibles (section 3.4)
S3 : Mesures minimales pour les sols très sensibles (section 3.5)

Figure 1
Stratégie de l’étude et recommandations

Non sensible
Peu sensible
Sensible
Très sensible

Favorables
E0 + S0
E0 + E1 + S1
E0 + E1 + S2
E0 + E1 + S3

Défavorables
E0 + S0
E0 + E1 + E2 + S1
E0 + E1 + E2 + S2
E0 + E1 + E2 + S3

Conditions environnementalesSol sous la construction

Tableau 1
Recommandations à adopter, selon la combinaison de conditions sol et environnement
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Chapitre 2.
Maîtrise de l’eau et de

l’environnement de la construction

2.1 Introduction
L’aménagement de l’environnement contribue à la maîtrise de la teneur en eau des
 terrains d’assise sensibles au retrait-gonflement des argiles sous les fondations
 superficielles, durant toute la vie de la construction.

Les mesures correspondantes comprennent d’une part des dispositions générales
 communes à toutes les constructions, en vue d’assurer la maîtrise des circulations d’eau
sur la parcelle (E0) et d’autre part des dispositions spécifiques pour les zones de sols
 argileux et marneux, concernant le drainage et l’imperméabilisation des terrains (E1) et
la gestion des arbres (E2).

2.2 Dispositions générales (E0)
2.2.1 Réalisation d’un dispositif de drainage adapté
Les apports d’eau provenant des terrains environnants (eaux de ruissellement superficiel
ou circulations souterraines) contribuent à l’apparition de mouvements différentiels du
sol (phénomène de retrait-gonflement, modification des propriétés mécaniques des sols,
etc.). La collecte et l’évacuation, ou le drainage, de ces apports permettent de minimiser
les mouvements différentiels du sol.

Le terme de drainage doit être pris au sens large : il s’agit de gérer l’écoulement des
eaux, qu’elles soient superficielles ou souterraines, d’origine pluviale ou sanitaire.

La conception de ces dispositions va de l’aval vers l’amont. En effet, pour éviter toute
 rétention dommageable, on se préoccupe d’abord de l’exutoire vers lequel seront dirigées
les eaux, avant de décrire les moyens de captage et d’adduction.

Eaux usées domestiques
L’exutoire des eaux usées est constitué par un réseau d’assainissement collectif ou
 individuel ou par un ouvrage de traitement (fosse septique, mini-station d’épuration). C’est
la sortie de cet ouvrage qui peut poser problème.

La sortie de fosse vers un ouvrage d’infiltration (tranchée, plateau ou autre) doit être
 réalisée selon les normes en vigueur. La capacité d’infiltration du sol détermine le volume
de l’ouvrage. En extrémité aval de l’ouvrage, un regard avec exutoire de trop-plein permet
de vérifier et d’alerter sur le colmatage éventuel de l’ouvrage. Ce trop-plein ne peut
s’épandre superficiellement que de façon accidentelle. Ce fonctionnement dénote un
désordre à corriger d’urgence.

L’ensemble de ces ouvrages est à réaliser en aval de la construction, à 5 m au minimum,
afin qu’aucune variation hygrométrique parasite du sol ne se produise.

Il est conseillé que le réseau d’évacuation des eaux usées soit le plus visitable et curable
possible, avec des regards aux principaux changements de direction, en amont et en
aval des ouvrages particuliers.
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Eaux pluviales
L’exutoire des eaux pluviales peut être constitué d’un réseau d’assainissement pluvial
collectif, d’un fossé ou d’un ouvrage créé à cet effet (figure 2).

Le ruissellement naturel sur le terrain autorise l’écoulement vers les terrains voisins en
aval, à condition de ne pas créer une gêne nouvelle, par exemple en concentrant ces
eaux.

L’exutoire du réseau des eaux pluviales peut donc être superficiel en aval de la
 construction, à condition que ces eaux s’étalent sans créer de nouvelle gêne pour le
 voisinage.

Si la réglementation locale impose l’infiltration sur le terrain lui-même des eaux captées
sur les surfaces imperméabilisées par la construction et ses annexes, il y a lieu de créer
un dispositif adéquat, puits d’infiltration, tranchée, bassin, puisard  ou fossé d’infiltration,
après avoir réalisé un essai de perméabilité pour en déduire le dimensionnement. Les
puits d’infiltration peuvent être assujettis à un régime de déclaration voire d’autorisation.
Il convient d’être vigilant au respect de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA).
En effet les puits ou autres ouvrages d’infiltration rapide dans les eaux souterraines
 relèvent de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature «Loi sur l’eau» (article R214-1 du code
de l’environnement). Pour le rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, permet de savoir si le projet est soumis à une autorisation ou une déclaration :

- pour une autorisation, la surface doit être supérieure ou égale à 20 ha ;
- pour une déclaration, la surface doit être supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

Il est conseillé que le réseau d’évacuation des eaux pluviales soit le plus visitable et
 curable possible, avec des regards aux principaux changements de direction, en amont
et en aval des ouvrages particuliers.

Le captage des eaux pluviales est un point essentiel. Leur cheminement est à déterminer
pour créer les conditions qui permettent que cet écoulement soit le plus naturel possible.

Il faut donc prévoir lors du modelage du terrain des pentes favorables permettant
 l’éloignement des eaux pluviales de la construction (fossés, noues, etc.). Ce modelage
doit être réalisé avant la mise en route du chantier et contribue à l’assainissement du
chantier, ce qui permet de réaliser le chantier dans les meilleures conditions et d’éviter
les champs de boue. L’infiltration des eaux pluviales aux abords des fondations doit être
évitée.

Dans le cas général des fondations sur semelles coulées en pleine fouille, une zone de
rétention est créée au-dessus des semelles et elle peut être alimentée en eau à travers
le remblai. L’infiltration de ces eaux de rétention jusqu’à la zone d’appui de la semelle
est très lente car le béton épouse intimement la terre dans laquelle il a été coulé.
 Néanmoins, si cette eau stagne, elle finira par humidifier la zone d’appui. Il faut
 absolument ménager, dès le début du chantier, pour cette zone de rétention une ou
 plusieurs sorties au point le plus bas et diriger l’eau vers un exutoire. Il n’est pas impératif
que le dessus des semelles soit en pente, l’eau s’écoulera naturellement vers l’exutoire. 

De même, dans le cas d’un sous-sol enterré, c’est sur le dessus de la semelle de
 fondation que l’eau s’accumulera et qu’il faut prévoir une sortie vers un exutoire, si
 possible gravitaire.

Un terrain en pente sera en général plus facile à drainer qu’un terrain plat, ce dernier
n’offrant souvent pas d’exutoire naturel exploitable.
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Eaux souterraines
Si des observations lors des sondages ou du terrassement laissent craindre des
 cheminements souterrains qui pourraient créer des variations hydriques dommageables
dans la zone d’appui des fondations, il y a lieu de prévoir un système de drainage
 autonome, conforme aux règles de l’art (DTU), en étant vigilant sur la réalisation pour
éviter toute contre-pente.

Cette fois encore, il est conseillé que le réseau soit le plus visitable et curable possible,
avec des regards aux principaux changements de direction.

Figure 2
Illustration du drainage des eaux pluviales sur terrain plat (NF DTU 20.1)
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2.2.2 Gestion des eaux pendant le chantier de construction
Le défaut de gestion des eaux pluviales provenant des toitures et des eaux de
 ruissellement est à l’origine d’hydratations accidentelles des sols d’assise. Ces mauvaises
conditions de chantier ont une influence néfaste sur la stabilité de la construction. Les
fissures arrivent parfois avant la fin de la construction.

Il est indispensable de veiller à l’éloignement des eaux de la construction le plus tôt
 possible dans le phasage des travaux. Pour cela, il est recommandé, dans la mesure du
possible, de superposer le plan de masse du permis de construire, sur la topographie du
terrain à prévoir pour assurer une bonne gestion de l'écoulement des eaux dès l'origine
du projet (figure 3).

Figure 3
Prévision d'une noue d'évacuation des eaux sur le plan masse du permis de construire

Trois principales tâches contribuent à la gestion de l'eau pendant la phase du chantier
de construction : les terrassements, la maçonnerie et les travaux de couverture.

Les terrassements ont pour objectif de décaper la terre végétale et de réaliser une
 plateforme assez large afin de pouvoir réaliser une noue autour de la construction. Cette
dernière a pour but d’éloigner les eaux de la construction (figure 2).

Les travaux de terrassement et de maçonnerie visent à remblayer les fouilles le long des
murs de soubassement dès la réalisation du niveau bas, dallage sur terre-plein ou
 plancher sur vide sanitaire. Sinon, les fouilles le long des libages vont se transformer en
« douves » (figure 4) qui ne tarderont pas à se remplir de déchets de chantier. Le maçon
doit donc prévoir une phase de terrassement pour le remblaiement périmétrique, en
 respectant la forme de noue pour éloigner les eaux.
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Les constructions dont l'isolation est assurée par un revêtement extérieur (ITE)
 nécessitent des opérations de remblaiement qui doivent être réalisées au plus près des
différentes étapes de la construction. Ainsi un premier remblaiement doit être réalisé dès
la réalisation du niveau bas jusqu’à un niveau compris entre 10 et 20 cm de l’arase
 inférieure de l’ITE et la continuité de l’assainissement du chantier doit être assurée jusqu’à
la fin de la pose de l’isolation par l’extérieur. La pose de l'isolation par l'extérieur doit être
immédiatement suivie  du remblaiement final et des opérations de modelage et de
 régalage des terrains en périphérie de la construction (noues périphériques, zones
 imperméabilisées, etc.).

Le planning doit prévoir au plus tôt les travaux de couverture pour la pose des gouttières
et des amorces de descentes. La forme de ces dernières éloignera les eaux du pied des
murs (figure 5). Cette intervention est à prévoir dès la fin de la réalisation de la  couverture.

Figure 4
Stagnation des eaux à l’extérieur (gauche) et à l’intérieur (droite) (Source Socabat)

Figure 5
Exemples de bonnes protections de la construction :
descente coudée ou longue descente non recoupée (Source Socabat)
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L'évacuation doit être le plus tôt possible assurée par une canalisation fermée.
 L'écoulement le long d'une chaîne est à proscrire.

L'éloignement des écoulements de gouttière et des eaux de ruissellement suppose que
la forme de noue en périphérie de la construction débouche en aval de la construction
avec une pente suffisante. L'éloignement des écoulements suppose donc en terrain plat
qu'un terrassement adapté ait été prévu.

2.2.3 Raccordement des eaux pluviales et des eaux usées domestiques
aux réseaux collectifs
La ré-infiltration in situ des eaux pluviales (ruissellement de toitures, terrasses, etc.) et
des eaux usées conduit à réinjecter dans le premier cas des volumes d’eau
 potentiellement importants et de façon ponctuelle, dans le second cas, des volumes
 limités mais de façon « chronique ». De façon à éviter les variations localisées d’humidité,
il convient de privilégier le rejet des eaux pluviales et des eaux usées dans les réseaux
collectifs : « tout à l’égout » ou réseau séparatif) lorsque ceux-ci existent et sont situés à
une distance économiquement acceptable (figure 6).

Figure 6
Systèmes d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées (MEDAD, 2007)

Le raccordement aux réseaux collectifs est à réaliser en respectant les directives
 sanitaires en vigueur. Le raccordement nécessite l’accord préalable du gestionnaire de
réseau. Le branchement à un réseau collectif d’assainissement implique pour le
 particulier d’être assujetti à une redevance d’assainissement comprenant une part
 variable (assise sur le volume d’eau potable consommé) et le cas échéant une partie
fixe.
Les permis de construire indiquent la destination des rejets des eaux pluviales (de toiture
et de drainage) et des eaux usées. En l’absence de réseau collectif dans l’environnement
proche du bâti, ces eaux sont conservées sur le terrain.
Quand le permis de construire impose la conservation des eaux sur le terrain, les eaux
pluviales seront dirigées vers un puisard dont le volume de matériaux sera dimensionné
en fonction de la surface de toiture et protégé des fines des sols argileux par un géotextile.
Les eaux usées seront traitées par un assainissement autonome.
Dans ce cas, le terrassier ou le maçon réalisant les réseaux de collecte et d’évacuation
des eaux pluviales et des eaux usées doit prendre la précaution de situer le(s) point(s)
de rejet (puits perdu, fosse septique + champ d’épandage, etc.) suffisamment loin en
aval de toute construction et limite séparative. La situation des points de rejet est à
 examiner avec l’autorité responsable de l’assainissement.
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2.2.4 Protection et étanchéification des canalisations enterrées
De façon à éviter les variations localisées d’humidité, il convient de s’assurer de l’absence
de fuites au niveau des réseaux souterrains « humides » (eau potable, eaux usées, eaux
pluviales). Ces fuites peuvent aussi résulter de mouvements différentiels du sol qui ne
sont pas nécesserement liés au phénomème de retrait-gonflement.

La mesure consiste à étanchéifier parfaitement l’ensemble des canalisations d’évacuation
enterrées (eaux pluviales, eaux usées) :

- Les tuyaux PVC sont collés pour les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.
- Les liaisons des regards de pieds de chute des eaux de toiture avec les tuyaux
sont parfaitement étanches. Le défaut d’étanchéité d’un regard d’eaux pluviales est
trop souvent à l’origine de la déstabilisation d’un angle ou d’une façade (figure 8).

Les réservoirs de collecte des eaux pluviales pour l'arrosage sont en général équipés
d'un système de trop-plein fermé et raccordé aux conduites d'évacuation vers le réseau
ou vers le(s) point(s) de rejet, afin d'éviter un déversement direct sur le sol proche de la
construction (figure 7).

Figure 7.
Réservoir de collecte des eaux pluviales non équipé d'un « trop-plein » raccordé au réseau d'évacuation
Le risque d'hydratation accidentelle du sol de la construction est certain 
(Source Socabat)

Figure 8
Extérieur (gauche) et intérieur (droite) du vide sanitaire (Source Socabat)
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Le tracé et la conception des réseaux sont à étudier de façon à minimiser le risque de
rupture.

Les canalisations sont réalisées avec des matériaux non fragiles (c’est-à-dire susceptibles
de subir des déformations sans rupture). Elles doivent être aussi flexibles que possible,
de façon à supporter sans dommage les mouvements du sol et être protégées par un
enrobage suffisant de sable. L’étanchéité des différents réseaux sera assurée par la mise
en place notamment de joints souples au niveau des raccordements (figure 9). Il convient
que ces produits soient conformes à une norme ou à un avis technique.

Figure 9
Schéma de principe de systèmes d'assouplissement des raccordements

Systèmes non fragile d’assouplissement
des connexions avec une capacité de flexion (par exemple PVC)

De façon à ce que les mouvements subis par le bâti ne se transmettent pas aux réseaux,
il faut éviter que les canalisations soient bloquées dans le gros-œuvre (figure 10), aux
points d’entrée dans le bâti. L’utilisation de manchon de scellement en fonte ductile avec
des joints souples est une solution appropriée. Les entrées et sorties des canalisations
du bâtiment s’effectuent autant que possible perpendiculairement par rapport aux murs.
On évite autant que possible de faire longer le bâtiment par les canalisations de façon à
limiter l’impact des fuites occasionnées, en cas de rupture, sur les structures proches.

Figure 10
Besoin de connexions souples de part et d'autre du mur.
Le passage de canalisations dans les semelles est à proscrire (MEDAD, 2007)
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Il convient de vérifier régulièrement l'étanchéité ainsi que la vacuité des regards et de
procéder régulièrement à un nettoyage du dispositif d'évacuation des eaux (enlèvement
des feuilles et des dépôts divers).

2.2.5 Collecte des eaux superficielles et drainage des eaux semi-profondes
dans les terrains en pente
Durant le chantier, la noue du nivellement est réalisée de manière à présenter une pente
permettant de canaliser les eaux en aval de la construction. Dans le cas inverse, un
risque de stagnation des eaux est attendu (figure 11).

Figure 11
La descente d’eaux pluviales non raccordée
concentre l’hydratation accidentelle dans l’an-
gle. Les eaux ne sont pas évacuées du fait de
l'absence d'un nivellement adapté et stagnent
non loin de l’angle (Source Socabat)

En phase définitive, un drain superficiel n’est pas suffisant pour capter les eaux si la
 surface du terrain en pente est perméable. Des circulations d’eaux (figure 12) vont se
 développer à quelques décimètres de la surface du terrain, à l’interface sol perméable/sol
imperméable. La maison fait barrage à ces circulations naturelles gravitaires. Le drain doit
être approfondi jusqu’à cette interface. On parle alors d’une tranchée drainante. Des drains
à cunette intégrée peuvent être utilisés. L’objectif est de capter les eaux susceptibles de
passer sous la construction. Le dispositif de drainage résultant permet de soustraire les
fondations de la construction aux eaux de ruissellement et aux circulations souterraines.
Les principes de réalisation de ces drains sont donnés par la norme NF DTU 20.1.

Figure 12
Exécution d'un réseau de drain autour de la construction (NF DTU 20.1)
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Le réseau de drains est constitué de tranchées remplies de cailloux (granulométrie 30/60
mm) protégées du terrain par un géotextile, avec en fond de fouille une canalisation de
collecte et d’évacuation de type « drain routier » répondant à une exigence de résistance
à l’écrasement (les drains agricoles d'épandage sont à proscrire).

Les tranchées descendent à une profondeur supérieure à celle des fondations de la
construction. Pour éviter tout risque de déstabilisation de l’assise des fondations, le
 niveau d’assise du drain doit se trouver au-dessus d'une ligne de pente 1/3 à partir de
l’angle de la base des fondations.

En fonction de la nature et des propriétés du sol, la nécessité de descendre les drains
au-delà du niveau de fondation de la construction peut se heurter à l’impossibilité
 d’évacuer gravitairement les eaux collectées. La mise en place d’une pompe de relevage
peut permettre de lever cet obstacle, mais impose une maintenance pour s'assurer du
bon fonctionnement du dispositif.

Selon les préconisations de la norme NF DTU 20.1, les tranchées drainantes sont
 éloignées de la construction à une distance minimale de 2 m (figures 13 et 14). Ce point
est  essentiel car la présence d’un drain au contact des fondations est susceptible en cas
de colmatage de provoquer une humidification importante du sol d’assise de ces
 fondations (figures 13 et 14). L'entretien des drains est à faire régulièrement par curetage
 mécanique ou par eau sous pression. De plus, l’hydratation accidentelle peut conduire à
une diminution des propriétés mécaniques des terrains et donc à des tassements
 différentiels.

Figure 13
Solution de drainage proche des fondations à éviter (NF DTU 20.1) pour ne pas courir le risque d'une
 humidification importante du sol de fondation que pourrait causer le colmatage des drains et la stagnation
d’eau au contact de la fondation

Figure 14
Drain colmaté et sol de fondation saturé propice au gonflement (Source Socabat)
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En cas de pente, il suffit que le tracé profite de la pente pour assurer que l'écoulement
contourne la construction et soit évacué vers le collecteur en aval de la construction
 (figure 15).

Figure 15
Illustration du réseau de drainage (drain et tranchée drainante) sur terrain en pente (NF DTU 20.1)

Les tranchées des gaines PVC annelées supports des câbles ou tuyaux d’alimentation
en électricité, téléphone, eau et en gaz peuvent devenir des vecteurs de circulations
d’eaux provenant des réseaux amont des concessionnaires. Par exemple, sur la figure
16, l’alimentation électrique conduit un certain volume d’eau vers la maison. La tranchée
de raccordement, normalement remblayée avec du sable, forme aussi un excellent drain
qui peut conduire les eaux sous la maison.

Ces eaux peuvent être captées par la tranchée drainante décrite ci-dessus, à condition
que le fil d’eau du drain passe sous le point bas des tranchées d’alimentation citées.

Les fourreaux de tous les câbles sont a minima fendus par le dessous à l’aplomb du drain
collecteur. La protection peut être améliorée en disposant un regard de visite sans fond
sur les fourreaux de raccordement à l’aplomb du drain collecteur.

Figure 16
Situation classique d'une maison construite en contrebas du compteur électrique de la route d’accès
(Source Socabat)
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2.2.6 Dessouchage de l’emprise de la construction
Les arbres et arbustes présents sur l’emprise de la maison sont à dessoucher (enlever
les souches et les racines les plus grosses qui, en pourrissant, pourraient décomprimer
le sol ou provoquer des venues d’eaux). Cette opération doit être menée avec soin pour
que les fondations soient posées sur un sol homogène et non remanié. Les moyens
 utilisés pour le dessouchage ont des effets opposés suivant leur puissance. Un petit
engin, par exemple mini-pelle, peut limiter le volume de sol remanié par le dessouchage
et limiter les rattrapages en gros béton ou la profondeur des fondations. Un engin plus
puissant permet de produire un terrain nivelé où l’on ne distingue plus les trous de souche
remblayés avec du matériau remanié. Faute d'une transmission correcte de l'information,
la maison risque d'être fondée sur un sol très hétérogène (figure 17). Afin d'éviter cette
situation à l'origine de nombreux sinistres, le dessouchage doit être maîtrisé par les
constructeurs, maîtres d’œuvre, constructeurs de maison individuelle (CMI) et maçons.

Figure 17
Comment les arbres ont-ils été dessouchés ? 
Le maçon le sait-il et a-t-il prévu en conséquence la bonne profondeur d’assise ? (Source Socabat)

2.3 Actions spécifiques pour les zones de sols argileux
2.3.1 Introduction
La présence de sols argileux ou marneux sur le site de la construction crée des exigences
particulières pour la gestion de l’eau sur la parcelle. L’objectif est de maintenir une teneur
en eau à peu près constante dans les sols situés sous les fondations. 
Comme les mouvements d’eau se produisent le plus souvent à partir de la surface, par
évaporation ou infiltration, l’imperméabilisation de cette surface jusqu’à une certaine
 distance de la maison est une première action utile pour éviter les désordres.
 L’imperméabilisation permet d’allonger la distance entre les sols sensibles sous les
 fondations et les surfaces d’échange avec l’atmosphère et de retarder les variations de
teneur en eau dans ces sols. 

Les échanges d’eau peuvent aussi se produire avec les tranchées et drains présents sur
la parcelle. Il est donc important d’éloigner ces ouvrages des fondations de la maison.

Les arbres existants ou à planter sur la parcelle ou dans son voisinage prélèvent des
quantités d’eau importante dans les sols, qu’ils contribuent à assécher en provoquant le
retrait des sols argileux ou marneux. Leur gestion est la deuxième action importante à
considérer pour éviter les désordres dans la future construction. L’action des arbres a
deux formes : quand ils grandissent ils assèchent un volume de sol de plus en plus grand.
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Par contre, si on les supprime, le sol va se réhumidifier progressivement et gonfler quand
il s’agit de sols argileux ou marneux sensibles aux variations de teneur en eau. La
 suppression des arbres proches de la construction n’est donc pas toujours souhaitable,
notamment quand ils ont maintenu pendant longtemps le terrain dans un état sec. 

2.3.2 Imperméabilisation de la surface du sol (E1)
La limitation des échanges d’eau à travers la surface du sol est l’un des moyens efficaces
pour empêcher ou tout au moins retarder le retrait ou gonflement des sols sous les
 fondations. Elle peut permettre de réduire les mesures forfaitaires applicables aux
constructions sur les terrains sensibles ou très sensibles. 

Le dispositif consiste à entourer la construction d’un système étanche le plus large
 possible (1,50 m à 2,50 m selon la vulnérabilité de la construction), pour protéger sa
 périphérie immédiate de l’évaporation et éloigner les eaux de ruissellement du pied des
façades (figure 18).

Figure 18
Vue d’un système étanche autour d’une maison (MEDAD, 2007)

L’étanchéité peut être assurée par :
- La réalisation d’un trottoir périphérique (selon les possibilités en fonction de l’im-
plantation du bâtiment et de la mitoyenneté), en béton armé posé sur polyane
 (figures 19 et 20). Une étanchéité trottoir/maison est alors réalisée par un joint souple
(avec pose d'un acrotère) pour éviter l’infiltration d’eau entre le trottoir et le mur de
façade.

Figure 19
Schéma de principe du trottoir périphérique

Figure 20
Large trottoir avec caniveau de collecte des eaux
de ruissellement (Source Socabat)

1 Trottoir en béton armé conforme au DTU 13.3
2 Caniveau ou drain superficiel éventuel
3 Arase sanitaire et coupure capillaire
4 Ancrage de la fondation
5 Bêche éventuelle
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- La mise en place sous la terre végétale d’une géomembrane (membrane  anti-
évaporation), dans les cas notamment où un revêtement superficiel étanche n’est
pas réalisable (en particulier dans les terrains en pente) (figures 21 et 22). La
 géomembrane est raccordée aux façades par un système de couvre-joint ou de
bande soline, et protégée par une couche de forme sur laquelle peut être mis en
œuvre un revêtement non poinçonnant : pavés, terre végétale, etc.

1. Cailloux 30/60
2. Graviers 5/15
3. Sable 0/3
4. Collecteur drainant type drain routier 0,5cm/m
5. Géomembrane pente 5 %
6. Sable 0/3 2 couches de 5 cm

7. Remblai 
8. Fond de forme de terrassement (pente 5 %)
9. Géotextiles
10. Profilé métallique ou plastique
11. Terrain perméable (terre végétale)
12. Terrain imperméable

Figure 21
Schéma de mise en œuvre d'une géomembrane

Figure 22
Géomembrane en cours de pose (Source Socabat)

Une pente de 2 % est donnée au dispositif pour éloigner les eaux du bâtiment. La collecte
des eaux de ruissellement est réalisée par un fossé, une noue ou un drain routier
 (collecteur drainant) comme présenté dans la section 2.2.5.
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Pour être pleinement efficace, le dispositif d’étanchéité est mis en œuvre sur la totalité
du pourtour de la construction. Une difficulté peut se poser lorsque l’une des façades est
située en limite de propriété (nécessitant un accord avec le propriétaire mitoyen).
 L'impossibilité de disposer l'étanchéité sur tout le contour de la construction est de nature
à favoriser les désordres et il est alors préférable d'abandonner cette solution au profit
des mesures de renforcement S3 sur les fondations.

En cas de réalisation d'une étanchéité autour de la construction, afin d'éviter un
 assèchement du sol dommageable sous la construction par évaporation par le vide
 sanitaire, il conviendra de veiller à ce que celui-ci soit normalement, c'est-à-dire
 faiblement, ventilé.

2.3.3 Gestion des arbres (E2)
Les arbres et arbustes pompent dans le sol la quantité d’eau nécessaire à leur
 croissance. Ils le font d’abord dans la motte de terre contenue dans les racines puis, par
succion, les racines et radicelles provoquent la dessiccation des sols argileux autour de
cette motte. Quand la construction se trouve dans la zone d’influence de la végétation,
la teneur en eau des sols argileux ou marneux sous les fondations peut être modifiée
par rapport à l’état existant avant la construction. Une recommandation pratique forfaitaire
consiste pour cette raison à tenir les arbres éloignés de la maison, à une distance égale
à 1,5 fois la hauteur de l’arbre à maturité (figure 23). Le guide 1 contient des indications
plus précises sur l’extension des racines des arbres en fonction de leur espèce. L’étude
géotechnique détaillée du site permet d’estimer le volume et la position des terrains
 argileux ou marneux concernés sous la fondation et donc de mieux évaluer les
contraintes vis-à-vis de la végétation.

Figure 23
Espace minimal entre une maison et un arbre

Distance entre les arbres et la construction
Quand des arbres existent à proximité de l’emprise projetée de la construction, il convient
de tenir compte de leur influence potentielle, à savoir :

- tenter autant que possible d’implanter le bâti à l’extérieur de leur « champ d’action »
(on considère en général que la distance d’influence est égale à une fois ou une fois
et demi la hauteur de l’arbre à l’âge adulte) ;

- abattre les arbres gênants le plus en amont possible du début des travaux (de
façon à permettre un rétablissement des conditions naturelles de teneur en eau du
sol).

L'abattage est accompagné d'un dessouchage complet pour éviter le  pourrissement des
racines qui engendre l'apparition d'un réseau souterrain propice à des venues d'eau.
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Bien que certaines essences, chênes, peupliers et saules aient un impact connu plus im-
portant que d’autres, il est difficile de limiter ces mesures à ces espèces. Un noisetier, un
albizzia, un bouleau peuvent aussi déclencher un tassement différentiel. Il faut se garder
de sous-estimer l’influence de la végétation arbustive. Il y a lieu de placer les haies ar-
bustives à 1,5 fois leur taille adulte de toute construction, y compris des ouvrages an-
nexes comme les trottoirs et terrasses (haie de thuyas, lauriers, etc.).

Quand des plantations sont projetées, on cherchera à respecter une distance minimale
entre le tronc et la construction égale à 1,5 fois la hauteur adulte de la végétation.

Une haie d’arbres ou d’arbustes peut être conservée bien que ne respectant pas la
 recommandation d’éloignement, à condition de couper sévèrement chaque année les
 repousses. Mais, si des radicelles sont trouvées à proximité des fondations à l’ouverture
des fouilles, ou plus tard dans la « vie » de la maison, la végétation présente alors un
risque pour la construction.

À défaut de vouloir ou de pouvoir (végétation chez le voisin) appliquer les mesures
 précédentes, la mise en place d’un écran anti-racines est à envisager.

Installation d’un écran anti-racines
Si la construction ne peut pas être située à une distance suffisante des arbres, la mise
en place d’un écran vertical permet d’éviter la propagation des racines des arbres sous
la construction. Cette coupure trouvera sa place au plus près des arbres dont il faut se
 protéger. La profondeur minimale de l’écran est de 2 m. Le réseau racinaire peut
 dessécher un sol argileux jusqu’à 5 mètres de profondeur pour une forêt de chênes
adultes. La profondeur de l’écran sera adaptée à l’agressivité de la végétation et à la
 profondeur possible du réseau racinaire (Figure 24). Il doit aussi être suffisamment long
pour éviter que les racines le contournent.

Ce dispositif est constitué en général d’un écran rigide, associé le cas échéant à une
géomembrane, mis en place verticalement dans une tranchée. L’écran anti-racines doit
pouvoir présenter des garanties de pérennité suffisantes, notamment vis-à-vis de
 l’étanchéité et de la résistance. Un soin particulier est à porter aux matériaux utilisés
 (caractéristiques de la géomembrane, etc.). L’appel à un professionnel peut s’avérer
 nécessaire pour la réalisation du dispositif.

Figure 24
Schéma de principe pour la mise en place d'un écran anti-racine
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Plusieurs techniques sont envisageables :

- Un film polyester ou une géomembrane peut prendre place dans la fouille de 30 cm
de largeur que l’on remblaiera avec les déblais extraits. On prendra soin de protéger
la coupure capillaire par un plastique alvéolé (figure 25).

- La solution traditionnelle de la fouille de 30 cm de largeur remplie de gros béton.
Les terres d’excavation sont à évacuer (figure 26).

- Un écran en palplanches. Cette solution onéreuse est à réserver aux cas extrêmes
(essence d'arbre très consommatrice d'eau située à une distance de la construction
inférieure à la moitié de la hauteur de l'arbre à maturité). Le recours à des fondations
profondes est une solution alternative dans ce cas (figure 27).

Dans le cas où des arbres d’une propriété voisine peuvent causer des désordres sur la
nouvelle construction, la pose d'un écran anti-racines est à privilégier.

Figure 25
Voile en polyester
(Source Socabat)

Figure 26
Écran en béton classique.
Tranchée de 30 cm remplie de
gros béton
(Source Socabat)

Figure 27
Écran métallique
(Source Socabat)
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Chapitre 3.
Mesures concernant la structure

3.1 Introduction
Les règles de l’art de la construction permettent d’édifier des structures adaptées aux
conditions usuelles d’interaction des bâtiments avec les sols. Les fondations assurent
l’équilibre des charges transmises par les poteaux ou les murs avec les résistances
 mobilisées sous les fondations.

La présence sous les fondations ou sous les dallages de sols argileux ou marneux
 capables de retrait et de gonflement du seul fait des variations de teneur en eau, c’est-
à-dire sans modification des charges appliquées par la structure, menace cet équilibre.

L’effet du retrait ou du gonflement du sol sous les fondations est habituellement localisé.
Il peut se développer sous les angles ou sous un mur de la maison, ce qui provoque des
déformations inusuelles des fondations et de la maçonnerie ou de la structure en poteau-
poutre de la construction. Dans les maisons modernes, souvent construites en béton
armé, ou avec des parpaings chaînés, le tassement ou soulèvement local du sol peut
développer des réseaux de fissures (guide 3). Ces fissures peuvent être maîtrisées en
limitant les variations d’humidité du sol (chapitre 2 de ce guide), en renforçant la
 résistance des fondations, des longrines ou des murs ou en gérant la déformabilité
 globale de la construction par la création de blocs rigides séparés par des joints. Ce
 chapitre décrit les recommandations générales de la construction des maisons (S0),
 applicables quel que soit le sol de fondation, puis les précautions particulières pour les
sols peu sensibles (S1), que l’on peut résumer en une profondeur de fondation forfaitaire,
la recherche de conditions de fondations homogènes et des conditions sur les ossatures
en poteau-poutre et les dallages. On indique ensuite pour les sols sensibles (S2) le
 recours à des fondations superficielles plus profondes et du découpage de la construction
en blocs rigides de géométrie régulière et, pour les sols très sensibles (S3) le
 renforcement significatif de la partie inférieure de la construction.

3.2 Construction suivant les règles de l’art (S0)
3.2.1 Fondations et chaînage de la structure
La majorité des bâtiments d’habitation « classiques » est fondée superficiellement, dans
la tranche du terrain concernée par les variations saisonnières de teneur en eau. Les
 sinistres sont dus, pour une grande part, à une inadaptation dans la conception et/ou la
réalisation des fondations.
Même sur un sol réputé non sensible, la conception des fondations s’appuie sur certaines
recommandations :

- adopter une profondeur suffisante, à adapter en fonction de la portance du sol et
de la profondeur de pénétration du gel ;
- éviter toute dissymétrie dans la profondeur des semelles de fondation ;
- recourir à des fondations continues et armées, bétonnées en pleine fouille sur toute
leur hauteur (les fondations coffrées sont toutefois possibles bien que de réalisation
plus complexe).
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La profondeur des fondations selon les règles de l’art est de 0,5 m au minimum en climat
tempéré et peut dépasser 1 m dans les régions plus froides.

Les fondations doivent respecter les préconisations formulées dans la norme NF DTU
13.12. Les schémas de principe des figures 28, 29 et 30 rappellent les plus élémentaires
de ces préconisations.

Figure 28
Fondation de maison individuelle en partie courante -
zone 1 : béton de propreté dosé à 150 kg de
ciment/m3 de béton ; zone 2 : béton de semelle filante
(en cours de coulage sur l'illustration) dosé au
 minimum à 250 kg de ciment/m3 de béton (ciment
CEM III) avec enrobage des armatures de 4 cm
 minimum (les valeurs correspondent à des moyennes
données à titre indicatif) (Source AQC)

Figure 29
Armatures pour assurer la continuité aux angles de la
fondation et armature en attente pour les chaînages
verticaux (les valeurs correspondent à des moyennes
données à titre indicatif) (Source AQC)

Figure 30
Schéma de principe des chaînages de maison
 individuelle (Source abc maçonnerie.com)

Un grand nombre de sinistres concernent des constructions dont la rigidité, insuffisante,
ne leur permet pas de résister aux distorsions générées par les mouvements différentiels
du sol. Une structure parfaitement rigide permet au contraire une répartition des efforts
permettant de minimiser les désordres de façon significative, à défaut de les écarter.
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Même sur un sol réputé non sensible, une règle de base est de construire une maison
avec l'armature nécessaire dans la structure et les semelles de fondation. La rigidification
de la structure du bâtiment nécessite la mise en œuvre de chaînages horizontaux (haut
et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs liaisonnés.

Le dispositif de rigidification mis en œuvre pour la structure s’appuie sur les
 préconisations formulées dans la norme NF DTU 20.1 :

- « Les murs en maçonnerie porteuse et les murs en maçonnerie de remplissage
doivent être ceinturés à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu’en
 couronnement, par un chaînage horizontal en béton armé, continu, fermé ; ce
 chaînage ceinture les façades et les relie au droit de chaque refend ». Cette mesure
s’applique notamment pour les murs pignons au niveau du rampant de la  couverture.

- « Les chaînages verticaux doivent être réalisés au moins dans les angles saillants
et rentrant des maçonneries, ainsi que de part et d’autre des joints de fractionnement
du bâtiment ».

La réalisation de linteaux au-dessus des ouvertures est nécessaire.

Les liaisons entre les différents chaînages sont conçues pour assurer le transfert des
 efforts de traction (figure 31). Elles doivent faire l’objet d’une attention particulière et
 respecter les recommandations suivantes :

- La continuité et le recouvrement des divers chaînages concourant en un même
nœud doivent être assurés dans les trois directions.

- Les recouvrements doivent être au minimum de 50 fois le diamètre des armatures.

- Les dispositions adoptées ne doivent donner lieu à aucune poussée au vide
 (l'intérieur d'un coude doit toujours être orienté vers la pleine masse de béton, jamais
vers la paroi proche).

Figure 31
Exemple de liaisons entre chaînages
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Ces préconisations relèvent de la construction suivant les « règles de l'art ». Cependant,
au regard du nombre de sinistres constatés sur des maisons fondées sur semelles peu
ou non armées, pas assez profondes, avec une structure en maçonnerie, sans chaînage,
il a paru indispensable de les rappeler.

3.2.2 Adaptation des fondations aux pentes
Les fondations doivent être encastrées de manière homogène sur tout le pourtour du 
bâtiment. Cette recommandation vaut également pour les terrains en pente où
 l’encastrement aval vis-à-vis du terrain fini extérieur doit être au moins aussi important
que l’encastrement amont.

Les couches superficielles du sol sont souvent parallèles à la topographie. Ainsi, pour
bénéficier d'un sol de même nature à la base des différentes fondations, il est préférable,
lorsque la pente le permet, d'avoir recours à des fondations à des niveaux différents
 (suivant la ligne de pente) plutôt que de procéder par déblai ou déblai/remblai pour fonder
au même niveau.

Les recommandations précédentes ne visent qu'à limiter les effets des variations de
 teneur en eau dans le sol. Elles ne dispensent donc évidemment pas de respecter la
 profondeur d'encastrement imposée par les conditions de stabilité et de résistance du
sol de fondation. À cet égard, la norme NF DTU 13.12 stipule que, pour des fondations
à des niveaux différents, les niveaux des fondations successives doivent être tels qu'une
pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur relie les arêtes des semelles les plus
voisines (figure 32).

Figure 32
Fondations à des niveaux différents.
Pente maximale permettant d'éviter la poussée de la fondation amont sur la fondation aval

Lorsque la pente naturelle du
 terrain est inférieure à 3H/2V, les
recommandations précédentes 
 invitent à fonder suivant la ligne de
pente sans déblai ni remblai. On
est conduit dans ce cas à réaliser
des redans dans les semelles
 filantes orientées suivant la pente
(figure 33).

Figure 33
Semelles filantes décalées en hauteur pour « suivre »
la ligne de pente

36

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Protéger sa maison de la sécheresse

Guide Argic n°2 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  09:01  Page 36



La figure 34 précise les principes constructifs à appliquer au niveau droit d’un redans
pour assurer la stabilité et la continuité de la fondation.

Figure 34
Longueur de chevauchement et ferraillage du redan (Source AQC)

Lorsque la pente naturelle du terrain est supérieure à 3 de base pour 2 de hauteur, on ne
peut pas respecter les conditions précédentes d'homogénéité de l’encastrement et de
position des semelles voisines (figure 32) et il faut réaliser une plateforme en déblai ou
en déblai/remblai.

On comprend que l'idéal est, dans ce cas, de fonder à différents niveaux en suivant la
pente maximale permise pour les fondations (3 de base pour 2 de hauteur) et de
 reproduire cette pente au niveau du sol fini. Ainsi, l'homogénéité d'encastrement est
 respectée.

Si l’on choisit une plateforme horizontale (figure 35), les fondations amont reposent sur
des terrains habituellement plus résistants que les fondations aval. Il est conseillé dans
ce cas de placer les fondations aval à une profondeur supérieure à celle des fondations
amont par rapport au terrain fini extérieur (deux rangs de parpaings ou de briques). Cette
préconisation est d’autant plus importante que la pente est orientée vers le Sud. En effet,
dans ce cas, les sols à l’aval d’une construction sont soumis à un ensoleillement plus
 important que ceux situés en amont, à l’ombre de la bâtisse. La dessiccation y est donc
plus marquée. Un encastrement aval plus profond compense cette dissymétrie.

Figure 35
Fondations sur une plate-forme horizontale située dans une pente (MEDAD, 2007)
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Comme précédemment, les semelles orientées selon la pente devront comporter un ou
plusieurs redans.

Enfin, en cas de remblai, il est recommandé d’appuyer la fondation aval sur un sol
 insensible aux variations de teneur en eau qui peut se trouver sous le remblai.

3.2.3 Désolidarisation des parties de structures fondées différemment
Deux parties de bâtiment accolées et fondées différemment peuvent subir des
 mouvements d’ampleur différente. Il convient de désolidariser ces structures afin que les
mouvements de l’une ne se transmettent pas à l’autre. Toutes les parties d’un bâtiment
sont concernées : différences de niveau de fondation, de type de fondation ou de charges
appliquées dans un corps de bâtiment, extension d’un bâtiment existant, ouvrages
 annexes et aménagements extérieurs (garage, appentis, terrasse, etc.). La mise en place
d’un joint de rupture (figure 36) sur toute la hauteur du bâtiment y compris les fondations
permet de désolidariser ces parties.

Figure 36
Joints de rupture entre les parties d’un bâtiment fondées différemment (MEDAD, 2007)

La présence d’un sous-sol partiel (par ailleurs déconseillé en cas d’aléa de  retrait-
gonflement même faible) peut entraîner des tassements différentiels de la construction.
Il faut donc également placer des joints de rupture aux endroits appropriés. 

3.2.4 Choix des matériaux
Les matériaux utilisés pour la construction dans les zones où les sols de fondation sont
susceptibles de retrait et gonflement doivent présenter des performances de résistance
et un niveau de durabilité largement éprouvés. Les recommandations suivantes
 s’appliquent :

- être conformes, pour ceux relevant du domaine traditionnel, aux documents
 normatifs en vigueur (DTU et Normes NF ou EN) ;

- être couverts par un avis technique pour les matériaux et procédés innovants.

Par ailleurs, il convient que les matériaux respectent des exigences de caractéristiques
minimales, afin d’éviter une détérioration prématurée des performances mécaniques de
l’ouvrage.
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Ces considérations conduisent à établir les recommandations suivantes :
Béton
Béton prêt à l’emploi
En cas de béton prêt à l’emploi, la résistance caractéristique minimale du béton à la
 compression à 28 jours doit être de 25 MPa. Il convient alors de demander du C25/30. 

Pour les ouvrages de faibles épaisseurs, la consistance demandée doit être « très
 plastique » (classe de consistance S3 au sens de la NF EN 206/CN) afin d’obtenir une
mise en place du béton optimale. Il est également recommandé de choisir une classe
d’exposition XC2 (au sens de la NF EN 206/CN). 

Ces informations sont à communiquer au producteur de béton et doivent figurer sur le
bon de livraison. Dans tous les cas d’utilisation, l’ajout d’eau sur chantier est à proscrire.

Béton fait sur chantier
Le dosage minimal en ciment est à adapter selon les recommandations du DTU 13.11.

Armatures pour béton
Les aciers utilisés pour constituer les armatures de béton doivent être à haute adhérence,
de nuance Fe E 500 (limite élastique à 500 MPa) et disposer d’un allongement garanti
sous charge maximale d’au moins 5% (armatures de classe B).

Éléments de maçonnerie
Les éléments de maçonnerie peuvent être pleins ou creux. Ils doivent être conformes
aux prescriptions de la norme NF DTU 20.1.

3.3 Recommandations forfaitaires pour les sols peu sensibles (S1)
3.3.1 Encastrement des fondations superficielles
La profondeur des fondations (profondeur d’encastrement) doit tenir compte de
 l’amplitude de retrait et gonflement du sol. Seule une étude géotechnique spécifique est
en mesure de déterminer précisément cette amplitude (guide 1). Cette étude doit être
réalisée par un bureau d’études géotechnique.

Pour les sols peu sensibles, la profondeur d’encastrement minimale par rapport au niveau
final du terrain extérieur est fixée à 0,8 m.

Cette profondeur minimale ne dispense pas de respecter la profondeur recommandée
par la mise hors gel lorsqu'elle est supérieure.

La recommandation ci-dessus ne vise qu'à limiter les effets des variations de teneur en
eau dans le sol. Elle ne dispense pas non plus de respecter la profondeur d’encastrement
imposée par les conditions de stabilité et de résistance du sol de fondation.

Les fondations doivent être encastrées de manière homogène sur tout le pourtour du
 bâtiment. Il convient sur terrain plat que les semelles de fondations filantes ne présentent
aucun redan. Sur des terrains en pente, l’encastrement aval doit être au moins aussi
 important que l’encastrement amont : la réalisation de redan est alors nécessaire.

Dans des sols hétérogènes, on cherchera à construire les fondations à une profondeur
à laquelle le sol retrouve une nature homogène. Le respect de cette condition peut
conduire à approfondir tout ou partie des fondations, au-delà de la profondeur minimale
liée à la sensibilité des sols. Si c’est impossible, il faut tenir compte de l’hétérogénéité du
sol de fondation dans la conception de la maison.
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3.3.2 Précautions particulières
Certaines solutions constructives telles que les ossatures à poteaux-poutres et les
 dallages présentent une sensibilité accrue aux mouvements du sol. Ils doivent faire l'objet
d'une étude particulière et de précautions de mise en œuvre adaptées, dès lors que le
sol de fondation est jugé sensible, même faiblement. 

Ossatures à poteaux-poutres
Pour ce type de structure, les charges sont transmises au sol par des semelles
 superficielles isolées placées sous les poteaux. 

Les semelles superficielles isolées rendent ces constructions particulièrement sensibles
au phénomène de retrait-gonflement. Pour une structure à ossature et remplissages de
maçonnerie, un retrait localisé sous une semelle isolée provoque une déformation de
l’ossature qui peut se traduire par des désordres dans l’ossature elle-même ou dans les
maçonneries de remplissage qui ne sont pas prévues pour supporter des efforts.

Les structures à ossatures et remplissages doivent faire l'objet d'une étude spécifique.

Dallages
Les dallages reposant directement sur le sol en place peuvent être sujets à de nombreux
désordres. Ils doivent faire l'objet d'une étude spécifique.

Il en est de même pour les solutions mixtes dallages-pieux.

La solution préférable est un plancher porté en béton au-dessus d’un vide sanitaire
 largement dimensionné pour qu'un gonflement du sol ne puisse le combler.

Les planchers en béton peuvent être constitués par :

- des éléments préfabriqués de poutrelles en béton armé ou précontraint et
 entrevous associés à une dalle de compression coulée en œuvre et armée par un
treillis soudé ;

- des prédalles en béton armé ou précontraint associées à une dalle complémentaire
coulée en œuvre ;

- une dalle coulée en place.

Les autres types de planchers en béton ne sont pas décrits dans le présent guide, mais
peuvent être utilisés à condition de respecter les prescriptions des textes spécifiques les
concernant (DTU par exemple).

3.4 Recommandations forfaitaires pour les sols sensibles (S2)
Les recommandations applicables aux constructions sur terrains sensibles sont de même
nature que pour les terrains peu sensibles. La profondeur d’encastrement minimale
 recommandée par rapport au terrain fini extérieur est fixée forfaitairement à 1,2 m (seule
une étude de sol peut définir la profondeur optimale). Elle ne dispense pas de respecter
la profondeur imposée par la mise hors gel lorsqu'elle est supérieure, et la profondeur
d'encastrement imposée par les conditions de stabilité et de résistance du sol de
 fondation.

L’amplitude plus importante des retraits et gonflements du sol sous les fondations peut
solliciter plus fort la résistance de la structure de la construction. Le découpage de la
construction en blocs rigides séparés par des joints de rupture est une façon efficace de
limiter, voire empêcher les dommages dus au retrait et gonflement du sol. 
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Chaque bloc doit avoir une géométrie régulière et des conditions de fondation
 homogènes. 

Les formes recommandées sont compactes et sans décrochements, presque
 rectangulaires, avec une plus grande dimension au plus égale à deux fois la plus petite.
Les formes en L, T, X, U ne sont pas recommandées (figure 37). Il est recommandé qu’un
retrait de la construction n’excède pas 20 % de la surface de la maison et que la somme
des retraits ne dépasse pas 40 % de cette surface totale (figure 38). Il doit y avoir au
 minimum deux murs parallèles dans chaque direction principale du bâtiment. Deux murs
peuvent être considérés comme parallèles, si l’angle entre leurs directions ne dépasse
pas 15 degrés (figure 39).

Figure 37
Différentes formes d’une maison

Figure 38
Recommandations pour la forme d’une maison et gestion des retraits de la construction
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Figure 39
Conditions pour considérer deux murs parallèles

Les fondations doivent être encastrées de
manière homogène sur tout le pourtour
du bâtiment et ne présenter aucun redan
si le terrain est plat. Notamment, les sous-
sols partiels qui induisent des
 hétérogénéités d’encastrement doivent
être évités. Si ce n’est pas possible, il
convient de désolidariser les parties de
structure correspondantes.

La construction doit éviter les porte-à-faux
importants qui compliquent une
 redistribution correcte des efforts en cas
de tassement localisé (figure 40).

Figure 40
Porte-à-faux déconseillé

Tous les murs porteurs verticaux doivent être continus de la fondation jusqu’à la toiture.

Lorsque les niveaux de la construction n’ont pas la même géométrie, l’écart entre les
surfaces de plancher de deux niveaux successifs ne doit pas dépasser 20 %. Si cette
 recommandation n’est pas respectée, il faut désolidariser les parties de structures
 fondées différemment (figure 41).

Figure 41
Illustration de la règle des retraits en élévation
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3.5 Recommandations forfaitaires pour les sols très sensibles (S3)
Les recommandations applicables aux constructions sur les terrains très sensibles au
retrait-gonflement sont les mêmes que pour les terrains sensibles. La profondeur
 d’encastrement minimale recommandée par rapport au terrain fini extérieur est aussi
fixée forfaitairement à 1,2 m (seule une étude de sol peut définir la profondeur optimale).
Elle ne dispense pas de respecter la profondeur imposée par la mise hors gel lorsqu'elle
est supérieure, et la profondeur d'encastrement imposée par les conditions de stabilité
et de résistance du sol de fondation. La différence réside dans la nécessité de renforcer
les fondations et les soubassements des constructions. 

Les murs inférieurs de la construction (ceux du niveau reposant sur le sol) peuvent être
conçus solidaires, sur tout ou partie de leur hauteur, de la semelle sur laquelle ils reposent
pour former un soubassement monobloc. Cette disposition permet d’obtenir une section
de semelle en T renversé d'inertie très sensiblement supérieure à celle des semelles
 filantes classiques telles que montrées à la section 3.2.

Les figures 42 et 43 présentent deux solutions de ce type : une première en T renversé
de largeur minimale 40 cm, optimale en ce qui concerne les matériaux mais nécessitant
un coffrage, et une autre bétonnée en pleine fouille, de largeur standard 50 cm,
 d'exécution plus simple. Les fondations sont encastrées à 1,2 m au minimum, comme
recommandé de façon forfaitaire.

Figure 42
Semelle en T renversé
(L = 40 cm et H = 60 cm)
(les valeurs correspondent à des
moyennes données à titre indicatif)

43

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Mesures concernant la structure

Guide Argic n°2 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  09:01  Page 43



Les semelles sont armées dans toutes les directions au ferraillage minimal assurant la
condition de non-fragilité. Ce ferraillage ne vise qu'à donner à la fondation la ductilité
 nécessaire pour absorber les défauts de portance partiels qui pourraient survenir en cas
de tassement différentiel du sol. Il ne dispense évidemment pas de calculer l'armature
nécessaire à l'équilibre des efforts dans la semelle, l'armature transversale en fond de
semelle notamment.

Figure 43
Semelle bétonnée en pleine fouille
(L = 50 cm et H = 60 cm)
(les valeurs correspondent à des
moyennes données à titre indicatif)
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Les recommandations E0 sur l'environnement forment un socle de mesures commun
à toutes situations. Elles portent notamment sur la préparation du terrain (soin apporté
à la plateforme par un terrassement adapté au site) et sur la gestion de l'eau sur le
site pour  limiter les variations de teneur en eau pendant le chantier et pendant la vie
de l'ouvrage, pour les terrains plats et en pente.

Les recommandations E1 et E2 répondent à la présence de sols argileux ou marneux.
Lorsque les conditions environnementales sont favorables, les recommandations E1
visent à l’imperméabilisation de la surface du terrain autour de la construction, pour
éviter  l’asséchement et l’humidification des sols. Lorsque les conditions
 environnementales sont défavorables, les recommandations E2 ont pour objectif de
contrôler l’influence des arbres.

Les recommandations S0 à S3 sur la structure sont graduées en fonction de la
 sensibilité du sol sous la construction. Elles vont de la simple application des règles
de l'art pour S0 à un renforcement des fondations et soubassements pour S3. Les
 recommandations S1 et S2 correspondent à un encastrement plus profond des
 fondations et des règles favorisant les conceptions régulières à la fois en plan et en
élévation.

Les recommandations présentées dans ce guide répondent à un très grand nombre
de  situations pour lesquelles leur application sera suffisante pour diminuer très
 notablement la sensibilité de l'ouvrage au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux. Elles ne sont pas exhaustives et des solutions alternatives existent mais
 nécessitent une étude détaillée du sol et de la structure de la construction par des
 bureaux d’étude spécialisés.
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The presence of clayey or marly soils is covered by two different sets of
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The recommendations in this guide are adequate for a very large number of situations
and will greatly reduce the sensitivity of the structure to the shrink-swell behaviour of
clayey soils. However, they are not exhaustive and alternative solutions exist, but these
require a detailed study of the ground and the structure by specialized consultancies. 
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Ce guide expose un ensemble de recommandations à appliquer pour protéger une
nouvelle construction des désordres qui peuvent être provoqués par la présence de

sols argileux ou marneux sensibles au retrait-gonflement. Ces désordres affectent la
structure de la maison mais sont dus au mouvement du sol. Pour les éviter, on peut
 chercher à limiter les déformations du sol mais aussi à adapter la conception de la maison
en jouant sur les fondations, le chaînage des murs et l’agencement des éléments de la
construction.

L’application de ces recommandations est décidée en suivant une démarche structurée
en étapes, la « stratégie de la construction ». La première étape consiste à rechercher
les textes réglementaires qui concernent la parcelle sur laquelle une maison doit être
construite et à les appliquer.

En l’absence de textes règlementaires, la démarche s’appuie sur la définition d’un niveau
de risques liés à l’environnement de la construction, à la nature et aux propriétés du sol
sous la construction. Chaque niveau de risque est associé à un ensemble de
 recommandations relatives à l’environnement (E) et à la structure (S) de la construction.

Les recommandations E0 sur l'environnement forment un socle de mesures commun à
toutes situations. Elles portent notamment sur la préparation du terrain (soin apporté à la
plateforme par un terrassement adapté au site) et sur la gestion de l'eau sur le site pour
 limiter les variations de teneur en eau pendant le chantier et pendant la vie de l'ouvrage,
pour les terrains plats et en pente.

Les recommandations E1 et E2 répondent à la présence de sols argileux ou marneux.
Lorsque les conditions environnementales sont favorables, les recommandations E1 visent
à l’imperméabilisation de la surface du terrain autour de la construction, pour éviter
 l’asséchement et l’humidification des sols. Lorsque les conditions environnementales sont
défavorables, les recommandations E2 ont pour objectif de contrôler l’influence des arbres.

Les recommandations S0 à S3 sur la structure sont graduées en fonction de la sensibilité
du sol sous la construction. Elles vont de la simple application des règles de l'art pour S0 à
un renforcement des fondations et soubassements pour S3. Les recommandations S1 et
S2 correspondent à un encastrement plus profond des fondations et des règles favorisant
les conceptions régulières à la fois en plan et en élévation.

Les recommandations présentées dans ce guide répondent à un très grand nombre de
 situations pour lesquelles leur application sera suffisante pour diminuer très notablement la
sensibilité de l'ouvrage au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Elles ne sont
pas exhaustives et des solutions alternatives existent mais nécessitent une étude détaillée
du sol et de la structure de la construction par des bureaux d’étude spécialisés.
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Ce guide propose une démarche de traitement des désordres qui sont provoqués par
le retrait-gonflement des sols et qui affectent les maisons individuelles.

L’observation et la description des désordres sur une maison individuelle doit être le point
de départ de la démarche permettant leur traitement. Ces désordres (principalement des
fissures) apparaissent sur des points de faiblesse qui sont généralement bien connus.
Ils peuvent être classés suivant leur importance et permettent de définir différentes
classes de dommage. L’observation de ces désordres permet en général d’identifier le
mécanisme qui les déclenche et donc de mettre le sol hors de cause le cas échéant.

L’observation des fissures doit toutefois être associée au fonctionnement mécanique de
la maison. Il est donc important de connaître les principales structures types de maison
ainsi que les parties essentielles d’une maison : les fondations, les planchers, les murs,
les chaînages, etc.

Une fois le sol mis en cause, la recherche des origines précises des désordres devient
alors plus aisée mais de multiples pistes doivent être explorées. Le retrait-gonflement des
sols n’est pas systématiquement la seule cause des désordres et l’hétérogénéité des sols
d’assise, la présence de pentes ou des défauts d’exécution peuvent aussi constituer des
causes de ces désordres. Par ailleurs, le retrait-gonflement des sols n’est pas toujours
 associé à des périodes sèches ou pluvieuses et d’autres causes, comme la végétation ou
des défauts d’exécution, interviennent très largement dans les désordres constatés

L’analyse des désordres doit permettre de préciser leur évolution. Les mouvements peuvent
être plus ou moins rapides, quelquefois réversibles. Des appareils de mesures simples
 d’utilisation permettent d’établir ces tendances.

Le traitement des désordres provoqués par le retrait-gonflement des sols, suivant son origine
exacte, peut être effectué selon différentes techniques. Il est possible d’agir sur
 l’environnement de la construction, le sol lui-même, les fondations ou directement la structure
de la maison. 

Enfin, il est utile de connaître les procédures permettant la prise en charge et l’indemnisation
des solutions de réparation ou de traitement. Un point complet sur les démarches à mener
auprès des assurances est présenté.
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Avertissement

La rédaction des trois guides Retrait et gonflement des argiles a été lancée en 2011 en
relation avec un projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes
naturelles (Catnat) afin d’accompagner les professionnels de la construction pour la mise
en application du contenu de cette loi concernant le risque retrait-gonflement des argiles.
Ces guides établis en 2017 sont à considérer comme des documents utiles à la
 prévention du risque retrait-gonflement des argiles et ils sont diffusés indépendamment
du projet de loi.

Le guide 1 propose une démarche pour définir la sensibilité des sols supports de la
construction au phénomène de retrait-gonflement, le guide 2 propose des principes de
conception d'une maison individuelle sur un site plus ou moins sensible au retrait-
 gonflement et le guide 3 traite des techniques de réparation des maisons  individuelles
suite à des désordres imputables au phénomène de retrait-gonflement. Ces guides sont
informatifs. Ils ne sont ni normatifs ni réglementaires.

Il est important de souligner que l'application du guide 2 nécessite la connaissance de la
sensibilité au risque retrait-gonflement des sols supports du projet de construction. Cette
information ne peut être obtenue que par une reconnaissance géotechnique. Ainsi, les
informations contenues dans le guide 2 ne doivent pas être considérées comme des
 dispositions techniques forfaitaires à appliquer sans réserve.

Pour tout projet de construction de maison individuelle, il est essentiel de réaliser une
étude géotechnique préalable. Celle-ci doit être adaptée au projet et à son environnement
en s’inspirant de la démarche présentée dans le guide 1.

3

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Guide Argic n°3 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  09:04  Page 3



4

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Analyse et traitement des désordres créés par la sécheresse

Guide Argic n°3 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  09:04  Page 4



Préambule

Les phénomènes de retrait et de gonflement des sols argileux sont observés depuis
 longtemps dans les pays au climat sec, où ils sont à l'origine de nombreux désordres
causés tant aux bâtiments qu'aux voiries. En France, où les pluies sont plus régulières
et les variations saisonnières moins marquées, ces phénomènes n'ont été mis en
 évidence que plus récemment, en particulier à l'occasion des sécheresses des années
1976, puis 1989 et 1990 et enfin 2003. Les désordres alors observés sur les constructions
concernent essentiellement les maisons individuelles. Ils représentent par ailleurs pour
les assurances un coût très important. Les régions affectées par ces problèmes sont la
Plaine des Flandres, le Bassin parisien, une grande partie de l'Ouest de la France avec
notamment le Bassin aquitain, la Provence, la vallée de la Saône entre la Bourgogne et
la Franche-Comté ainsi qu'une partie de la Lorraine.

Il est toutefois possible de gérer ces problèmes de retrait-gonflement lors de la
 construction de la maison ou lors de réparations à entreprendre suite à l'apparition de
désordres. Une série de trois guides Retrait et gonflement des argiles a donc été élaborée
pour présenter les solutions à ces problèmes.

Le guide 1 Caractériser un site pour la construction propose une démarche de
 détermination de la sensibilité au retrait-gonflement d'une parcelle (qui est celle utilisée
dans le guide 2). Cette démarche est divisée en cinq étapes, qui comprennent la
 consultation des informations existantes (cartes, PPR, etc.), une visite du site et
 éventuellement la réalisation de sondages puis d'essais de laboratoire pour l'identification
des sols et pour l'estimation de leur aptitude au retrait-gonflement.

Le guide 2 Protéger sa maison de la sécheresse présente les principes de conception
d'une maison individuelle sur un site plus ou moins sensible au retrait-gonflement. Ces
principes concernent à la fois l'environnement de la maison et notamment la gestion des
eaux et la structure de la maison avec des recommandations sur les profondeurs des
fondations. Les solutions proposées sont classées en fonction des conditions de sol sous
la construction et de conditions environnementales plus ou moins favorables.
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Le guide 3 Analyse et traitement des désordres créés par la sécheresse traite des
 techniques de réparation des maisons individuelles suite à des désordres imputables au
phénomène de retrait-gonflement. Il aborde plus largement des sujets liés à l'expertise
de ce type de sinistre, aux principales méthodes de réparation et aux procédures de prise
en charge de ces réparations par les assurances.
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Introduction

Les sols, surtout les argiles et les marnes, peuvent être soumis à des mouvements de
retrait-gonflement et avoir tendance à gonfler lors des périodes pluvieuses et à se
 rétracter lors des périodes de sécheresse. Quand ces mouvements du sol ont lieu sous
les fondations d'une maison individuelle, ils sont à l'origine de tassements différentiels
qui peuvent provoquer des désordres plus ou moins importants sur celle-ci. La structure
de la maison et les matériaux qui la constituent peuvent être plus ou moins sensibles à
ces mouvements.

Ces désordres se traduisent en général par des fissures, qui peuvent nécessiter la mise
au point de solutions de traitement ou de réparation, en fonction de leur évolution dans
le temps, de leur importance et de la zone de la maison affectée. Toutefois, toutes les
fissures dans une maison ne sont pas dues à des phénomènes de retrait-gonflement.
Par ailleurs, les causes du retrait-gonflement des sols ne sont pas uniquement liées à
des périodes trop sèches ou trop pluvieuses et d'autres facteurs, comme la végétation
ou des défauts d'exécution, interviennent très largement dans les désordres constatés.

La mise au point de solutions de réparation doit alors s'appuyer sur une démarche qui
vise notamment à identifier les causes et les évolutions des désordres observés sur la
maison.

Afin de détailler cette démarche générale, ce guide aborde successivement les sujets
suivants :

- la description des désordres qui peuvent être observés sur une maison ;
- le comportement structurel d'une maison, avec notamment la description des
 principales parties dont elle est constituée ;
- l'origine des désordres ;
- l'analyse des désordres, pour préciser leur évolution ;
- le traitement des désordres, pour diminuer ou stopper leur évolution ;
- les démarches liées à la prise en charge du coût des désordres.

Il est important de préciser que la démarche présentée dans ce guide ne dispense pas
le propriétaire d'une maison de faire appel aux services d'un expert. Elle fournit
 simplement des éléments permettant de comprendre sa démarche et d'engager, auprès
des assurances, les procédures nécessaires au traitement et à la réparation des
 désordres constatés.
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Chapitre 1.
Quels désordres peut-on observer

sur une maison ?

1.1 Pourquoi apparaît-il des désordres sur les maisons ?
L'apparition de désordres sur une maison est très commune. En général, les désordres
les plus sérieux sont ceux dus aux mouvements des fondations de la maison. Ces
 mouvements peuvent être imputables à une multitude de phénomènes parmi lesquels le
retrait et/ou le gonflement des argiles. Il est donc important de savoir reconnaître les
 désordres induits par ce phénomène, d'en apprécier l'importance et l'évolution possible
afin de choisir la solution de traitement la plus adéquate.
Sur une maison individuelle, les désordres (principalement des fissures) apparaissent du
fait de la présence de points de faiblesse qui sont généralement bien connus : les
 ouvertures (fenêtres et portes), les défauts de liaison des chaînages ou des armatures,
les zones où les fondations de la maison changent de configuration (par exemple, la
 présence d'un sous-sol partiel ou la jonction de redans mal ferraillés) ou encore celles
où une extension a été construite.

1.2 Indices et classement des désordres
1.2.1 Les indices de désordres
Les désordres associés à un mouvement des fondations se manifestent en général par
l'apparition de fissures sur la maison. La direction et la largeur de celles-ci dépendent du
processus qui en est à l'origine (figure 1).
Le tableau 1 synthétise les indicateurs de mouvements de fondations. Ceux associés au
retrait-gonflement des argiles induisent des mouvements spécifiques des fondations.
Connaître ces mouvements typiques permet d'identifier plus facilement les désordres
 imputables à ce phénomène particulier.
Néanmoins, les fissures peuvent également être dues à d'autres phénomènes qui sont
décrits dans la suite du guide (chapitre 3).

Figure 1
Exemple de cheminement de fissure en escalier 
(Source Socabat)
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Tableau 1
Indicateurs des mouvements des fondations

Pour compléter ce tableau, il convient de signaler qu'il existe une confusion possible
avec d'autres origines de fissuration (contraintes thermiques, retrait hydraulique de la
maçonnerie, présence de racines, etc.) et que, si la maison répond aux critères de
construction parasismique, les indicateurs proposés ci-dessus seront complétés par des
fissures horizontales et verticales autour des chainages verticaux et horizontaux.

1.2.2 Le classement des désordres
Les mouvements de fondations induits par le retrait-gonflement des argiles se traduisent
par des désordres d'importance variable suivant l'intensité et la fréquence du phénomène
qui les génère. Le tableau 2 présente une échelle de classement des dommages de 0 à
5 (0 pour le plus faible à 5 pour le plus important). Ce tableau propose une classification
indicative des désordres basée sur des considérations de sécurité. C'est pourquoi une
fissure de 1 mm est considérée, par exemple, dans la classe de dommages dits « lé-
gers » puisqu'elle ne menace pas la sécurité de l'habitation. Elle doit toutefois être
 considérée avec sérieux car elle peut résulter de tensions ayant fragilisé la structure.
Il faut retenir que la largeur des fissures est un des facteurs de la détermination de la
catégorie de dommages mais ne doit pas être utilisée seule comme mesure directe de
gravité.
Des éléments tout aussi importants sont à considérer. Il s'agit :

- de l'évolution des fissures dans le temps ;
- de voir si leur apparition peut être associée à un évènement particulier (travaux à
proximité, plantation de végétation, etc.) ;
- de la forme des fissures : en sifflet, en escaliers, rectilignes, etc. ;
- de la cinétique des mouvements.

1 Désaffleur : écart de planéité visible sous la forme d'un décrochement dans le plan (sur une façade, une
poutre, carrelage, etc.)

Indicateurs communs aux mouvements
des fondations

Quelques fissures isolées aux points de faiblesse de
la maison (ouverture de porte ou de fenêtre,
 discontinuité de matériaux).

Les fissures apparaissent à l’intérieur et à l’extérieur
du mur sur une même zone. Elles suivent un
 cheminement caractéristique en « dessin d’escalier ».

Les fissures peuvent s’expliquer par un mouvement,
d’ensemble de la maison.

Les fenêtres et les portes coincent.

Le papier peint se froisse dans les coins entre les murs et
le plafond et des fissures apparaissent dans les cloisons.

Apparition d’espaces entre les plinthes et le plancher
ou les murs.

Les drains et les tuyaux sont hors d’usage.

Les murs présentent un défaut de verticalité ou de
niveau.

Indicateurs caractéristiques d’un retrait-
 gonflement du sol

Les fissures apparaissent apres une période
 prolongée de sécheresse.

Les fissures s’ouvrent en été et se referment
en hiver.

Les fissures les plus larges sont situées sur
les murs exposés au Sud ou près des arbres.

Les murs de jardin et les autres structures
sur fondations superficielles présentent des
désordres evidents.

Les fissures affectent des plafonds et des
cloisons.

Les fissures horizontales et avec désaffleur1

sont parfois caractéristiques de l’influence
de la végétation.

Le nivellement précis du dallage ou du
plancher sur vide sanitaire présente des
zones d’affaissements et de gonflements.
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De ce fait, une fissure de 0,2 mm expertisée en hiver peut être aussi inquiétante qu'une
fissure de 2 mm expertisée en été. Généralement, en présence de sols sensibles, les
fissures s'agrandissent lors des périodes sèches et se referment lors des périodes
 humides (figure 2).

Tableau 2
Classification indicative des désordres appliquée au retrait-gonflement des argiles

Figure 2
Exemple de la même fissure ouverte de 2 mm en fin d'été et de 0,5 mm en fin d'hiver
(Source Socabat)

Microfissures.
Fissures qui ne sont normalement pas distinguables
des fissures dues au retrait ou aux mouvements
thermiques.

Fissures isolées et limitées aux murs intérieurs.

Fissures extérieures avec ou sans répliques 
 intérieures sur les doublages et les cloisons.

Fissures plus importantes nécessitant des
 réparations. Les tuyaux d’évacuation et
 d’alimentation d’eau peuvent présenter des
 pathologies. Les portes et les fenêtres sont
 gauchies, les plafonds suspendus commencent à se
fissurer.

Fissures plus larges, fenêtres et portes
 endommagées, inclinaison visible des planchers,
 liaisons mécaniques des chaînages rompues.
Conséquences dommageables sur les doublages,
les cloisons et surtout les plafonds.

Structure instable à étayer, inclinaison des
 structures,  fenêtres cassées, risque de ruine de la
structure et des équipements comme les plafonds
suspendus.

Désordres
architecturaux

Désordres
fonctionnels

0 : négligeables

1 : très légers

2 : légers

3 : modérés

4 : sérieux

5 : très sérieux

Ouverture
caractéristique
des fissures

Catégorie
de désordres

Classes de
dommages

Description des dommages

< 0,1 mm

< 0,3 mm

£ 1 mm

Plusieurs mm

Nombreuses
fissures
de plusieurs
mm

Non applicable
au retrait-
gonflement
des argiles
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L'ancienneté des fissures doit aussi être appréhendée. En général, les fissures récentes
sont nettes et plutôt propres tandis que les fissures plus anciennes renferment des
 saletés. Ces éléments peuvent permettre d'identifier dans le cas de mouvements des
fondations la zone de la maison qui s'est mise en rotation ou en mouvement.

1.3 Description des désordres induits par le retrait-gonflement
des argiles
1.3.1 Mécanisme d'apparition des fissures
Les fissures dues au phénomène de retrait-gonflement des argiles apparaissent en
 général à la fin d'une période sèche lorsque le sol présente un tassement maximal. Elles
évoluent en fonction des conditions climatiques : elles s'agrandissent lors des périodes
sèches et peuvent avoir tendance à se refermer lors des périodes humides. Lors de ces
cycles, elles peuvent s'agrandir et se propager dans la maison ; les désordres créés sont
alors évolutifs.
Ces fissures présentent une forme particulière (figure 3 à figure 5). En effet, lorsque le
terrain se rétracte ou gonfle de manière hétérogène sous la maison, les fondations se
 retrouvent en porte-à-faux. Des efforts supplémentaires apparaissent alors dans la
 structure de la maison et les fissures vont apparaître là où la maison présente des
 défauts ou des faiblesses de résistance. 
Les zones de faiblesse comme les ouvertures de fenêtres et de portes ou les zones
 marquées par l'absence de chaînage ou par des défauts d'exécution vont donc être
concernées par ces fissures. En fait, sous l'effet du retrait ou du gonflement du terrain,
la maison va se « découper » en blocs délimités par des fissures. Les fissures traduisent
donc le mouvement d'un bloc par rapport à l'autre.

Figure 3
Mode de déformation provoqué par un
retrait périphérique du sol sous la maison

Figure 4
Mode de déformation provoqué par un retrait
 localisé du sol induit par la présence d'un arbre

Figure 5
Mode de déformation provoqué par le
tassement d'un mur de façade
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1.3.2 Les zones affectées de la maison
Les fissures induites par un mouvement des fondations sont en général peu nombreuses
mais présentent des largeurs qui peuvent atteindre plusieurs millimètres. Elles affectent
à la fois les murs porteurs mais également les éléments de second œuvre (cloisons,
 plafonds, etc.). Elles peuvent être considérées comme véritablement significatives
lorsqu'elles présentent une largeur de quelques millimètres (Tableau 2).
Les mouvements de fondations peuvent aussi avoir des répercussions sur d'autres
 éléments constitutifs de la maison (blocage de porte ou fenêtre, apparition de
 contrepente d'une gouttière, etc.). L'examen du papier-peint et des peintures à la jonction
entre les cloisons et les murs peut aussi révéler des mouvements de plus faible
 amplitude.

1.3.3 Les alentours de la maison
D'autres structures peuvent aussi être affectées par les phénomènes de  retrait-
gonflement. Il est donc instructif d'examiner si l'inclinaison des murets du jardin, des
 coffrets de raccordement n'a pas été modifiée, si les routes à proximité ne présentent
pas de fissures, notamment si elles sont bordées d'arbres, et de manière plus générale
de s'intéresser à tout ouvrage qui comporte des fondations superficielles.

1.4 Synthèse des observations
Il est important pour l'expert et pour le propriétaire de la maison de consigner l'ensemble
des observations qu'il fait quant aux désordres et à leur évolution (le suivi de l'évolution
est traité dans la suite du guide au chapitre 4) (annexe 1).
Le relevé précis des dommages est impératif sur des plans, comme par exemple les
plans du permis de construire, avec : 

- l'ensemble des dommages intérieurs et extérieurs ;
- l'environnement des constructions : pentes, drains, réseaux de recueil des eaux
de pluie, puisards, tranchées techniques d'alimentation d'eau, d'électricité ou de
gaz ; 
- les dispositions constructives de maîtrise des teneurs en eau : trottoir, terrasse ;
- la végétation : nature des arbres et des haies, distance, hauteur, diamètre des
troncs.

Les fissures sont caractérisées par leur longueur, leur ouverture et leur désaffleur. Pour
les longues mises en observation, les différentes mesures sont centralisées dans un
 tableau de suivi avec un numéro de repérage pour chaque fissure sur les plans. La
 synthèse de ces informations a deux objectifs :

- Le premier est un suivi précis des dommages, ouverture/fermeture des fissures et
de leur propagation. La compilation de ces mesures fera référence et ne pourra plus
être mise en doute.
- Le second est de contribuer à établir le mode de déformation de la maison et donc
de déterminer à terme l'origine des désordres.

Une fiche de synthèse établie à partir de modèles (exemples fournis en annexe) peut
alors être établie. Chaque visite doit faire l'objet d'une fiche. Une fois la première visite
faite, les suivantes doivent être réalisées avec les fiches précédentes de manière à bien
identifier l'évolution des désordres. Lorsque toutes les façades sont schématisées, il est
important de les représenter selon un même sens de rotation de manière à bien identifier
les fissures qui pourraient être communes à deux façades.

15

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Quels désordres peut-on observer sur une maison ?

Guide Argic n°3 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  09:04  Page 15



16

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Analyse et traitement des désordres créés par la sécheresse

Guide Argic n°3 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  09:04  Page 16



Chapitre 2.
Comportement structurel

d'une maison

2.1 Diversité des modes de construction des maisons
L'observation des désordres sur une maison permet d'évaluer leur gravité et d'envisager
leur origine. Cette phase de diagnostic est plus aisée si l'on connaît la structure de la
maison et son fonctionnement mécanique général. L'objectif de ce chapitre est donc de
comprendre comment une maison est construite.
Il n'est pas rare que, dans une rue, seules une ou deux maisons soient endommagées
par le tassement de retrait du sol. L'explication réside souvent dans des différences des
méthodes de construction ou dans une différence de composition des sols.
Les pratiques de construction ont changé significativement au cours du 20e siècle. Par
exemple, afin de réduire les coûts et la pénibilité sur les chantiers, les blocs creux ont
remplacé la maçonnerie pleine. L'utilisation du béton armé pour les fondations a rigidifié
cette partie de l'ouvrage. 
Il ne s'agit pas de procéder dans ce chapitre à une description exhaustive des différents
éléments structurels d'une maison mais plutôt de se focaliser sur ceux sur lesquels les
effets du retrait-gonflement des sols vont avoir un effet sensible. Au préalable, une
 présentation des structures types de maison est réalisée (figure 6).

Figure 6
Illustration de la terminologie utilisée dans le guide
(Source ABC maçonnerie, www.abc-maconnerie.com)
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2.2 Les structures types de maison
Deux principaux types de construction peuvent être distingués : les structures poteau-
poutre et les structures à murs porteurs. Ces deux types de structure vont se comporter
de manière sensiblement différente vis-à-vis du retrait-gonflement des terrains.
Les mouvements des fondations transmis aux structures poteau-poutre ne sont en
 général pas suffisamment importants pour créer des désordres sur l'ossature de la
 maison. En revanche, les mouvements de flexion ou de distorsion des poutres et des
 poteaux peuvent être suffisants pour créer des dommages au niveau des murs, du toit
ou des cloisons.
Les structures à murs porteurs, qui sont plus courantes, subissent directement les
 mouvements des fondations. Ce sont donc les murs porteurs qui fissurent en général en
premier, à moins qu'ils soient suffisamment chaînés auquel cas, comme pour les
 structures poteau-poutre, ce sont les cloisons et les murs non porteurs qui subissent des
désordres.

2.3 Les fondations
Différents types de fondations existent. Il s'agit : 

- des fondations superficielles, semelles isolées ou filantes (les plus courantes) ;
- des fondations profondes : sur pieux ou sur puits ou plots ;
- des radiers ;
- des dallages.

En France, les fondations pour les bâtiments légers de faible hauteur sont en général
superficielles. Leurs règles de conception et de réalisation sont définies par  la norme
NF P 94-261 (qui décline l’Eurocode 7 en France) pour le dimensionnement, le document
techique unifié 13.11 (Fondations superficielles - NF document techique unifié P11-211)
pour l'exécution et le document  techique unifié 13.12 (NF P11-711) pour les règles de
calcul des fondations superficielles. Pour les maisons anciennes, la conception et
 l'exécution des fondations obéissent en général à des règles traduisant les bonnes
 habitudes de construction, qui ont d'ailleurs pour la plupart servi à l'élaboration des
normes de dimensionnement et d'exécution  actuelles.
Dans certains cas particuliers, des fondations profondes sont nécessaires. C'est alors le
document techique unifié 13.2 (NF document techique unifié P11-212) qui sert de
 référence. On pourra également se reporter à la norme NF P 94-262 pour le
 dimensionnement.
Pour une construction existante, il est demandé, en cas de travaux, de veiller à ne pas
aggraver la vulnérabilité du bâtiment au séisme et, en cas de travaux impactant
 significativement la structure (article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié), de
 respecter l'Eurocode 8 ou les règles PSMI 89 avec des exigences spécifiques.
Pour plus d'informations sur les règles parasismiques applicables aux maisons
 individuelles, consulter les sites :

- www.developpement-durable.gouv.fr/-catastrophes-et-risques-naturels-.html ;
- www.planseisme.fr.

2.3.1 Fondations superficielles
Les fondations superficielles sont de deux types. Il y a d'une part les semelles isolées
qui, comme leur nom l'indique, sont séparées les unes des autres (elles peuvent être
 reliées par des longrines) et, d'autre part, les fondations continues, dites semelles filantes
(figure 7). Cette seconde catégorie est beaucoup plus efficace contre les mouvements
du sol car en cas de zone d'appui « affectée par le retrait », les parties adjacentes peuvent
reprendre une partie des efforts.
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Figure 7
Illustration d'une semelle isolée et d'une semelle filante (Source AQC)

Le mode de construction des fondations filantes a évolué au cours du temps. Deux types
principaux de fondations peuvent être rencontrés : les fondations en maçonnerie
construites surtout au 19e siècle et pendant la première moitié du 20e siècle et les
 fondations en béton armé ou non qui aujourd'hui constituent l'essentiel du marché.
Dans le cas de fondations en maçonnerie, le mur et la fondation forment généralement
un même ensemble. La base de la fondation peut être élargie par rapport au mur de
 manière à pouvoir répartir de manière homogène les charges transmises par la maison
au sol support (figure 8). La largeur de la fondation diminue progressivement par
 encorbellements successifs jusqu'à présenter la même largeur que le mur de la maison.
La profondeur de la base de ces fondations peut être variable suivant le poids de la
 maison supportée et la nature du terrain. En général, elle se situe vers 0,5 m de
 profondeur, sauf quand la mauvaise qualité du sol a nécessité un approfondissement.
Elle présente une souplesse relativement importante, ce qui lui permet de s'adapter aux
mouvements générés par le retrait-gonflement du sol.

Figure 8
Fondation en maçonnerie (semelle filante ou isolée)

Figure 9
Fondation filante en béton armé

Au cours du temps cette technique a
 évolué, tout d'abord en posant au niveau
du fond de fouille la maçonnerie sur un
béton de propreté. Les éléments de
 maçonnerie sous le niveau de terrain ont
ensuite été remplacés par du béton armé
plus résistant et permettant de limiter les
volumes de déblai à évacuer (figure 9).
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Dans le même temps, la largeur de la fondation a été réduite à environ 50 cm. Ce type
de fondations présente donc une rigidité plus importante mais a perdu en capacité
d'adaptation aux mouvements du sol. La profondeur de ces fondations a peu évolué
puisque le DTU 13.12 recommande des valeurs comprises entre 0.5 et 1 m de
 profondeur en signalant toutefois que la présence de sols argileux, donc sensibles au
phénomène de retrait-gonflement, peut conduire à augmenter cette valeur. Il est à noter
que ces valeurs sont imposées par la prise en compte du gel (profondeur hors-gel). Ce
type de fondations peut éventuellement être mis en œuvre à des profondeurs plus
 importantes, de l'ordre de 2 à 3 m, lorsque le terrain le nécessite.

Au cours des cent dernières années, les fondations sont devenues progressivement plus
profondes, plus résistantes et plus rigides. Ces changements présentent  à la fois des
avantages et des inconvénients. Les avantages sont que, parce que les fondations sont
plus profondes, les variations de teneur en eau des sols supports sont plus atténuées
qu'en surface et que, parce qu'elles sont plus résistantes, elles tendent à répartir les
 effets des mouvements du sol sur de plus grandes surfaces, en réduisant la distorsion.
L'inconvénient est que, en cas de tassement ou de gonflement excessif, les fondations
tendent à se fissurer en un point, en concentrant le mouvement sur une courte longueur
de mur et en produisant des désordres plus sévères dans la maison.

2.3.2 Les fondations profondes
Ce type de fondation devient nécessaire quand la construction de fondations filantes à
des profondeurs supérieures à 1,5 m s'impose (figure 10). Les coûts d'excavation des
terrains, d'évacuation des déblais et des volumes de béton à couler deviennent alors
prohibitifs. Par conséquent, lorsque des profondeurs de fondation de plusieurs mètres
sont requises, il est souvent plus économique de construire des puits isolés ou de réaliser
des pieux. Les massifs en tête des pieux ou des puits seront reliés par une poutre en
béton armé (une longrine) qui supporte les murs. Ce type de fondations met en principe
à l'abri la maison de tout mouvement du sol du au retrait-gonflement des argiles.

Figure 10
Fondation profonde sur pieux
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2.3.3 Les radiers
Une autre forme de fondation utilisée pour les bâtiments de faible hauteur est le radier,
constitué d'une dalle de béton armé couvrant toute la surface du bâtiment. Le radier, qui
est souvent construit sur un lit de pierres concassées, répartit les charges de la fondation
et peut contribuer à réduire la distorsion de la maçonnerie du fait du mouvement
 différentiel du sol. Les radiers sont pour cette raison utilisés communément sur les sols
mous et les remblais ou dans les zones d'affaissements miniers. Toutefois, leur
 application pour la construction sur les argiles sujettes au retrait-gonflement est limitée.
Un radier est plus onéreux que des constructions conventionnelles utilisant des
 fondations filantes même profondes. De ce fait, les radiers sont peu utilisés en pratique
pour les maisons individuelles.

2.3.4 Les dallages
Selon le DTU 13.3  (NF P 11-213-3) conception, calcul et exécution - Partie 3 : cahier
des clauses techniques des dallages de maisons individuelles, un dallage est un ouvrage
en béton de grandes dimensions par rapport à son épaisseur, éventuellement découpé
par des joints. Il repose uniformément sur la couche de forme, éventuellement par
 l'intermédiaire d'une interface. Le dallage peut intégrer une couche d'usure  ou recevoir
un revêtement (figure 11).
La couche de forme est constituée de sable, de granulats concassés, de tout-venant
ou d'une grave ciment sur une épaisseur H1 de 100 à 300 mm selon les charges à
 transmettre. Celle-ci est  compactée de manière à obtenir une plate-forme stable, apte
à recevoir le corps du dallage.
Couche d'usure : il s'agit des procédés constitués d'un mélange granulats durcisseurs,
de ciment, d'additifs ou d'adjuvants destinés à être incorporés au béton frais de façon à
lui conférer certaines propriétés de résistance, mécanique, d'esthétique ou de planéité.

Figure 11
Constitution d'un dallage (Source DTU 13.3)

2.4 Les planchers
La construction du plancher a aussi changé au cours du 20e siècle. Les planchers du
rez-de-chaussée les plus anciens sont usuellement construits en bois et appuyés sur
les fondations et des murs intermédiaires. Ce plancher autoportant ménage un vide sa-
nitaire qui est parfois approfondi sous une partie de la maison pour créer une cave. Avec
l'avènement du béton comme matériau de construction, le plancher bois a été largement
remplacé par une dalle en béton (voir dallages au 2.3.4).
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Il est donc devenu de plus en plus courant d'utiliser une dalle béton armé, qui peut être
attachée aux fondations. Ce type de plancher comporte des poutrelles de béton armé ou
précontraint, dont les intervalles sont remplis de blocs de béton ou de polystyrène
 (système connu sous le nom de « poutrelles - hourdis » - figure 12) ou en coulant une
dalle pleine avec 2 nappes de treillis soudé sur un coffrage breveté formant des vides.

Figure 12
Illustration du système par poutrelles et hourdis
(Source Construire avec demeures du Nord, www.construire-avec-ddn.com)

2.5 Les murs
Les murs, généralement réalisés en maçonnerie, peuvent avoir des natures très
 différentes suivant leur rôle dans la maison. Il est d'usage de distinguer :

- les maçonneries porteuses ;
- les maçonneries de remplissage ;
- les maçonneries de façade non porteuse ou en doublage ;
- les maçonneries de cloisonnement.

Il est important de repérer la fonction d'un mur dans une maison afin de savoir si les
 désordres qui s'y développent peuvent avoir uniquement des conséquences esthétiques
ou, au contraire, mettre en danger la stabilité complète de la maison.

2.6 Les chaînages
Les chaînages en béton sont armés de barres d'acier de quelques millimètres d'épaisseur
destinées à rigidifier la maison. Il est en général complexe de les identifier une fois la
maison construite. Ils sont disposés verticalement en général aux angles de la maison et
quelquefois au milieu des murs de façade si la maison présente des dimensions
 importantes. Ils sont aussi disposés horizontalement au niveau de chaque plancher y
compris celui du rez-de-chaussée. Une attention particulière doit être apportée aux
 liaisons entre les chaînages verticaux et horizontaux, aux attentes des chaînages
 verticaux avec les ferraillages de semelles.
Les chaînages sont très efficaces pour limiter les effets du retrait-gonflement des argiles.
De ce fait, les maisons individuelles situées en zones sismiques 2 et 3 et, construites
dans le respect des règles forfaitaires de la norme NF P 06-013 sont susceptibles de
mieux résister aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles que les constructions
« classiques ».
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2.7 Les différents types de joints
Les constructions de dallages nécessitent la réalisation de différents types de joints. En
maisons individuelles, les dallages désolidarisés des blocs de fondations sont une cause
de sinistres de tassement différentiel récurrents. Des vides sous plinthes apparaissent.
Les joints de rupture sont  préconisés dès qu'il y a risque de mouvement différentiel entre
deux structures. Ce joint assure l'indépendance complète des deux structures. Les
 fondations sont aussi désolidarisées (exemple : garage en RDC / maison en R + 1).
Les joints de dilatation permettent également de désolidariser deux structures (par
 exemple, la maison et le garage) de manière à ce que les dilatations induites par les
 variations de température ne génèrent pas de dommages. Leur absence peut générer
des dommages sévères.
Les joints de retrait permettent de gérer les phénomènes de retrait du béton lors de sa
prise. 
Les joints parasismiques ont pour but d'éviter tout entrechoquement entre les corps de
bâtiment qu'ils séparent. Un joint parasismique est un espace vide de tout matériau,
 présent sur toute la hauteur de la superstructure des bâtiments ou parties de bâtiments
qu'ils séparent. Ses dimensions sont calculées en fonction des déformations possibles
des constructions avec des valeurs minimales réglementaires (règles de type PS-MI) de
façon à permettre le déplacement des blocs voisins sans aucune interaction.
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Chapitre 3.
Origines des désordres

3.1 Pourquoi chercher les origines de désordres ?
Les causes de désordres sur une maison peuvent être liées à une multitude de facteurs,
qui peuvent être concomitants (retrait-gonflement des sols mais également des défauts
de conception, de construction ou d'autres phénomènes comme les vibrations ou les
 dilatations thermiques). L'analyse des conséquences, c'est-à-dire des fissures, n'est pas
toujours suffisante pour mettre en évidence la ou les origines du problème. Il peut alors
être nécessaire de procéder à une analyse systématique de l'ensemble des causes de
désordres susceptibles d'intervenir sur une maison. Il est alors possible, à partir de cette
analyse, d'établir un projet de traitement ou de réparation des désordres ou tout
 simplement de les laisser évoluer si aucun risque supplémentaire n'est à craindre.

3.2 Les désordres dus au retrait-gonflement du sol
3.2.1 Le comportement des sols vis à vis de l'eau
Les sols contiennent toujours une certaine quantité d'eau. Celle-ci n'est pas toujours
 visible car elle est piégée entre les différents grains (la mesure de la taille de ces grains
s'appelle la granulométrie) qui constituent le sol et qui dans certains cas peuvent avoir
des tailles microscopiques. Si la taille de ces grains est petite (< 2 µm), on parle de sols
argileux, si elle est supérieure à 60 à 80 µm on parle de sols sableux. Pour des grains
de tailles intermédiaires, on parle de limons. Suivant la proportion des grains de
 différentes tailles, on parle de sables limoneux ou argileux ou d'argiles limoneuses ou
sableuses. La quantité d'eau contenue dans un sol varie suivant la nature de celui-ci :
pour des sols argileux, elle peut atteindre 40 à 50 % du volume, pour un sol sableux, elle
représente moins de 25 % du volume.
Selon leur nature et leur structure, les sols présentent une sensibilité plus ou moins
 importante à l'eau. Les sols sableux ne sont pas sensibles à la variation de la quantité
d'eau qu'ils renferment. Les sols argileux y sont en revanche plus sensibles, du fait de la
nature minéralogique des particules qui les composent.
Les sols argileux ont un comportement vis-à-vis de l'eau proche de celui d'une éponge.
Lorsqu'ils sont secs ou qu'ils renferment une très faible quantité d'eau et qu'ils sont mis
en contact avec de l'eau, ils augmentent de volume en absorbant l'eau et deviennent en
général plus déformables. Inversement, ils diminuent de volume lorsqu'ils sèchent et
 deviennent moins déformables. Ces comportements sont liés à des phénomènes
 physico-chimiques à l'intérieur des feuillets argileux, ou physiques comme la succion ou
la capillarité entre particules.
En pratique, l'argile d'un sol peut donc se rétracter ou augmenter de volume quand la
quantité d'eau diminue ou augmente dans le terrain. Sous une maison (peu
 d'évaporation) et à proximité, les sols ont donc des comportements différents qui
 influencent la manière dont la maison peut se déformer. Les figures 3 à 5 montrent ces
différents modes de déformation.
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Au cours de la vie d'une maison, dès sa construction (annexe 2) et pendant les décennies
qui suivent son achèvement, la quantité d'eau dans le sol située sous la maison ou à
proximité peut varier sous l'effet de plusieurs phénomènes :

- Lors d'épisodes pluvieux, la quantité d'eau dans le sol augmente si ce dernier est
suffisamment perméable et que l'eau peut s'y infiltrer.
- Lors de la construction d'un bâtiment, une mauvaise gestion du chantier peut
 entraîner une concentration d'eau au niveau de la plateforme ou des fondations
 (figure 13).
- Une mauvaise gestion des eaux pluviales (figure 14) ou un mauvais entretien des
conduites d'eau ou des puisards peut conduire à des fuites puis au déversement
dans le sol à proximité immédiate ou sous la maison de quantités d'eau non
 négligeables.
- Lors d'une période de sécheresse, la quantité d'eau dans le sol diminue par
 évaporation sous l'effet de la chaleur.
- Près d'arbres, les racines de ces derniers sont susceptibles de pomper dans le sol
des quantités d'eau très importantes. Les racines sont un formidable accélérateur
du retrait des sols argileux.
- La mise en place de systèmes de pompage dans le sol contribue de manière
 évidente à une diminution de la quantité d'eau dans le terrain.

Pendant et après la construction d'une maison, il est donc important dans le cas de sols
argileux de maîtriser la teneur en eau des sols sous la maison et à son voisinage.

Figure 13
Défaut de gestion des eaux pluviales en phase de construction
(Source Socabat)

3.2.2 Présence de la végétation ou d'autres systèmes de pompage
Si des arbres sont plantés ou existent à proximité de la maison (distance inférieure à la
taille adulte de l'arbre), leurs racines vont pomper l'eau contenue dans le sol provoquant
des mouvements différentiels (figure 15). Comme ces tassements ne sont pas
 homogènes, des désordres vont apparaître sur la maison. Les arbres ont un pouvoir
d'absorption d'eau très important (500 litres d'eau par jour pour un chêne adulte, par
exemple) qui peut entraîner des diminutions impressionnantes de la quantité d'eau
 contenue dans le sol. 
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Par ailleurs, leurs racines, situées en général dans les deux premiers mètres de terrain,
sont susceptibles de se développer sur des longueurs bien supérieures à leur hauteur.
Enfin, les racines d'un arbre ont la capacité de détecter les zones vers lesquelles la
 quantité d'eau contenue dans le sol est plus importante. En général, les racines cherchent
donc à atteindre les zones de terrain situées sous la maison où se trouvent les dernières
réserves d'eau disponibles. La présence d'un arbre à proximité de la maison, même si
elle constitue un aspect esthétique et agréable, est donc un véritable risque pour la
 durabilité de celle-ci.

L'existence de systèmes de pompage dans un jardin peut provoquer le même
 phénomène que celui causé par des arbres. L'abaissement du niveau de la nappe risque
de provoquer à terme un tassement plus ou moins important du terrain. Les fondations
de la maison peuvent alors subir des tassements différentiels, qui vont à leur tour
 provoquer des fissures ou d'autres types de désordres.

Figure 14
Défaut de gestion des eaux pluviales
(Source Socabat)

Figure 15
Fissures traitées provoquées par la présence
d'un arbre
(Source Socabat)

3.3 Les autres sources de désordres
Les désordres constatés sur une maison ne sont pas nécessairement liés à des
 variations de la quantité d'eau dans le sol. Les autres sources de désordres sont
 nombreuses et, parmi celles que l'on attribue généralement à tort au retrait-gonflement,
on trouve :

- des sols hétérogènes ;
- des pentes ;
- des défauts de conception ;
- des défauts de construction ;
- les vibrations ;
- les tranchées ou terrassements à proximité d'une maison ;
- les effets du gel et de la température.

Les désordres peuvent également résulter d'une combinaison de ces différentes sources.
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3.3.1 Hétérogénéité de l'assise de la maison
La présence d'un sol hétérogène peut être la cause de dommages sur une maison. En
effet, une maison reporte sa masse sur le sol par l'intermédiaire des fondations. Celles-
ci répartissent sous forme de pressions la masse de la maison. Si le sol ne présente pas
la même consistance, il est possible qu'il ne se déforme pas de la même façon sous l'effet
des pressions transmises par les fondations. Des tassements différentiels apparaissent
et  imposent à la maison des déformations plus ou moins sévères. Cette situation est
 relativement courante quand la maison est construite pour une partie sur des terrains
rapportés et pour l'autre partie sur des terrains naturels en place (ce qui est d'ailleurs
proscrit par les règles de l'art).

3.3.2 Les pentes
La construction d'une maison sur une pente nécessite des aménagements spécifiques.
En effet, les terrains situés dans des pentes ont toujours une légère tendance à se
 déplacer vers le bas de celle-ci : on parle de phénomène de reptation. Le terrain a
 tendance à emporter les fondations de la maison et à provoquer des désordres sur celles-
ci. Cette configuration nécessite donc l'ancrage des fondations amont et aval dans des
terrains homogènes via des fondations renforcées, avec des redans correctement
 ferraillés.

3.3.3 Les défauts de conception
Les défauts de conception sur une maison sont en général peu nombreux. En effet, la
conception d'une maison ne nécessite pas un dimensionnement comme pour un ouvrage
de génie civil ou un bâtiment. À défaut d'étude de sol, pourtant vivement conseillée, les
règles de l'art sont appliquées (voir le guide 2 et le site internet de l'Agence Qualité
Construction - www.qualiteconstruction.com). 
Ces règles permettent d'éviter les principaux défauts de conception énumérés ci-après :

- ancrage insuffisant des semelles de fondation ;
- fondations hétérogènes, par exemple avec la présence d'un sous-sol partiel ;
- problème de dessouchage ;
- fouille à proximité des fondations canalisant des eaux souterraines, ou réalisée
sans blindage occasionnant un tassement ;
- terrain en pente, plateforme en déblai avec les fondations amont et aval non
 ancrées dans la même couche de sol ;
- sous-sol partiel sans ossature renforcée et désolidarisée ;
- ferraillages insuffisants ;
- dallage réalisé sur terre-plein en lieu et place d'un plancher sur vide sanitaire.

3.3.4 Les défauts d'exécution
Les défauts de construction sont quant à eux plus
 fréquents. Ils se manifestent lors du chantier par une
mauvaise gestion des eaux pluviales, comme cela a été
évoqué précédemment ou par une mauvaise mise en
place des ferraillages (figure 16). Ces ferraillages
contribuent à rigidifier la maison. Les défauts les plus
courants concernant les ferraillages sont leur mise en
place au contact direct du terrain ou le manque d'acier
de liaison.

Figure 16
Mauvaise mise en place des ferraillages (défaut de recouvrement, de liens entre ferraillages,
attente de liaisons des poteaux). (Source Socabat)
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3.3.5 Les vibrations
Les vibrations induites par la circulation routière, par le passage de trains ou par toute
sorte de sources vibratoires peut constituer une cause de dommages pour une maison.
Ces vibrations se propagent dans le sol et atteignent la maison. Suivant l'intensité de
ces vibrations, leur répétition dans le temps et la solidité de la maison, des fissures
 peuvent apparaître. Seules des mesures de vibrations permettent de s'assurer que les
seuils définis par différentes recommandations sont respectées.

3.3.6 Les tranchées ou terrassements à proximité d'une maison
Les tranchées (ou les terrassements) réalisées à proximité immédiate d'une maison
 perturbent le transfert du poids de l'habitation vers le sol si l'excavation intercepte le
bulbe de report des efforts (figure 17). Il se crée alors un phénomène d'appel au vide qui
tend à attirer la fondation vers la tranchée, générant ainsi un déplacement néfaste. Ceci
doit impérativement être évité.

Figure 17
Impact d'une tranchée à proximité d'une fondation

3.3.7  Effets du gel et de la température
Le gel et les variations thermiques constituent aussi des causes de mouvement de la
maison. Néanmoins, dans de très nombreux cas, les désordres qu'ils engendrent sont
de relativement faible ampleur et ne peuvent pas être assimilés à ceux provoqués par le
retrait-gonflement des argiles.
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Chapitre 4.
Analyse des désordres

Les désordres sont généralement constatés et analysés par un expert. Dans la grande
majorité des cas, cet expert est désigné par l'assureur concerné par la réparation et
 l'indemnisation des dommages. 

4.1 La stabilité de la structure est-elle menacée ?
Dès que des fissures sur une maison paraissent préoccupantes (à cet égard, les
 indications des tableaux 1 et 2 du chapitre 1 peuvent être utiles), il convient de procéder
à une expertise technique pour déterminer la gravité et l'origine de ces fissures.
L'expert s'attachera à déterminer si ces fissures :

- compromettent la stabilité de la maison ;
- s'accompagnent d'une déformation excessive de la structure ;
- ou si, par ailleurs, elles affectent les murs extérieurs dans leur fonction de paroi
destinée à préserver le clos de l'ouvrage.

Dans les cas les plus graves, l'expert peut être amené à préconiser des mesures
 conservatoires, comme par exemple la mise en place d'étais pour soutenir la structure.
Dans d'autres cas, si les fissures sont à l'origine d'infiltrations d'eau ou d'entrées d'air
excessives, des traitements appropriés pourront être prescrits ; cela peut notamment se
traduire par la mise en œuvre d'un calfeutrement des fissures de façade sur les parois
les plus exposées aux agents atmosphériques (pluie, vent).

4.2 Diagnostic de l'expert
L'expert s'attachera dans un premier temps à effectuer un relevé des fissures :
 localisation, amplitude, direction, forme, longueur, traversante ou non, etc.
Dans un deuxième temps, l'expert essayera de déterminer :

- le calendrier et les conditions de réalisation des travaux, et plus particulièrement
des terrassements et des fondations ;
- dans quelles circonstances sont apparues les premières fissures : pendant le
 chantier ? immédiatement après le chantier ? plusieurs années après ? pendant
une période estivale ou de sécheresse ? pendant une période pluvieuse ? suite à
une modification de la végétation ? à des travaux dans le voisinage ?
- si ces fissures ont évolué dans le temps : aggravation régulière et continue ? cycle
d'ouverture et fermeture ? en corrélation avec les cycles saisonniers ? stabilisation
en cours ou non ? ouverture l'été ?
- le cas échéant, si des pavillons du voisinage présentent le même type de fissuration.

Pour préciser son diagnostic, l'expert prendra en considération d'autres paramètres qui
ne sont pas obligatoirement en relation avec la sécheresse mais peuvent expliquer les
fissures :

- hétérogénéité du sol d'assise des fondations (poche de remblais, ancienne carrière
remblayée, présence d'éperons rocheux, etc.) ;
- stabilité de pente et de talus (glissement de terrain, phénomène de reptation,
 cavités naturelles ou artificielles, etc.) ;
- conception architecturale (sous-sol partiel, étage partiel, conservation d'une
 végétation trop proche, dallage sur terre-plein, etc.) ;
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- défaut d'exécution (manque de ferraillage au niveau des semelles ou des
 chaînages, mauvaise mise en place des armatures ou mauvais liaisonnement entre
armatures, etc.) ;
- phénomènes alternés de retrait / dilatation de la maçonnerie en fonction des
 variations de température et d'humidité ;
- vibrations : circulation routière, passage de trains, chantier voisin, etc.

En fonction de ces premières investigations, l'expert se prononcera sur la nécessité ou
non de mettre en place un dispositif de suivi des fissures, qui permettra d'observer leur
évolution sur une période de plusieurs cycles de saisons. L'expert peut également être
amené à confier une mission particulière à un bureau d'études géotechniques (nature et
succession des couches de terrain, variation de l'humidité dans le sol, essais de
 laboratoire pour caractériser le comportement des couches les plus sensibles, étude de
stabilité, circulation d'eau, etc.) pour disposer de données complémentaires.

4.3 Suivi des déformations
Le cas échant, l'expert préconisera la mise en place de témoins en plâtre, de jauges à
vernier, de relevé de niveaux à effectuer par un géomètre, etc. (figure 18).

Figure 18
Exemple de jauge à vernier mesurant
l'ouverture d'une fissure
(Source Socabat)

Plusieurs relevés doivent être faits à intervalles réguliers ou à des périodes
 caractéristiques. Pour conforter le diagnostic de l'expert, ces relevés doivent permettre
de connaître l'évolution des fissures dans le temps :

- soit une aggravation ;
- soit une évolution vers la stabilisation ;
- indépendamment de toute notion d'aggravation ou de stabilisation, comportement
cyclique des fissures (ouverture ou fermeture au gré des saisons).

4.4 Le mouvement continue-t-il ?
Si les constatations de l'expert montrent que les fissures sont quasiment stabilisées, qu'il
s'agisse de constatations sur place ou d'une observation sur plusieurs saisons, des
 travaux peuvent être entrepris sans attendre. Ils pourront se limiter au traitement des
 fissures et de leurs conséquences sans nécessité de conforter l'ouvrage. Dans certains
cas où les fissures sont jugées sans gravité, il peut même être décidé de les laisser en
l'état.

S'il apparaît en revanche une évolution significative des fissures (allongement des
 fissures, variations de l'ouverture des fissures, apparition de nouvelles fissures), l'expert
devra s'attacher à en déterminer la ou les causes techniques et proposer des solutions
de réparation.
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Chapitre 5.
Traitement et réparation des désordres

5.1 Introduction
Lorsque l'analyse des désordres a permis de caractériser l'ampleur des dommages
 (localisation, taille, orientation), d'en identifier l'origine et les mécanismes en jeu (défauts
de conception ou de construction, fuites, végétation) et d'évaluer leur potentialité d'évo-
lution (stabilisation des phénomènes ou non), il devient alors possible d'envisager de
traiter et de réparer l'habitation concernée.
Le travail d'analyse des dommages, qui doit s'appuyer sur une expertise (voir chapitre
4), permet de déterminer les zones de l'habitation impactées et de définir les principes
d'actions à mettre en œuvre. Au nombre de quatre, ces principes concernent
 l'environnement proche de l'habitation, le sol lui-même, les fondations (zone de contact
entre le sol et l'habitation) et enfin la structure de l'habitation. De nombreuses techniques
plus ou moins lourdes en termes de mise en œuvre et de coût de réalisation existent.
Dans tous les cas, l'intervention de spécialistes (bureau d'études et/ou maître d'œuvre)
assurant la conception et la direction des travaux est requise.

5.2 Les principes d'actions
S'il est confirmé que les fondations ont bougé et que la poursuite du mouvement est
 vraisemblable, une décision doit être prise sur la façon de prévenir les dommages
 ultérieurs. Une solution consiste à reprendre les fondations en sous-œuvre. Cependant,
la reprise en sous-œuvre est une solution relativement brutale et souvent onéreuse et il
convient d'explorer d'abord d'autres options telles que : réduire l'influence de
 l'environnement comme celle de la végétation proche ou d'un regard fuyard, stabiliser le
sol ou encore renforcer la structure.
Les trois types d'actions généralement préconisées et mises en œuvre sur des
 constructions légères endommagées par l'effet de la sécheresse et de la réhydratation
des sols sont regroupés dans le tableau 3, qui renvoie aux parties correspondantes du
présent guide.

33

LES COLLECTIONS DE L’IFSTTAR

Guide Argic n°3 (WEB)_Mise en page 1  03/07/2017  09:04  Page 33



Tableau 3
Synthèse des techniques disponibles

5.2.1 Actions sur l'environnement proche de l'habitation
Les premières actions à envisager concernent le maintien du niveau d'humidité dans
l'environnement proche de l'habitation, en agissant par exemple sur les réseaux existants
ou les systèmes de drainage.  Lorsque le soulèvement du sol a été provoqué par
 l'enlèvement d'arbres, il est très difficile d'empêcher le processus de gonflement d'aller
jusqu'à sa fin. Lorsque le retrait a été amplifié par les arbres, l'une des techniques
 suivantes peut réduire leur influence et constituer un remède très efficace sur le plan
économique. 

5.2.1.1 Retirer des arbres
L'enlèvement de tous les arbres (sur une distance autour de l'habitation de l'ordre de 1,5
fois à 2 fois la hauteur de l'arbre) aura l'effet le plus important et le plus immédiat sur le
niveau de dessiccation du sol.
Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'avantage à réduire par étapes la dimension de
l'arbre plutôt que de l'abattre en une seule fois. Le temps pris par le sol pour atteindre
un nouvel état d'équilibre dépend largement de la perméabilité du sol. Il peut prendre
d’une à plusieurs années et cette durée de retour à l'équilibre est un facteur à prendre
en compte lorsque l'on décide de l'enlèvement d'un arbre.
Lorsque l'arbre est plus vieux que la maison, il n'est pas recommandé d'enlever
 complètement l'arbre parce qu'il y a un risque que cela provoque un regonflement du sol
dommageable pour la construction. Dans ce cas, une étude devra déterminer le potentiel
de soulèvement du sol en contact avec les fondations avant de décider si l'arbre peut
être enlevé ou non.

Techniques correspondantes Partie

Retirer des arbres 5.2.1.1
Élaguer des arbres 5.2.1.2
Couper des racines 5.2.1.3
Poser des barrières anti-racines 5.2.1.4
Collecter et évacuer les eaux de toiture 5.2.1.5
Vérifier l’étanchéité des réseaux 5.2.1.6
Poser un écran horizontal imperméable en périphérie des murs extérieurs 5.2.1.7
Réaliser un drainage périphérique 5.2.1.8

Réaliser une reprise en sous-œuvre pour approfondir le niveau
de fondation par des :

- plots jointifs réalisés par phases alternées ; 5.2.2.1
- plots discontinus reliés ou non par une longrine ; 5.2.2.2
- minipieux ou micropieux ; 5.2.2.3
- injections sous fondations. 5.2.2.4

Dispositions constructives propres à limiter l’effet du retrait-gonflement 5.2.2.5
sur les structures
Reprise en sous-œuvre partielle 5.2.2.6
Travaux spécifiques aux dallages 5.2.2.7

Renforcement par chaînage 5.2.3.1
Rigidifier la structure 5.2.3.2
Réaliser des joints de rupture 5.2.3.3
Réparer les fissures 5.2.3.4

Principes

5.2.1
Agir sur
l’environnement
proche de
l’habitation

5.2.2
Agir sur
les fondations

5.2.3
Agir sur
la structure de
l’habitation
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5.2.1.2 Élaguer des arbres
Certaines formes d'élagage en préventif consistent en la « réduction de la cime », la
« taille en cime » ou « l'étêtage ». L'étêtage, dans lequel la plupart des branches sont
enlevées et la hauteur du tronc principal est réduite, est souvent préconisé à tort, parce
que la plupart des conseils publiés relie la hauteur de l'arbre à la probabilité de
 dommages. En fait, c'est la surface du feuillage qui est le facteur important. Il faut toutefois
retenir que l'élagage de l'arbre s'entend uniquement en mode « préventif ». En mode
« curatif », cette méthode ne fonctionne pas. Les racines ont déjà commencé à pomper
l'eau sous la maison. On veillera alors à couper l'arbre ou à couper les racines avec un
écran.

5.2.1.3 Couper des racines
Il se peut que la suppression ou la réduction d'un arbre dangereux ne soit pas toujours
possible. Par exemple, il peut appartenir à un voisin ou à une autorité locale ou faire
l'objet d'une instruction de préservation d'arbre. Dans ce cas, d'autres techniques peuvent
être utilisées à l'intérieur de la propriété. Une option est la taille des racines, qui est
 généralement réalisée en creusant entre l'arbre et la propriété endommagée une
 tranchée suffisamment profonde pour qu'elle coupe la plupart des racines. La tranchée
ne doit pas être trop proche de l'arbre au risque de mettre en péril sa stabilité. Au cours
du temps de nouvelles racines vont pousser pour remplacer celles qui ont été coupées.

5.2.1.4 Poser des barrières anti-racines
Les barrières anti-racines sont une variante permanente de la taille des racines.
 Cependant, au lieu de remplir simplement la tranchée de sol après avoir coupé les racines,
soit on la remplit de béton, soit on la borde d'une couche imperméable pour constituer
une barrière « permanente » contre les racines. Celles-ci doivent être mises en place sur
une profondeur suffisante pour recouper les racines des arbres (de 2 ou 4 m suivant le
contexte). Elles ne doivent pas être construites trop près des fondations existantes, de
façon à ne pas  risquer de provoquer des désordres au moment de la construction. Ces
écrans pourront être mis en place au raccordement avec le trottoir périphérique (figure
19), complétant ces dispositions constructives. Il est également possible de foncer des
écrans métalliques, ou de poser des voiles en polyester ou une géomembrane, pour
 assurer cette fonction.
L'attention est attirée sur le risque de déviation ou retournement des réseaux racinaires
des arbres : si d'autres constructions sont avoisinantes, les racines peuvent aller chercher
de l'eau sous les maisons avoisinantes ou dans les drains proches.

Figure 19
Exemple de barrière antiracine associée
à une protection horizontale périphérique
(trottoir)

Sol naturel

Zone de
pavage ou
trottoir

Barrière
anti-racine
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5.2.1.5 Collecter et évacuer les eaux de toiture 
Afin de limiter les apports d'eau au niveau des fondations, il convient de mettre en place
des chéneaux de collecte des eaux de toiture, et de rejeter celles-ci dans un réseau
étanche. Cette disposition peu onéreuse doit être systématique dans les terrains argileux.
L'utilisation d'une chaîne en lieu et place de la descente d'eau pluviale traditionnelle est
à proscrire.

5.2.1.6 Vérifier l'étanchéité des réseaux 
L'étanchéité de tous les réseaux situés sous la construction ou à proximité doit être
 vérifiée et des mesures correctives mises en œuvre si cela s'avère nécessaire.

5.2.1.7 Poser un écran horizontal imperméable en périphérie des murs extérieurs
En empêchant l'eau de pénétrer dans le sol autour du bâtiment et en limitant
 l'évaporation, par la mise en place d'un trottoir périphérique, les variations hydriques
 restent faibles, ce qui limite l'apparition des phénomènes de retrait, puis de gonflement.
L'efficacité d'un tel dispositif réside dans l'étanchéité du trottoir, qui peut être constitué
d'une dalle en béton armé sur support dûment compacté ou d'une géomembrane
 recouverte de terre végétale. Dans les deux cas, la jonction du dallage ou de la
 géomembrane avec le mur doit être étanche.
Ce trottoir, d'une largeur minimale de 1,5 m à 2,5 m, se terminera par une bêche
 d'extrémité. Il faudra aussi veiller à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement, en
donnant aux trottoirs une légère pente vers l'extérieur et en collectant les eaux par un
drain d'extrémité.

5.2.1.8 Réaliser un drainage périphérique 
Lorsqu'il a été mis en évidence un problème de circulation d'eau dans le sol, venant
 affecter les fondations de la construction et/ou son soubassement (vide sanitaire, cave),
il est nécessaire de prévoir un dispositif de drainage propre à éliminer ces alimentations
en eau. Le drainage au voisinage immédiat des fondations présente l'inconvénient de
provoquer, au niveau des fondations, une certaine humidification du sol. Il est interdit.
Une distance d'environ 2 m entre les fondations et le drainage est conseillée (figure 20).
Par ailleurs, la pente entre l'arase inférieure des fondations et le fond de la tranchée ne
doit pas dépasser 1V/3H (vertical/horizontal).

Figure 20 
Exemple de drainage périphérique (Source DTU 20.1)
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5.2.2 Actions sur les fondations (zone de contact entre le sol et l'habitation)
Lorsqu'il est établi que les fondations existantes sont inadaptées, on peut les modifier
et/ou les reprendre en sous-œuvre, ce qui signifie : soit prendre des mesures propres à
limiter l'effet du retrait-gonflement sur les structures, soit réaliser de nouvelles fondations
ou, le plus souvent, prolonger les fondations existantes vers le bas pour atteindre des
terrains plus stables.
Il existe essentiellement trois méthodes de reprise en sous-œuvre pour les fondations
de bâtiments : la création d'un massif de béton, le système des puits et poutres, et les
(mini ou) micropieux. Le choix de la méthode de reprise en sous-œuvre est
 principalement conditionné par :

- la géologie du site, et la présence ou non à faible profondeur d'un horizon porteur ;
- les amplitudes potentielles de retrait et de gonflement (guide 1) ;
- les caractéristiques de la structure : présence ou non de refends intérieurs, facilité
ou non d'intervenir depuis l'intérieur ou l'extérieur des murs porteurs, aptitude de la
fondation à répartir les efforts sur la reprise en sous-œuvre ;
- les caractéristiques de l'environnement : accessibilité du site, présence de réseaux,
présence de végétation, mitoyenneté ;
- le critère économique.

Dans tous les cas, il est préconisé, avant tous travaux de remise en état, de respecter
une période d'au moins un an à l'issue des travaux de confortement afin de permettre
les réajustements de la structure sur ses nouveaux appuis.

5.2.2.1 Plots jointifs réalisés par phases alternées
La reprise en sous-œuvre par un massif de béton est souvent appelée « reprise en  sous-
œuvre traditionnelle », parce que ce principe a été utilisé pendant des siècles. Dans le
passé, lorsque les coûts de la main d'œuvre étaient faibles et avant que l'on dispose de
béton prêt à l'emploi, la reprise en sous-œuvre traditionnelle était réalisée en maçonnerie.
De nos jours, le rattrapage du bon niveau d'assise de la semelle de fondation est réalisé
en gros béton.
La reprise en sous-œuvre par un massif de béton consiste à approfondir les semelles
 filantes ou isolées de façon à ce qu'elles atteignent une couche dont les propriétés
 physiques sont adéquates. La reprise en sous-œuvre est exécutée par plots, comme 
 indiqué sur la figure 21. La distance entre les plots est déterminée par la capacité de la
semelle de fondation à travailler en flexion comme une longrine. Cette capacité doit être
vérifiée par le calcul, après avoir fait un sondage destructif dans la semelle pour connaître
le ferraillage existant. Si celui-ci est insuffisant, soit on rapproche les plots, soit une
 longrine de raidissement est réalisée. Pour des maisons en maçonnerie continue de
briques ou de pierres sans fondation en béton armé, cette longrine est systématique.
Les groupes de plots de même numéro (figure 21) peuvent être excavés simultanément,
de sorte que 20 à 25% du mur au plus soit laissé sans support. Le béton est coulé dans
l'excavation en laissant un vide de 75 à 150 mm entre le béton et la surface inférieure
de la fondation existante. Dès que le béton a pu durcir pendant un temps suffisant, cet
espace est bourré de béton humide dont les granulats ont une dimension maximale de
10 mm et qui contient juste assez d'eau pour permettre au mélange de garder la forme
d'une boule quand on le serre dans la main. Ce mélange aura peu tendance à diminuer
de volume au séchage. Le compactage dans un espace limité évite l'effet du retrait par
séchage, crée une liaison intime entre l'ancienne fondation et la nouvelle et empêche
tout tassement.
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Figure 21
Reprise en sous-œuvre par plots alternés

La mise en œuvre ne nécessite pas de matériels spécifiques mais une bonne technicité.
Il convient en particulier d'assurer une bonne verticalité et indépendance des parois du
massif pour limiter les frottements parasites liés aux mouvements du sol encaissant.
L'avantage du coût de la reprise en sous-œuvre par un massif de béton diminue
 rapidement quand la profondeur désirée augmente, à cause du coût croissant des
 matériaux, de l'évacuation des déblais, du blindage de la fouille, et du coût élevé de
 l'excavation à la main.
Bien qu'il soit possible de réaliser des massifs de béton par plot jusqu'à des profondeurs
de 4 m et plus, il est peu probable que cela soit la solution la moins chère au-delà de
2 m.
Enfin, ce choix de reprise, qui crée un écran continu vis-à-vis des circulations d'eau et
des échanges hydriques, doit être analysé en considérant l'existence ou non  de dallages
éventuellement non encore affectés par des désordres, et que l'effet d'une barrière
 pourrait endommager.

5.2.2.2 Plots discontinus reliés ou non par une longrine
Une variante de la reprise en sous-œuvre classique par plots alternés est la reprise en
sous-œuvre discontinue. Au lieu de former une bande continue sous la fondation
 existante, la reprise en sous-œuvre est réalisée par plots séparés. La distance entre les
plots est déterminée par la résistance de la fondation existante. Elle peut être une
 solution économique dans des circonstances favorables et est spécialement adaptée au
cas où les fondations existantes sont en béton armé. Une reconnaissance de la quantité
de ferraillage dans la fondation existante est nécessaire.
Cette technique consiste donc à reporter les charges de la construction dans un terrain
de bonnes caractéristiques mécaniques et insensible aux variations hydriques, au moyen
de plots en gros béton. Ceux-ci sont généralement creusés de façon manuelle, avec
blindage pour tenir les parois de fouille lorsque nécessaire. Le bétonnage se fait en deux
étapes, avec mise en œuvre d'un gros béton presque en sous-face de semelle (environ
10 cm), puis un calage au mortier sans retrait assurant le contact semelle/plot, mis en
œuvre deux à trois jours après le gros béton.
La reprise en sous-œuvre par plots continus (puits et poutres) est réalisable dans la plu-
part des  conditions de terrain, à condition que la machine de forage puisse accéder au-
tour de la construction. Toutefois, elle tend à devenir économique seulement pour des
profondeurs supérieures à 4 m environ. Les excavations peuvent être effectuées dans
les sols lâches ou gorgés d'eau en utilisant un blindage de tranchée, mais cela augmente
 considérablement le coût. Cette reprise en sous-œuvre est particulièrement adaptée aux
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argiles sensibles au retrait gonflement, dont on attend la poursuite de leurs variations
de volume. Les plots peuvent être excavés jusqu'à la profondeur où les effets du retrait
et du gonflement sont minimaux et, à condition que leurs parois soient protégées contre
les effets du frottement latéral, le bâtiment peut être isolé des effets des futures variations
de volume du sol (figure 22).

Figure 22
Reprise en sous-œuvre par plots discontinus (puits et poutres)
(D’après : has your house got cracks ?)

5.2.2.3 Minipieux ou micropieux
Dans cette méthode de reprise en sous-œuvre, il est fondamental d'assurer le transfert
des charges de la structure aux micropieux au moyen de plots ou longrines solidarisés
convenablement à la semelle ou au mur existant. Les modalités à mettre en œuvre
 dépendent de l'aptitude de la semelle à reporter les efforts sur les micropieux. 
Typiquement, les diamètres des micropieux sont compris entre 80 mm et 150 mm
(jusqu'à 300 mm). Ils sont généralement réalisés par forage et coulés en place. Ils doivent
obligatoirement être armés. La technique adoptée dépend largement des conditions de
sols. On se reportera aux prescriptions de conception et d'exécution en vigueur,
 spécifiques aux fondations profondes.
Dans le cas de constructions anciennes, cette technique va s'avérer délicate à mettre
en œuvre et onéreuse, compte tenu de la nécessité de créer une structure en béton
armé intégrée dans la maçonnerie existante.

5.2.2.4 Les injections sous fondations
Elles sont réalisées par injections de résines plus ou moins expansives. Lorsque les
 désordres sont limités et que les sols d'assise ne sont pas très sensibles au phénomène
de gonflement, il est parfois réalisé un traitement par injection à la résine à partir d'un
réseau de forages de petit diamètre réalisés sous les fondations. Cette technique
 présente l'avantage de conserver le fonctionnement mécanique de la semelle sur appuis
répartis uniforme.
L'efficacité de cette technique est variable selon la structure et la compacité du sol en
place. La collectivité ne dispose pas encore d'un retour d'expérience de la tenue dans le
temps de ces injections, ni de leurs effets sur la circulation des eaux superficielles.
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5.2.2.5 Dispositions constructives propres à limiter l'effet du retrait-gonflement sur les
structures
On associe régulièrement aux techniques de reprise en sous-œuvre des dispositions
 visant à limiter le frottement parasite sur les faces latérales des éléments de structure en
contact avec le sol, c'est-à-dire les semelles ou les longrines existantes, mais aussi les
faces latérales des plots de reprise ou celles des micropieux, jusqu'à la profondeur au-
delà de laquelle le sol ne subit plus les effets du retrait-gonflement (généralement 2 à 3
mètres de profondeur, quand la végétation n'impacte pas plus profondément le profil
 hydrique). 
Pour les micropieux, cette protection est assurée par mise en œuvre d'un tubage
 extérieur ; pour les plots, on recourt généralement à la mise en place d'une interface
 glissante (polystyrène, …) sur les parois bien verticales des excavations, avant de couler
le béton.
On protège aussi des risques de gonflement sous les éléments de structure (longrines,
semelles), en interposant un vide entre le sol et les longrines ; généralement, ce vide est
aménagé en réalisant le coffrage des longrines nouvelles sur un matériau putrescible ou
biodégradable. Sous les semelles existantes (quand elles servent de « longrine » après
une reprise en sous-œuvre par plots discontinus ou micropieux), il convient d'aménager
ce vide manuellement.
Quand il n'est pas possible d'adopter ces dispositions constructives, il conviendra de
 vérifier par le calcul que les éléments de structure (longrines, micropieux, plots) peuvent
reprendre les efforts parasites (frottements négatifs, traction) liés aux effets du retrait-
gonflement :

- pression de soulèvement affectant la sous-face des longrines de répartition ou des
semelles, et se répercutant sur les micropieux ou les plots en termes d'effort de
 soulèvement ;
- frottement latéral s'exerçant sur les parois des plots ou des micropieux, augmentant
les descentes de charge dans le cas du retrait, ou les diminuant jusqu'à provoquer
des efforts de traction dans le cas du gonflement.

Lorsqu'il existe un vide sanitaire, la mise en place de polyane armé sur le sol dans le
vide sanitaire permet de limiter les variations de teneur en eau par évaporation due aux
courants d'air.

5.2.2.6 Reprise en sous-œuvre partielle
Lorsqu'une partie seulement d'un bâtiment a été affectée par le mouvement du sol, il peut
être envisagé de limiter la reprise en sous-œuvre à une partie de la structure ; on parle
alors de « reprise en sous-œuvre partielle ».
La reprise en sous-œuvre d'une maison mitoyenne où il n'est pas possible d'étendre le
schéma de réparation aux propriétés voisines, constitue également une reprise en sous-
œuvre partielle.
Pour éviter l'apparition de désordre à la jonction des deux parties de bâtiment, une
 solution consiste à réaliser un joint de rupture (voir partie 5.2.3.3) entre la partie à traiter
et la partie saine. Cette opération est toutefois très complexe à mettre en œuvre et limite
la reprise en sous-œuvre partielle à des cas rares, qui doivent être étudiés par un bureau
d'étude de structures.

5.2.2.7 Travaux spécifiques aux dallages
Lorsque les sols sont très sensibles aux variations hydriques, aucune solution de
 confortement du dallage n'est pérenne. On réalise donc un plancher, accroché sur les
fondations existantes, avec création d'un vide entre celui-ci et le sol. 
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Cette surcharge doit être prise en compte dans le dimensionnement de la reprise en
sous-œuvre des fondations, généralement effectuée en même temps. Pour un plancher
reconstruit seul, il est préférable de dissocier les appuis du plancher de ceux de l'existant,
ou de s'assurer que les fondations sont aptes à reprendre cette surcharge. En fonction
de la portée du plancher, des appuis supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

5.2.3 Actions sur la structure de l'habitation
Lorsque les désordres sont stabilisés, il est possible de réparer et/ou de renforcer la
 structure en fonction des dommages. 

5.2.3.1 Renforcement par chaînage
Sur la base d'une analyse réalisée par un bureau d'étude de structures, il est possible
de réaliser un chaînage horizontal en tête des murs, pouvant être associé à des
 chaînages verticaux. Les structures s'apparentent alors à des portiques, très rigides, au
sein desquelles les maçonneries ne jouent plus que le rôle de matériau de remplissage
(figure 23).

Figure 23
Exemple de chaînage apparent en façade (type croix de St-André) (Source Socabat)

5.2.3.2 Rigidifier la structure
Lorsque la semelle de fondation doit être renforcée, une longrine périphérique en béton
armé peut être réalisée. 
Une technique relativement nouvelle, appelée « corsetage », consiste à couler une poutre
en béton armé autour du périmètre du bâtiment, habituellement au niveau du sol. La
 poutre est connectée à la maçonnerie au moyen d'armatures d'acier et de « goujons » et
la poutre est ensuite mise en tension en utilisant une clé dynamométrique ou un vérin
hydraulique. Le corset rigidifie le bâtiment au niveau de la fondation et l'aide à ponter les
zones locales de tassement.

5.2.3.3 Réaliser des joints de rupture 
La mise en place d'un joint de rupture entre deux zones de la construction est préconisée
lorsqu'une reprise en sous-œuvre partielle est réalisée. Cette opération doit dissocier
complètement les deux zones par sciage, y compris au niveau des fondations (dans la
pratique ceci est rarement réalisé du fait des difficultés de mise en œuvre, limitant
 fortement l'efficacité de la méthode). Il convient de plus de s'assurer de la compatibilité
du joint avec le bon comportement de la structure, ce qui nécessite un diagnostic
 préalable par un bureau d'études de structures. 
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5.2.3.4 Réparer les fissures
Les fissures doivent faire l'objet d'un traitement, qui consiste à réaliser une ouverture pro-
fonde, puis un harpage tous les 50 cm (couturage de la fissure, au moyen d'agrafes
 métalliques, scellées dans l'élément porteur, de part et d'autre de la fissure), la mise en
place d'une armature de type treillis recouvrant la fissure, et le bétonnage de l'ensemble
au moyen d'un mortier sans retrait (figure 24).

Figure 24
Exemple de réparation des fissures
(Source Socabat)
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5.3 Limites d'utilisation de ces techniques
Les techniques utilisées pour traiter les désordres créés par la sécheresse ont souvent
des limites, qui sont indiquées dans le tableau 4.

Tableau 4
Limites d'utilisation des techniques disponibles

Techniques correspondantes

Retirer / Élaguer des arbres
Couper des racines

Poser des barrières anti-racines

Collecter et évacuer les eaux de toiture

Vérifier l’étanchéité des réseaux
Poser un écran horizontal imperméable
en périphérie des murs extérieurs
Réaliser un drainage périphérique

Réaliser une reprise en sous-œuvre
pour approfondir le niveau de fondation par des :

- plots jointifs réalisés par phases alternées ;
- plots discontinus reliés ou non par une longrine ;
- minipieux ou micropieux ;
- injections sous fondations.

Dispositions constructives propres à limiter
l’effet du retrait-gonflement sur les structures
Reprise en sous-œuvre partielle

Travaux spécifiques aux dallages
Renforcement par chaînage
Rigidifier la structure
Réaliser des joints de rupture

Réparer les fissures

Principes

Agir sur
l’environnement
proche de
l’habitation

Agir sur
les fondations

Agir sur
la structure de
l’habitation

Principales limites d’utilisation

Problèmes environnementaux et de voisinage
Risque d’altération de la végétation
Problème éventuel de stabilité des arbres
Risque de contournement des barrières
et de retournement
Aucune
Évacuation des eaux à plus de 10 m de l’habitation
Aucune
Aucune sauf mitoyenneté

Éloigner le drainage de 2 m des fondations
Difficulté possible de mitoyenneté

Dépend de la technicité de l’entreprise
Nécessite une étude puis une mise en œuvre
très soignée par une entreprise spécialisée

Modification esthétique

Assez délicat
Étude approfondie nécessaire
Inadapté aux sols gonflants
Modification esthétique
Délicat à réaliser
Délicat à réaliser
Modification esthétique
À n’entreprendre qu’après stabilisation de la
structure
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Chapitre 6.
Assurances : coûts et démarches

Deuxième poste d'indemnisation au titre du régime d'indemnisation des catastrophes
naturelles en France, juste derrière les inondations, le retrait-gonflement présente un
coût collectif très important, estimé à 5,8 milliards d'euros par la Caisse centrale de
 réassurance sur la période 1989-2012.

6.1 Quels sont les coûts habituels des travaux de réparation ?
À l'échelle d'un sinistre, les coûts des travaux de réparation sont très variables, allant de
quelques centaines d'euros pour les cas les plus légers à plusieurs dizaines, voire
 centaines de milliers d'euros pour les désordres les plus lourds.
En effet, lorsque la cause des désordres peut être facilement supprimée (abattage des
 arbres, entretien des canalisations…), un simple rebouchage des fissures peut suffire,
avec parfois une reprise du revêtement extérieur et des peintures. Au contraire, si les
facteurs déclenchants ne peuvent être supprimés aisément (fondations insuffisantes sur
sols très réactifs, hétérogénéité du sol, etc.), un confortement de la structure et une
 reprise en sous-œuvre sont souvent envisagés, se traduisant en général par la mise en
place de micropieux sous les fondations. Cette opération représente en général un coût
de plusieurs dizaines de milliers d'euros et nécessite un soin tout particulier dans sa réa-
lisation pour garantir la pérennité de la solution. Dans certains cas très particuliers, il a
même été jugé préférable de détruire la maison pour la reconstruire, le coût de cette
 démarche étant inférieur à celui de la mise en œuvre d'une solution de confortement.

6.1.1 Quelques ordres de grandeur de coûts habituels de travaux de réparation
Ces coûts, exprimés en prix hors taxes (HT), sont donnés à titre indicatif et correspondent
à des coûts moyens en 2015 (ils peuvent varier de manière importante d'une région à
l'autre et d'un chantier à l'autre). 
Pour une construction d'environ 100 m² au sol, le coût des travaux de réparation peut
être estimé en moyenne à :

- reprise en sous-œuvre des murs par micropieux et longrines de répartition : 45 à
70 k euros ;
- reprise en sous-œuvre par puits de faible profondeur et longrines de répartition :
30 à 45 k euros ;
- rigidification des fondations existantes par scellement d'une longrine ceinturant
 l'ouvrage : 15 à 25 k euros ;
- injection et brochage des dallages en rive de l'ouvrage : 6 à 12 k euros ;
- imperméabilisation du pourtour de l'ouvrage par géomembrane : 10 à 20 k euros ;
- mise en place de chaînages intégrés dans la maçonnerie : environ 20 k euros ;
- réalisation d'une tranchée drainante peu profonde à l'amont : 1,5 à 6 k euros (selon
la profondeur et l'exutoire, pour une longueur d'une dizaine de mètres) ;
- mise en place d'un écran-antiracine (2 m de profondeur) : 300 à 500 euros par
mètre de longueur ;
- abattage, dessouchage et brûlage des arbres (10 à 60 cm de diamètre) : 1 k euros.
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6.1.2 Coûts moyens indemnisés
Dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, les coûts moyens des sinistres ont
été estimés à environ 15 000 euros pour la période 1995-2006. Ce coût est relativement
faible au regard des coûts des travaux de réparation, ce qui semble indiquer le nombre
important de réparations de faible importance.
Les coûts indemnisés dans le cadre de la garantie décennale sont plus difficiles à prendre
en compte car la cause des sinistres est rarement mentionnée. Toutefois, d'après le
 tableau de bord Sycodés (SYstème de COllecte des DÉSordres) de l'AQC, les coûts
 indemnisés au titre de la garantie décennale s'élèvent respectivement à environ 8 000
euros et 12 700 euros selon que les désordres affectent la structure ou les fondations.

6.2 Quand les assurances peuvent-elles prendre en charge le
coût des travaux envisagés ?
Plusieurs types d'indemnisation sont envisageables, suivant les situations :

- pour des désordres impliquant le gros-œuvre survenant moins de 10 ans après la
réception des travaux, les désordres peuvent être pris en charge au titre de la
 garantie décennale ;
- depuis 1989, l'indemnisation de désordres liés à des tassements différentiels
 causés par retrait-gonflement des sols argileux peut se faire dans le cadre du régime
d'indemnisation des catastrophes naturelles, garantie figurant obligatoirement dans
les contrats d'assurance de type multirisques habitation.

6.2.1 La garantie décennale des constructeurs
6.2.1.1 Le cadre réglementaire
L'assurance construction est régie par la loi Spinetta du 4 janvier 1978 (n° 78-12).

6.2.1.1.1 Obligations des constructeurs
Parmi les principes fondamentaux de l'assurance construction figurent :

- la présomption de responsabilité des constructeurs : un constructeur ne peut
 s'exonérer de ses responsabilités que par la preuve d'une cause étrangère, c'est-à-
dire un cas de force majeure ou une faute du maître de l'ouvrage ou le fait d'un tiers ;
- l'obligation pour les constructeurs de souscrire une assurance de responsabilité
décennale.

Les dommages qui mettent en jeu la responsabilité civile décennale des constructeurs
sont ceux qui :

- compromettent la solidité de l'ouvrage ou affectent la solidité de ses éléments
d'équipements, si ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité,
de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement et le rendent impropres à sa destination (exemples : entrée d'air ou
d'eau dans la maison).

L'article 1792 du code civil précise que les constructeurs sont responsables des
 dommages résultant d'un vice du sol.
Comme son nom l'indique, la durée de la garantie est de 10 ans à compter de la réception
de l'ouvrage. L'assurance de responsabilité décennale d'un constructeur ne couvre que
les activités déclarées par ce dernier à son assureur (par exemple, maçonnerie,
 couverture, etc.).
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6.2.1.1.2 Obligations du maître d'ouvrage
La loi du 4 janvier 1978 impose également au maître d'ouvrage une obligation
 d'assurance.
Extrait de l'article L242-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage,
de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de
bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des
propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des
responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de
ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 [...] »
Il s'agit de l'assurance « dommages-ouvrage ».  Cette assurance est appelée à intervenir
pour financer rapidement, avant toute recherche de responsabilité, les travaux de
 réparation des désordres de « nature décennale ».

6.2.1.2 Comment faire si votre maison de moins de 10 ans présente des fissures ?
Deux cas de figures sont à envisager :
1. Vous, ou le maître d'ouvrage ayant construit la maison, avez souscrit une police
 dommages-ouvrage :

- Il convient de déclarer ces désordres par lettre recommandée avec accusé de
 réception à l'assureur dommages-ouvrage.
- L'assureur dommages-ouvrage missionnera un expert qui se chargera des
 démarches auprès des constructeurs.
- L'assureur dispose d'un délai de 60 jours courant à compter de la réception de la
déclaration du sinistre pour vous notifier sa décision quant au principe de la mise en
jeu des garanties prévues au contrat.
- Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties, l'assureur doit, sur la base du rapport
de l'expert qu'il vous communique, présenter dans un délai maximal de 90 jours une
offre d'indemnité revêtant le cas échéant un caractère provisionnel. Ce délai de 90
jours peut-être augmenté d'un délai supplémentaire en cas de difficultés
 exceptionnelles (par exemple, difficultés techniques à déterminer les causes).

2. Vous, ou le maître d'ouvrage ayant construit la maison, n'avez pas souscrit de police
dommages-ouvrage :

- Il conviendra de déclarer les désordres - toujours en lettre recommandée avec
 accusé de réception - aux constructeurs pouvant, selon vous, être impliqués.  Pour
des problèmes de fondations, il s'agit généralement du maçon. Mais il peut
 également y avoir eu l'intervention d'un bureau d'études de sol, d'un maître d'œuvre,
d'une entreprise de terrassement, etc.
- Si vous avez les attestations d'assurances des constructeurs, vous pouvez en
 parallèle faire une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs. Un expert sera
missionné pour chaque constructeur.
- L'assureur de chaque constructeur vous proposera directement une indemnité,
après que les différents experts se soient mis d'accord sur un partage de
 responsabilité entre constructeurs. Dans ce cas de figure, aucune disposition légale
ou réglementaire n'impose un délai aux assureurs saisis pour prendre position sur
leur garantie et faire éventuellement une proposition de règlement.

6.2.2 Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles
6.2.2.1 Qu'est-ce que c'est ?
Institué par la loi du 13 juillet 1982 et codifié aux articles L 125-1 et suivants du code des
assurances, ce régime prévoit la protection des biens des assurés contre les dégâts
 causés par des événements naturels exceptionnels (i.e. d'une intensité anormale), sur
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la base du principe de solidarité nationale. Le terme « catastrophe naturelle » désigne
les « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante
 l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises »
 (article L.125-1 du Code des Assurances). 

L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine
les périodes et la (ou les) commune(s) où s'est produite la catastrophe, ainsi que la nature
des dommages couverts par la garantie. L'arrêté interministériel est pris après avis d'une
commission, saisie par le préfet sur demande d'une commune. Cette commission
 reconnaît, sur la base de rapports scientifiques, le caractère exceptionnel du phénomène
naturel ayant généré les dommages.

6.2.2.2 Financement
Le régime CatNat est actuellement financé par une prime additionnelle calculée en ap-
pliquant un taux unique à la prime du contrat d'assurance de base : il s'élève aujourd'hui
à 12 % des primes ou cotisations afférentes aux contrats de base d'assurance « dom-
mages aux biens » (une prime additionnelle de 6 % s'applique également pour les
 véhicules terrestres à moteur).
Cette garantie ne peut s'appliquer que si l'assuré est couvert par un contrat d'assurance
« dommages aux biens » (qui comporte obligatoirement la garantie des conséquences
des catastrophes naturelles).

6.2.2.3 Comment faire ?
La démarche à mettre en œuvre pour une indemnisation dans le cadre du régime CatNat
est la suivante :

- L'assuré signale ses désordres auprès de la mairie de son domicile et à son assureur.
- La mairie établit un dossier de demandes de reconnaissance de l'état de
 catastrophe naturelle pour le phénomène1 « sécheresse - réhydratation des sols »
pour la commune2.

- un formulaire de demande communale de reconnaissance de l'état de
 catastrophe naturelle, précisant la période de reconnaissance sollicitée, est rempli ;
- le dossier est adressé au service de la sécurité civile de la préfecture du
 département concerné, qui centralise les dossiers et les transmet à la direction
concernée au ministère de l'Intérieur.

- La commission interministérielle examine le dossier sur la base des données
 météorologiques apportées par Météo France et géologiques issues de la carte
d’aléa « argile » du BRGM. La décision finale revient aux ministres compétents (le
ministre de l’intérieur, le ministre de l’Économie et des Finances et le secrétaire d’État
chargé du Budget et des Comptes publics).
- La décision est publiée au Journal officiel par un arrêté interministériel : liste des
communes demanderesses de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
ayant été reconnues et celles dont la reconnaissance a été rejetée.
- Le représentant de l'État dans le département (préfet) notifie et justifie la décision
de la commission interministérielle aux communes concernées. 
- À compter de la publication de l'arrêté, les sinistrés ont dix jours pour faire parvenir
à leur assurance un état estimatif de leurs pertes (si cela n'a pas été fait initialement).
- L'assurance indemnise les dommages dans les trois mois.

(1)  Il est à noter que depuis le 1er janvier 2008, pour être recevable, la demande de reconnaissance CatNat
doit être fournie dans un délai de 18 mois suivant le début de l'évènement naturel à l'origine des désordres.
(2) Un seul dossier de demande sera établi quel que soit le nombre de désordres.
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Annexe 1
Fiche de synthèse des observations
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Annexe 2
Mémo chantier

Agence qualité construction
Source AQC
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Ce guide propose une démarche de traitement des désordres qui sont provoqués par
le retrait-gonflement des sols et qui affectent les maisons individuelles.

L’observation et la description des désordres sur une maison individuelle doit être le point
de départ de la démarche permettant leur traitement. Ces désordres (principalement des
fissures) apparaissent sur des points de faiblesse qui sont généralement bien connus.
Ils peuvent être classés suivant leur importance et permettent de définir différentes
classes de dommage. L’observation de ces désordres permet en général d’identifier le
mécanisme qui les déclenche et donc de mettre le sol hors de cause le cas échéant.

L’observation des fissures doit toutefois être associée au fonctionnement mécanique de
la maison. Il est donc important de connaître les principales structures types de maison
ainsi que les parties essentielles d’une maison : les fondations, les planchers, les murs,
les chaînages, etc.

Une fois le sol mis en cause, la recherche des origines précises des désordres devient
alors plus aisée mais de multiples pistes doivent être explorées. Le retrait-gonflement des
sols n’est pas systématiquement la seule cause des désordres et l’hétérogénéité des sols
d’assise, la présence de pentes ou des défauts d’exécution peuvent aussi constituer des
causes de ces désordres. Par ailleurs, le retrait-gonflement des sols n’est pas toujours
 associé à des périodes sèches ou pluvieuses et d’autres causes, comme la végétation ou
des défauts d’exécution, interviennent très largement dans les désordres constatés

L’analyse des désordres doit permettre de préciser leur évolution. Les mouvements peuvent
être plus ou moins rapides, quelquefois réversibles. Des appareils de mesures simples
 d’utilisation permettent d’établir ces tendances.

Le traitement des désordres provoqués par le retrait-gonflement des sols, suivant son origine
exacte, peut être effectué selon différentes techniques. Il est possible d’agir sur
 l’environnement de la construction, le sol lui-même, les fondations ou directement la structure
de la maison. 

Enfin, il est utile de connaître les procédures permettant la prise en charge et l’indemnisation
des solutions de réparation ou de traitement. Un point complet sur les démarches à mener
auprès des assurances est présenté.
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Introduction

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, 
bien que non dangereux pour lʼhomme, engendre 
chaque année sur le territoire français des dégâts 
considérables aux bâtiments, pouvant dépasser 
60 millions dʼeuros cumulés par département 
entre 1989 et 1998. En raison notamment de 
leurs fondations superficielles, les maisons indi-
viduelles sont particulièrement vulnérables à ce 
phénomène. Partant de ce constat, le Ministère 
de lʼEcologie et du Développement Durable a 
souhaité mettre en place une démarche dʼinfor-
mation du grand public.

Ce dossier spécifique au retrait-gonflement des 
argiles fait partie dʼune collection de documents, 
dont lʼobjectif est de faciliter lʼaccès à lʼinforma-
tion sur les phénomènes naturels générateurs de 
dommages et sur les moyens de les prévenir.

Ces dossiers traitent notamment des moyens de 
mitigation (réduction de la vulnérabilité) qui 
peuvent être mis en place par les particuliers 
eux-même et à moindre frais ou pour un coût 
plus important en faisant appel à un profession-
nel. Ce dossier a pour objectif dʼapporter des 
informations pratiques sur les différentes tech-
niques de mitigation existantes. Une première 
partie introductive présente le phénomène et ses 
conséquences, au moyen de nombreux schémas 
et illustrations, puis des fiches expliquent chaque 
technique envisagée et les moyens de la mettre 
en oeuvre.

Actuellement, seuls le retrait-gonflement des 
argiles et les inondations font lʼobjet dʼun dos-
sier, mais à terme dʼautres phénomènes pourront 
être traités.

Définitions générales

Afin de mieux comprendre la problématique des risques 
majeurs, il est nécessaire de connaître quelques
définitions générales.

L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel
ou anthropique d’occurrence et d’intensité données.

L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens
susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel 
ou des activités humaines. Il se caractérise par son
importance (nombre, nature, etc.) et sa vulnérabilité.

Le risque majeur est le produit d’un aléa et d’un enjeu.
Il se caractérise par sa faible fréquence, sa gravité
et l’incapacité de la société exposée à surpasser
l’événement. Des actions sont dans la plupart des cas 
possibles pour le réduire, soit en atténuant l’intensité
de l’aléa, soit en réduisant la vulnérabilité des enjeux.

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau
de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.
Elle caractérise la plus ou moins grande résistance
d’un enjeu à un événement donné.

La mitigation (atténuation, réduction) des risques
naturels est une démarche destinée à réduire l’intensité 
de certains aléas et la vulnérabilité
des enjeux. Elle vise
la réduction des 
dommages,
liés à la 
survenue de 
phénomènes 
climatologiques ou 
géologiques, afin
de les rendre
supportables -
économiquement
du moins - par 
la société.

La sécheresse
géotechnique 
est une période de 
longueur variable,
caractérisée par un 
déficit pluviométrique 
plus ou moins
marqué et se 
traduisant
par une
diminution
de la teneur en 
eau de l’horizon
du sous-sol.

L’enjeu

L’aléa

Le risque



2 3

1 - Face à quel phénomène ? 

1.1 - Pourquoi les sols gonflent-ils
et se rétractent-ils ?
Le matériau argileux présente la particularité de 
voir sa consistance se modifier en fonction de sa 
teneur en eau. Dur et cassant lorsquʼil est asséché, 
un certain degré dʼhumidité le fait se transformer 
en un matériau plastique et malléable. Ces modi-
fications de consistance peuvent sʼaccompagner, 
en fonction de la structure particulière de certains 
minéraux argileux, de variations de volume plus 
ou moins conséquentes : fortes augmentations de 
volume (phénomène de gonflement) lorsque la 
teneur en eau augmente, et inversement, rétracta-
tion (phénomène de retrait) en période de déficit 
pluviométrique marqué.

Les phénomènes de capillarité, et surtout de 
succion, sont à lʼorigine de ce comportement. 
Les variations de volume des sols argileux 
répondent donc à des variations de teneur en 
eau (on notera que des variations de contraintes 
extérieures – telles que les surcharges - peuvent, 
par ailleurs, également générer des variations de 
volume).

Tous les sols présentent la particularité de con-
tenir de lʼeau en quantité plus ou moins impor-
tante :

- de lʼeau de constitution, faisant partie inté-
grante de lʼorganisation moléculaire des grains 
formant le sol ;
- de lʼeau liée (ou adsorbée), résultant de lʼat-
traction entre les grains et lʼeau (pression de 
succion). On peut se représenter cette couche 
adsorbée comme un film visqueux entourant le 
grain ;
- une eau interstitielle, remplissant les vides 
entre les grains du sol (lorsque ceux-ci sont 
entièrement remplis, le sol est dit saturé).
La part respective entre ces différents « types » 
dʼeau, très variable, dépend de la nature du sol et 
de son état hydrique. En fonction de cette réparti-
tion, les sols auront une réponse différente vis-à-
vis des variations de teneur en eau. Plus la quantité 
dʼeau adsorbée contenue dans un sol est grande, 
plus celui-ci est susceptible de « faire » du retrait.
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Pourquoi spécifiquement
les sols argileux ?

Les caractéristiques de la structure interne des 
minéraux argileux expliquent leur comportement 
face aux variations de teneur en eau :

• ils présentent en effet une structure minéralo-
gique « en feuillets », à la surface desquels les 
molécules dʼeau peuvent sʼadsorber sous lʼeffet 
de différents phénomènes physico-chimiques, et 
ce de façon dʼautant plus marquée que les grains 
du sol, fins et aplatis, ont des surfaces dévelop-
pées très grandes. Il en résulte un gonflement, 
plus ou moins réversible, du matériau. L̓ eau 
adsorbée assure les liaisons entre les grains et 
permet les modifications de structure du sol lors 
des variations de teneur en eau ;

• certains grains argileux peuvent eux-mêmes 
voir leur volume changer, par variation de la dis-
tance entre les feuillets argileux élémentaires, du 
fait dʼéchanges dʼions entre lʼeau interstitielle et 
lʼeau adsorbée ;

• les pores du sol sont très fins et accentuent les 
phénomènes de capillarité.

Toutes les familles de minéraux argileux ne pré-
sentent pas la même prédisposition au phénomè-
ne de retrait-gonflement. L̓ analyse de leur struc-
ture minéralogique permet dʼidentifier les plus 
sensibles. Le groupe des smectites et, dans une 
moindre mesure, le groupe des interstratifiées 
(alternance plus ou moins régulière de feuillets 
de nature différente) font partie des plus sujets au 
phénomène (on parle dʼargiles gonflantes).

Cette sensibilité est liée :
- à des liaisons particulièrement lâches entre les 
feuillets constitutifs, ce qui facilite lʼacquisition 
ou le départ dʼeau. Cette particularité permet à 
lʼeau de pénétrer dans lʼespace situé entre les 
feuillets, autorisant ainsi de fortes variations de 
volume (on parle de gonflement interfoliaire ou 
intercristallin) ;
- au fait que ces argiles possèdent une sur-
face spécifique particulièrement importante 
(800 m2 / g pour la montmorillonite qui appartient 

aux smectites, 20 m²/g pour la kaolinite), et que 
la quantité dʼeau adsorbée que peut renfermer un 
sol est directement fonction de ce paramètre.
Les argiles non gonflantes sont ainsi caractéri-
sées par des liaisons particulièrement lâches et 
par une surface spécifique de leurs grains peu 
développée. 

Pour une variation de teneur en eau identique, 
lʼimportance des variations de volume dʼun sol 
argileux « gonflant » dépend aussi :
• Des caractéristiques « initiales » du sol, 
notamment la densité, la teneur en eau et le degré 
de saturation avant le début de lʼépisode clima-
tique (sécheresse ou période de pluviométrie 
excédentaire). Ainsi, lʼamplitude des variations 
de volume sera dʼautant plus grande que la varia-
tion de teneur en eau sera marquée. À ce titre, 
la succession dʼune période fortement arrosée et 
dʼune période de déficit pluviométrique constitue 
un facteur aggravant prépondérant ;
• de l  ̓« histoire » du sol, en particulier de 
lʼexistence éventuelle dʼépisodes antérieurs de 
chargement ou de dessiccation. Par exemple, 
un sol argileux « gonflant » mais de compacité 
élevée (sur-consolidation naturelle, chargement 
artificiel, etc.) ne sera que peu influencé par une 
période de sécheresse. À contrario, un rema-
niement des terrains argileux (à lʼoccasion par 
exemple de travaux de terrassement) pourrait 
favoriser lʼapparition des désordres ou être de 
nature à les amplifier.

Les effets de la dessiccation sur les sols

Sʼil est saturé, le sol va dʼabord diminuer de 
volume, de façon à peu près proportionnelle à la 
variation de teneur en eau, tout en restant quasi 
saturé. Cette diminution de volume sʼeffectue 
à la fois verticalement, se traduisant par un 
tassement, mais aussi horizontalement avec 
lʼapparition de fissures de dessiccation (classi-
quement observées dans les fonds de mares qui 
sʼassèchent). 

En deçà dʼune certaine teneur en eau (dite limite 
de retrait), le sol ne diminue plus de volume, et 
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les espaces intergranulaires perdent leur eau au 
bénéfice de lʼair. Des pressions de succion se 
développent de façon significative. 

Lorsque le sol argileux non saturé sʼhumidifie, 
il se sature sans changement de volume. Il en 
résulte une annulation progressive des pressions 
de succion jusquʼà ce que lʼargile retrouve son 
volume initial, voire le dépasse. Divers paramè-
tres, dont la nature minéralogique de lʼargile, 
conditionnent lʼampleur de ce gonflement. Les 
déformations verticales (de retrait ou de gonfle-
ment) peuvent atteindre 10 % de lʼépaisseur de 
sol considérée, voir dépasser cette valeur.

En France métropolitaine, et plus largement 
dans les régions tempérées, seule la tranche 
superficielle de sol (1 m à 2 m) est concernée 
par les variations saisonnières de teneur en 
eau. À lʼoccasion dʼune sécheresse très mar-
quée et/ou dans un environnement défavorable 
[cf. paragraphe 1.2], cette influence peut toutefois 
se faire sentir jusquʼà une profondeur attei-
gnant 5 m environ.

1.2 -  Facteurs intervenant dans
le phénomène de retrait – gonflement 
des argiles
On distinguera les facteurs de prédisposition et 
les facteurs de déclenchement. Les premiers, par 
leur présence, sont de nature à induire le phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles, mais ne 
suffisent pas à le déclencher. Il sʼagit de facteurs 
internes (liés à la nature des sols), et de facteurs 

dit dʼenvironnement (en relation avec le site). 
Les facteurs de prédisposition permettent 
de caractériser la susceptibilité du milieu au 
phénomène et conditionnent sa répartition 
spatiale.

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont 
la présence provoque le phénomène de retrait-
gonflement, mais nʼont dʼeffet significatif que 
sʼil existe des facteurs de prédisposition préa-
lables. Leur connaissance permet de déterminer 
lʼoccurrence du phénomène (lʼaléa et plus seu-
lement la susceptibilité).

Le tableau ci-après présente succinctement cha-
cun des facteurs en jeu.
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TYPE DE FACTEUR SCHÉMA EXPLICATIF COMMENTAIRE

FACTEUR DE PRÉDISPOSITION

La nature du sol

Facteur de prédisposition prépondérant : 
seules les formations géologiques renfermant 
des minéraux argileux sont a priori concer-
nées.

La susceptibilité est fonction, en premier 
lieu :
- de la lithologie (importance de la propor-
tion de matériaux argileux au sein de la 
formation) ;
- de la composition minéralogique : les miné-
raux argileux ne sont pas tous « gonflants » 
et une formation argileuse sera d’autant plus 
réactive que la proportion de minéraux argi-
leux « favorables » au phénomène (smectites, 
etc.) sera forte ;
- de la géométrie de l’horizon argileux (pro-
fondeur, épaisseur) ;
- de l’éventuelle continuité des niveaux ar-
gileux.

L’hétérogénéité de constitution du sous-sol 
constitue une configuration défavorable. 
C’est le cas par exemple avec une alternance 
entre niveaux argileux sensibles et niveaux 
plus grossiers propices aux circulations d’eau : 
ces derniers favorisent les variations de te-
neur en eau des niveaux argileux se trouvant 
à leur contact.

Le contexte
hydrogéologique

C’est l’un des facteurs environnementaux es-
sentiels. Les deux principaux facteurs néfastes 
sont :
- la présence éventuelle d’une nappe phréati-
que à profondeur limitée ;
- l’existence de circulations souterraines tem-
poraires, à profondeur relativement faible. 
Elles peuvent être à l’origine de fréquentes 
variations de teneur en eau des niveaux 
argileux, favorisant ainsi le phénomène de 
retrait-gonflement.

Les conditions hydrauliques in situ peuvent 
varier dans le temps en fonction :
- de l’évapotranspiration, dont les effets sont 
perceptibles à faible profondeur (jusqu’à 2 m 
environ) ;
- de la battance de la nappe éventuelle (avec 
une action prépondérante à plus grande pro-
fondeur).
La présence d’un aquifère à faible profon-
deur permet le plus souvent d’éviter la dessic-
cation de la tranche superficielle du sol. Mais 
en période de sécheresse, la dessiccation par 
l’évaporation peut être aggravée par l’abais-
sement du niveau de la nappe (ou encore par 
un tarissement naturel et saisonnier des cir-
culations d’eau superficielles). Ce phénomène 
peut en outre être accentué par une augmen-
tation des prélèvements par pompage. 
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La géomorphologie

Elle conditionne la répartition spatiale du 
phénomène :
- un terrain en pente entraîne souvent une dis-
symétrie des fondations d’une construction, 
favorisant une aggravation des désordres sur 
le bâti. En effet, les fondations reposant le 
plus souvent à une cote homogène, les fonda-
tions amont sont alors plus enterrées et donc 
moins exposées aux variations de teneur en 
eau que les fondations aval.
- cet effet peut être renforcé par une différen-
ce de nature de sol à la base des fondations 
amont et aval (les couches superficielles du sol 
étant généralement parallèles à la topogra-
phie, les fondations amont reposent donc sur 
des terrains moins altérés et remaniés que les 
fondations aval).
- alors qu’une pente favorise le drainage par 
gravité, sur terrains plats les eaux de ruisselle-
ment ont tendance à stagner et à s’infiltrer, et 
ainsi à ralentir la dessiccation du sol.
- l’orientation constitue également un paramè-
tre non négligeable. Sur une pente orientée 
au Sud, les sols à l’aval d’une construction sont 
soumis à un ensoleillement plus important que 
ceux situés en amont, à l’ombre de la bâtisse. La 
dessiccation y sera donc plus marquée. 

La végétation

Son rôle est souvent prépondérant. Les racines 
des végétaux aspirent l’eau du sol par succion. 
En période de bilan hydrique négatif (les pré-
lèvements par l’arbre sont supérieurs aux ap-
ports), cette succion provoque une migration 
d’eau pouvant se traduire par :
• un tassement centré sur l’arbre (formation 
d’une « cuvette ») ;
• un lent déplacement du sol vers l’arbre.

Une fondation « touchée » subira donc une 
double distorsion (verticale et horizontale) 
dont les effets seront particulièrement visibles 
dans le cas d’une semelle filante. Lorsque le bi-
lan hydrique devient positif, les mécanismes in-
verses peuvent éventuellement se manifester.

On considère en général que l’influence d’un 
arbre adulte peut se faire sentir jusqu’à une dis-
tance équivalente à une fois sa hauteur (et jus-
qu’à une profondeur de l’ordre de 4 m à 5 m), 
avec des variations en fonction des essences. 

Lorsqu’une construction s’oppose à l’évapora-
tion, maintenant ainsi sous sa surface une zone 
de sol plus humide, les racines se développent 
de façon préférentielle dans sa direction. Il en 
est de même avec tout autre élément ayant 
une attraction positive, par exemple les re-
gards et dispositifs d’assainissement fuyards.

Dans le cas de l’urbanisation d’un terrain 
déboisé depuis peu, ou encore de l’abattage 
d’un arbre qui était situé à coté d’une cons-
truction, des désordres par gonflement peu-
vent se manifester pendant plusieurs années. 
Ils résultent d’une augmentation de la teneur 
en eau générale du sol. 
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Les défauts
de construction

Ce facteur de prédisposition, souvent mis en 
lumière à l’occasion d’une sécheresse excep-
tionnelle, se traduit par la survenance ou l’ag-
gravation des désordres.

L’examen de dossiers d’expertise indique que 
les maisons touchées présentent souvent des 
défauts de conception ou de fondation, ou 
encore une insuffisance de chaînage (horizon-
tal, vertical, mauvaise liaison entre chaînages). 
Le respect des règles de l’art « élémentaires » 
permettrait de minimiser, voire d’éviter, une 
large partie de ces désordres.

FACTEUR DE DÉCLENCHEMENT

Les conditions
climatiques

Les phénomènes climatiques exceptionnels 
sont le principal facteur de déclenchement du 
phénomène. Les variations de teneur en eau 
du sol sont liées à des variations climatiques 
saisonnières. Les désordres seront plus impor-
tants dans le cas d’une sécheresse particuliè-
rement marquée, intervenant à la suite d’une 
période fortement arrosée (par sa durée et par 
les cumuls de pluie observés). Deux paramè-
tres primordiaux entrent en jeu : l’évapotrans-
piration et les précipitations.

Les facteurs
anthropiques

Des modifications de l’évolution « naturelle » 
des teneurs en eau du sous-sol peuvent résul-
ter de travaux d’aménagement qui auraient 
pour conséquence :
- de perturber la répartition des écoulements 
superficiels et souterrains ;
- de bouleverser les conditions d’évaporation. 
Cela peut être le cas pour des actions de drai-
nage du sol d’un terrain, de pompage, de plan-
tations, d’imperméabilisation des sols, etc. 

Une fuite, voire la rupture d’un réseau enterré 
humide ou une infiltration d’eaux pluviales, 
peuvent avoir un impact significatif sur l’état 
hydrique du sous-sol et de ce fait provoquer 
des désordres par gonflement des argiles. 

L’existence de sources de chaleur en sous-sol 
près d’un mur insuffisamment isolé peut éga-
lement aggraver, voire déclencher, la dessic-
cation et entraîner l’apparition de désordres 
localisés.

1.3 - Manifestation des désordres 
Les désordres aux constructions pendant une 
sécheresse intense sont dus aux tassements dif-
férentiels du sol de fondation, pouvant atteindre 
plusieurs centimètres. Ils résultent des fortes 
différences de teneur en eau au droit des façades 
(zone de transition entre le sol exposé à lʼévapora-
tion et celui qui en est protégé) et, le cas échéant, 

de la végétation proche. L̓ hétérogénéité des 
mouvements entre deux points de la structure va 
conduire à une déformation pouvant entraîner fis-
suration, voire rupture de la structure. La réponse 
du bâtiment sera fonction de ses possibilités de 
déformation. On peut en effet imaginer :
• une structure souple et très déformable, pou-
vant « suivre » sans dommage les mouvements 
du sol ;
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• une structure parfaitement rigide (horizonta-
lement et verticalement) pouvant résister sans 
dommage aux mouvements du sol du fait dʼune 
nouvelle répartition des efforts.

Cependant, dans la majorité des cas, la structure 
ne peut accepter les distorsions générées. Les 
constructions les plus vulnérables sont les mai-
sons individuelles, notamment en raison :
• de leur structure légère et souvent peu rigide, 
et de leurs fondations souvent superficielles par 
rapport aux immeubles collectifs ;
• de lʼabsence, très souvent, dʼune étude géotech-
nique préalable permettant dʼadapter le projet au 
contexte géologique.

La « construction-sinistrée type » est ainsi une 
habitation individuelle de plain-pied (lʼexis-
tence dʼun sous-sol impliquant des fondations 
assez largement enterrées, à une profondeur où 
les terrains sont moins sujets à la dessiccation), 
reposant sur des fondations inadaptées et avec 
présence dʼarbres à proximité.

Les désordres au gros-œuvre

- Fissuration des structures (enterrées ou 
aériennes).

Cette fissuration (lorsque les fissures atteignent 
une largeur de 30 mm à 40 mm, on parle de 
lézardes), souvent oblique car elle suit les dis-
continuités des éléments de maçonnerie, peut 
également être verticale ou horizontale. Plusieurs 
orientations sont souvent présentes en même 
temps. Cette fissuration passe quasi-systémati-
quement par les points faibles que constituent les 

ouvertures (où que celles-ci soient situées - murs, 
cloisons, planchers, plafonds).

- Déversement des structures (affectant des 
parties du bâti fondées à des cotes différentes) 
ou décollement de bâtiments annexes accolés 
(garages,…)

- Désencastrement des éléments de charpente 
ou de chaînage.

Fissuration traduisant un décollement de la structure par 
absence de liaisonnement entre niveau bas et combles.

So
ur

ce
 : 

A
lp

’G
éo

ris
qu

es
.



10 11
- Décollement, fissuration de dallages et de 
cloisons.

Les désordres au second-œuvre

- Distorsion des ouvertures, perturbant le fonc-
tionnement des portes et fenêtres.

- Décollement des éléments composites (enduits 
et placages de revêtement sur les murs, carrela-
ges sur dallages ou planchers, etc.).

- Étirement, mise en compression, voire rup-
ture de tuyauteries ou canalisations enterrées 
(réseaux humides, chauffage central, gouttières, 
etc.).

Les désordres sur les aménagements 
extérieurs

- Décollement et affaissement des terrasses, 
trottoirs et escaliers extérieurs.

- Décollement, fissuration des dalles, carrelage 
des terrasses et trottoirs extérieurs.

Affaissement du plancher mis en évidence par le décollement 
entre plinthes et dallage - Maison Jourdan.

Fissuration intérieure, tapisserie déchirée - Maison André.
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- Fissuration de murs de soutènement.

L’évaluation des dommages

Le nombre de constructions touchées par ce phé-
nomène en France métropolitaine est très élevé. 
Suite à la sécheresse de lʼété 2003, plus de 7 400 
communes ont demandé une reconnaissance de 
lʼétat de catastrophe naturelle. Depuis 1989, le 
montant total des remboursements effectués au 
titre du régime des catastrophes naturelles a été 
évalué par la Caisse Centrale de Réassurance, 
fin 2002, à 3,3 milliards dʼeuros. Plusieurs 
centaines de milliers dʼhabitations sinistrées, 
réparties sur plus de 500 communes (sur plus 
de 77 départements) ont été concernés. Il sʼagit 
ainsi du deuxième poste dʼindemnisation après 
les inondations.

Le phénomène génère des coûts de réparation 
très variables dʼun sinistre à un autre, mais sou-
vent très lourds. Ils peuvent même dans certains 
cas sʼavérer prohibitifs par rapport au coût de 
la construction (il nʼest pas rare quʼils dépas-
sent 50 % de la valeur du bien). Le montant 
moyen dʼindemnisation dʼun sinistre dû au 
phénomène de retrait / gonflement des argiles 
a été évalué à plus de 10 000 € par maison, 
mais peut atteindre 150 000 € si une reprise en 
sous-œuvre sʼavère nécessaire. Dans certains cas 
cependant, la cause principale des désordres peut 
être supprimée à moindre frais (abattage dʼun 
arbre), et les coûts de réparation se limiter au 
rebouchage des fissures.

2 - Le contrat dʼassurance 

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, rela-
tive à lʼindemnisation des victimes de catastro-
phes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du Code 
des assurances) a fixé pour objectif dʼindemniser 
les victimes de catastrophes naturelles en se fon-
dant sur le principe de solidarité nationale.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie 
« catastrophes naturelles », il faut que lʼagent naturel 
en soit la cause directe. L̓ état de catastrophe naturel-
le, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrê-
té interministériel (des ministères de lʼIntérieur et de 
lʼÉconomie et des Finances) qui détermine les zones 
et les périodes où sʼest située la catastrophe ainsi que la 
nature des dommages couverts par la garantie (article
L. 125-1 du Code des assurances).

Pour que cette indemnisation sʼapplique, les 
victimes doivent avoir souscrit un contrat dʼas-
surance garantissant les « dommages » aux biens 
ainsi que, le cas échéant, les dommages aux 
véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est 
étendue aux « pertes dʼexploitation », si elles 
sont couvertes par le contrat de lʼassuré.

Les limites

Cependant, lʼassuré conserve à sa charge une 
partie de lʼindemnité due par lʼassureur. La fran-
chise prévue aux articles 125-1 à 3 du Code des 
assurances, est valable pour les contrats « dom-
mage » et « perte dʼexploitation ». Cependant, 
les montants diffèrent selon les catégories et se 
déclinent selon le tableau suivant.

Comme on peut le voir dans le tableau, pour les 
communes non pourvues dʼun PPR, le principe de 
variation des franchises dʼassurance sʼapplique (il 
a été introduit par lʼarrêté du 13 août 2004). 

Les franchises sont ainsi modulées en fonction 
du nombre de constatations de lʼétat de catastro-
phe naturelle intervenues pour le même risque, 
au cours des cinq années précédant lʼarrêté.
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Communes dotées d’un PPR* Communes non dotées 
d’un PPR

Type de contrat Biens concernés Franchise pour dommages 
liés à un risque autre

que la sécheresse

Montant
concernant

le risque
sécheresse

Modulation de la franchise 
en fonction du nombre 

d’arrêtés de catastrophe 
naturelle

Contrat
« dommage »

Habitations 381 euros 1 524 euros 1 à 2 arrêtés : x 1
3 arrêtés : x 2
4 arrêtés : x 3
5 et plus : x 4

Usage
professionnel

10 % du montant
des dommages matériels 
(minimum 1 143 euros)

3 084 euros

Contrat « perte 
d’exploitation »

Recettes liées
à l’exploitation

Franchise équivalente à 3 jours ouvrés
(minimum 1 143 euros) Idem

3 - Comment prévenir ? 

3.1 - La connaissance : cartographie
de lʼaléa
Devant le nombre des sinistres et lʼimpact finan-
cier occasionné par le phénomène de retrait-gon-
flement des argiles, le Ministère de lʼÉcologie, du 
Développement et de lʼAménagement Durables a 
chargé le Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM) dʼeffectuer une cartographie 
de cet aléa. Elle est réalisée en juin 2007 pour 
les 37 départements français les plus exposés 
au regard du contexte géologique et du nombre 
dʼarrêtés de catastrophe naturelle. Ce programme 
de cartographie départementale est aujourdʼhui 
disponible et librement accessible sur Internet à 
lʼadresse www.argiles.fr pour 32 départements. Il 
est prévu une couverture nationale pour cet aléa.

Ces cartes, établies à lʼéchelle 1/50 000, ont pour 
but de délimiter les zones a priori sujettes au 
phénomène, et de les hiérarchiser selon quatre 
degrés dʼaléa (a priori nul, faible, moyen et fort 
– cf. tableau ci-contre). 

La finalité de ce programme cartographique est 
lʼinformation du public, en particulier des 
propriétaires et des différents acteurs de la 
construction. 

Par ailleurs, il constitue une étape préliminaire 
essentielle à lʼélaboration de zonages régle-
mentaires au niveau communal, à lʼéchelle du 
1/10 000 : les Plans de Prévention des Risques 
[cf. paragraphe 3.3]. 

* Communes qui ont un PPR prescrit depuis moins de 4 ans et communes ayant un document valant PPR.

État d’avancement des cartes départementales d’aléa 
retrait-gonflement réalisées par le BRGM à la demande 
du MEDAD (mise à jour en juin 2007)
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Niveau d’aléa Définition

Fort

Zones sur lesquelles la probabilité 
de survenance d’un sinistre sera 
la plus élevée et où l’intensité des 
phénomènes attendus est la plus 
forte, au regard des facteurs
de prédisposition présents.

Moyen
Zones « intermédiaires » entre
les zones d’aléa faible et les
zones d’aléa fort.

Faible

Zones sur lesquelles la survenance
de sinistres est possible en cas 
de sécheresse importante, mais 
avec des désordres ne touchant 
qu’une faible proportion des 
bâtiments (en priorité ceux qui 
présentent des défauts de cons-
truction ou un contexte local 
défavorable, proximité d’arbres 
ou hétérogénéité du sous-sol
par exemple).

Nul ou négligeable

Zones sur lesquelles la carte
géologique n’indique pas
la présence de terrain argileux en 
surface. La survenue de quelques 
sinistres n’est cependant pas
à exclure, compte tenu de la pré-
sence possible, sur des secteurs 
localisés, de dépôts argileux non 
identifiés sur les cartes géologi-
ques, mais suffisants pour provo-
quer des désordres ponctuels.

3.2 - Lʼinformation préventive
La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit 
des citoyens à une information sur les risques 
majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou 
partie du territoire, ainsi que sur les mesures de 
sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la 
loi a été reprise dans lʼarticle L125.2 du Code de 
lʼenvironnement.

Établi sous lʼautorité du préfet, le dossier dépar-
temental des risques majeurs (DDRM) recense à 
lʼéchelle dʼun département lʼensemble des ris-
ques majeurs par commune. Il explique les phé-
nomènes et présente les mesures de sauvegarde. 
À partir du DDRM, le préfet porte à la connais-
sance du maire les risques dans la commune, au 
moyen de cartes au 1 : 25 000 et décrit la nature 
des risques, les événements historiques, ainsi que 
les mesures dʼÉtat mises en place.

Le maire élabore un document dʼinformation 
communal sur les risques majeurs (DICRIM). 
Ce document reprend les informations portées à 
la connaissance du maire par le préfet. Il précise 
les dispositions préventives et de protection pri-
ses au plan local. Il comprend lʼarrêté municipal 
relatif aux modalités dʼaffichage des mesures de 
sauvegarde. Ces deux documents sont librement 
consultables en mairie.

Le plan de communication établi par le maire 
peut comprendre divers supports de communi-
cation, ainsi que des plaquettes et des affiches, 
conformes aux modèles arrêtés par les ministè-
res chargés de lʼenvironnement et de la sécurité 
civile (arrêté du 9 février 2005).

Le maire doit apposer ces affiches : 
- dans les locaux accueillant plus de 50 personnes,
- dans les immeubles regroupant plus de 15 
logements,
- dans les terrains de camping ou de stationnement 
de caravanes regroupant plus de 50 personnes.

Les propriétaires de terrains ou dʼimmeubles 
doivent assurer cet affichage (sous contrôle du 
maire) à lʼentrée des locaux ou à raison dʼune 
affiche par 5 000 m2 de terrain.

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le 
département du Loiret.
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La liste des arrêtés de catastrophe naturelle dont 
a bénéficié la commune est également disponible 
en mairie.

L’information des acquéreurs et locataires
de biens immobiliers

Dans les zones sismiques et celles soumises à 
un PPR, le décret du 15 février 2005 impose à 
tous les propriétaires et bailleurs dʼinformer les 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers de 
lʼexistence de risques majeurs concernant ces 
biens. En cela, les propriétaires et bailleurs se 
fondent sur les documents officiels transmis par 
lʼÉtat : PPR et zonage sismique de la France.

Cette démarche vise à développer la culture du 
risque auprès de la population.

Dʼautre part, les vendeurs et bailleurs doivent 
informer les acquéreurs et locataires lorsquʼils 
ont bénéficié dʼun remboursement de sinistre au 
titre de la déclaration de catastrophe naturelle de 
leur commune. 

3.3 - La prise en compte
dans lʼaménagement
Les désordres aux constructions représentent 
un impact financier élevé pour de nombreux 
propriétaires et pour la collectivité. Cʼest 
dans ce contexte que le MEDAD a instauré 
le programme départemental de cartogra-
phie de lʼaléa retrait-gonflement des argiles 
[cf. paragraphe 3.1]. Il constitue un préalable 
à lʼélaboration des Plans de Prévention des 
Risques spécifiques à lʼéchelle communale, 
dont le but est de diminuer le nombre de sinistres 
causés à lʼavenir par ce phénomène, en lʼabsence 
dʼune réglementation nationale prescrivant des 
dispositions constructives particulières pour les 
sols argileux gonflants.

En mai 2007, la réalisation de PPR tassements 
différentiels a été prescrite dans 1 622 commu-
nes. 462 communes possèdent un PPR approuvé. 
Cet outil réglementaire sʼadresse notamment à 
toute personne sollicitant un permis de cons-
truire, mais aussi aux propriétaires de bâtiments 

existants. Il a pour objectif de délimiter les zones 
exposées au phénomène, et dans ces zones, dʼy 
réglementer lʼoccupation des sols. Il définit ainsi, 
pour les projets de construction futurs et le cas 
échéant pour le bâti existant (avec certaines limi-
tes), les règles constructives (mais aussi liées à 

Extrait d’une carte d’aléa retrait-gonflement des argiles 
(DDE 04 - Alp’Géorisques)

État cartographié national des PPR prescrit ou approuvé 
au 04/05/2007 - Aléa : tassements différentiels.

Aléa moyen ou fort Aléa faible Aléa très faible

Nombre de communes avec un PPR prescrit (1622)

Nombre de communes avec un PPR approuvé (462)
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lʼenvironnement proche du bâti) obligatoires ou 
recommandées visant à réduire le risque dʼappa-
rition de désordres. Dans les secteurs exposés, le 
PPR peut également imposer la réalisation dʼune 
étude géotechnique spécifique, en particulier 
préalablement à tout nouveau projet.

Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des 
déformations du sol, ce phénomène est sans dan-
ger pour lʼhomme. Les PPR ne prévoient donc 
pas dʼinconstructibilité, même dans les zones 
dʼaléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont 
un coût, permettant de minorer significativement 
le risque de survenance dʼun sinistre, sans com-
mune mesure avec les frais (et les désagréments) 
occasionnés par les désordres potentiels.

3.4 - Les règles de construction
Dans les communes dotées dʼun PPR prenant en 
compte les phénomènes de retrait-gonflement 
des argiles, le règlement du PPR définit les règles 
constructives à mettre en oeuvre (mesures obli-
gatoires et/ou recommandations) dans chacune 
des zones de risque identifiées.  

Dans les communes non dotées dʼun PPR, il con-
vient aux maîtres dʼouvrage et/ou aux construc-
teurs de respecter un certain nombre de mesures 
afin de réduire lʼampleur du phénomène et de 
limiter ses conséquences sur le projet en adaptant 
celui-ci au site. Ces mesures sont détaillées dans 
les fiches présentes ci-après.

Dans tous les cas, le respect des « règles de 
lʼart » élémentaires en matière de construction 
constitue un « minimum » indispensable pour 
assurer une certaine résistance du bâti par rapport 
au phénomène, tout en garantissant une meilleure 
durabilité de la construction.

3.5 - La réduction de la vulnérabilité
du bâti existant
Les fiches présentées ci-après détaillent les 
principales mesures envisageables pour réduire 
lʼampleur du phénomène et ses conséquences 
sur le bâti. Elles sont prioritairement destinées 

aux maîtres dʼouvrages (constructions futures 
et bâti existant), mais sʼadressent également aux 
différents professionnels de la construction.

Elles ont pour objectif premier de détailler les 
mesures préventives essentielles à mettre œuvre. 
Deux groupes peuvent être distingués :

• les fiches permettant de minimiser le risque 
dʼoccurrence et lʼampleur du phénomène :
 - fiche 3, réalisation dʼune ceinture étanche 
autour du bâtiment ;
 - fiche 4, éloignement de la végétation du bâti ;
 - fiche 5, création dʼun écran anti-racines ;
 - fiche 6, raccordement des réseaux dʼeaux au 
réseau collectif ;
 - fiche 7, étanchéification des canalisations 
enterrées ;
 - fiche 8, limiter les conséquences dʼune 
source de chaleur en sous-sol ;
 - fiche 10, réalisation dʼun dispositif de drai-
nage.

• les fiches permettant une adaptation du bâti, de 
façon à sʼopposer au phénomène et ainsi à mini-
miser autant que possible les désordres :
 - fiche 1, adaptation des fondations ;
 - fiche 2, rigidification de la structure du bâti-
ment ;
 - fiche 9, désolidariser les différents éléments 
de structure.
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4 - Organismes de référence, liens internet
et bibliographie 

Site internet

■	Ministère de l’Écologie, du développement et de 
l’aménagement durables

http://www.prim.net

■	Bureau de recherches Géologiques et Minières

http://www.argiles.fr

(consultation en ligne et téléchargement des car-
tes d’aléas départementales)

■	 Agence Qualité Construction (association des 
professions de la construction)

http://www.qualiteconstruction.com

Bibliographie

■ Sécheresse et construction - guide de préven-
tion ; 1993, La Documentation française.

■ Effets des phénomènes de retrait-gonflement 
des sols sur les constructions – Traitement des 
désordres et prévention ; 1999, Solen.

■ Retrait-gonflement des sols argileux - méthode 
cartographique d’évaluation de l’aléa en vue 
de l’établissement de PPR ; 2003, Marc Vincent 
BRGM.

■ Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des 
argiles dans le département du Loiret ; 2004, BRGM.

Glossaire

Aquifère : À prendre dans ce document au sens de 
nappe d’eau souterraine. Le terme désigne égale-
ment les terrains contenant cette nappe.

Argile : Selon la définition du Dictionnaire de 
géologie (A. Foucault, JF Raoult), le terme argile 
désigne à la fois le minéral (= minéral argileux) et 
une roche (meuble ou consolidée) composée pour 
l’essentiel de ces minéraux. La fraction argileuse 
est, par convention, constituée des éléments dont 
la taille est inférieure à 2 µm.

Battance : Fluctuation du niveau d’une nappe sou-
terraine entre les périodes de hautes eaux et celles 
de basses eaux.

Bilan hydrique : Comparaison entre les quantités 
d’eau fournies à une plante (précipitations, arro-
sage, etc) et sa « consommation ».

Capillarité : Ensemble des phénomènes relatifs au 
comportement des liquides dans des tubes très fins 
(et par lesquels de l’eau par exemple peut remon-
ter dans un tube fin à un niveau supérieur à celui 
de la surface libre du liquide, ou encore dans un 
milieu poreux tel qu’un sol meuble). 

Chaînage : Élément d’ossature des parois porteuses 
d’un bâtiment ; ceinturant les murs, le chaînage so-
lidarise les parois et empêche les fissurations et les 
dislocations du bâtiment. On distingue les chaîna-
ges horizontaux, qui ceinturent chaque étage au 
niveau des planchers, et sur lesquels sont élevées 
les parois, et les chaînages verticaux qui encadrent 
les parois aux angles des constructions et au droit 
des murs de refend (mur porteur formant une divi-
sion de locaux à l’intérieur d’un édifice).

Évapotranspiration : L’évapotranspiration corres-
pond à la quantité d’eau totale transférée du sol 
vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du 
sol (fonction des conditions de température, de 
vent et d’ensoleillement notamment) et par la 
transpiration (eau absorbée par la végétation).

Plastique : Le qualificatif plastique désigne la 
capacité d’un matériau à être modelé. 

Semelle filante : Type de fondation superficielle la 
plus courante, surtout quand le terrain d’assise de 
la construction se trouve à la profondeur hors gel. 
Elle se prolonge de façon continue sous les murs 
porteurs.

Succion : Phénomène dû aux forces capillaires par 
lequel un liquide, à une pression inférieure à la 
pression atmosphérique, est aspiré dans un milieu 
poreux.

Surface spécifique : Elle désigne l’aire réelle de 
la surface d’un objet par opposition à sa surface 
apparente. 
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Fiche n° 1 ADAPTATION DES FONDATIONS

Problème à résoudre : Pour la majorité des 
bâtiments d’habitation « classiques », les struc-
tures sont fondées superficiellement, dans la 
tranche du terrain concernée par les variations 
saisonnières de teneur en eau. Les sinistres sont 
ainsi dus, pour une grande part, à une inadapta-
tion dans la conception et / ou la réalisation des 
fondations.

Descriptif du dispositif : Les fondations doi-
vent respecter quelques grands principes :
- adopter une profondeur d’ancrage suffisante, 
à adapter en fonction de la sensibilité du site au 
phénomène ;
- éviter toute dissymétrie dans la profondeur 
d’ancrage ;
- préférer les fondations continues et armées, 
bétonnées à pleine fouille sur toute leur hauteur.

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre :
- La profondeur des fondations doit tenir compte de la capacité de retrait du sous-sol. Seule une 
étude géotechnique spécifique est en mesure de déterminer précisément cette capacité. À titre indi-
catif, on considère que cette profondeur d’ancrage (si les autres prescriptions – chaînage, trottoir 
périphérique, etc. – sont mises en œuvre), qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise 
hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa 
fort. Une prédisposition marquée du site peut cependant nécessiter de rechercher un niveau d’assise 
sensiblement plus profond.
Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art (attention à descendre suffi samment la 
bêche périmètrique), peut constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 

- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci 
vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important 
que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent 
des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. Sur des terrains en pente, cette nécessité 
d’homogénéité de l’ancrage peut conduire à la réalisation de redans.

 Lorsque le bâtiment est installé sur une plate-forme déblai/remblai ou déblai, il est conseillé de  
 descendre les fondations « aval » à une profondeur supérieure à celle des fondations « amont ». 
Les fondations doivent suivre les préconisations formulées dans le DTU 13.12.

Les études permettant de préciser la sensibilité du sous-sol au phénomène et de défi nir les dispositions 
préventives nécessaires (d’ordre constructif ou autre) doivent être réalisées par un bureau d’études 
spécialisé, dont la liste peut être obtenue auprès de l’Union Française des Géologues (tél : 01 47 07 
91 95).



Fiche n° 2 RIGIDIFICATION DE LA STRUCTURE
DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Un grand nombre 
de sinistres concernent des constructions dont 
la rigidité, insuffi sante, ne leur permet pas de 
résister aux distorsions générées par les mou-
vements différentiels du sous-sol. Une structure 
parfaitement rigide permet au contraire une 
répartition des efforts permettant de minimiser 
les désordres de façon signifi cative, à défaut de 
les écarter. 

Descriptif du dispositif : La rigidifi cation 
de la structure du bâtiment nécessite la mise en 
œuvre de chaînages horizontaux (haut et bas) 
et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs 
porteurs liaisonnés. 

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le dispositif mis en œuvre doit suivre les préconisations formu-
lées dans le DTU 20.1 :
- « Les murs en maçonnerie porteuse et les murs en maçonnerie de remplissage doivent être ceinturés 
à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu’en couronnement, par un chaînage horizontal en 
béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les relie au droit de chaque refend ». 
Cette mesure s’applique notamment pour les murs pignons au niveau du rampant de la couverture. 
- « Les chaînages verticaux doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrant des 
maçonneries, ainsi que de part et d’autre des joints de fractionnement du bâtiment ».
La liaison entre chaînages horizontaux et verticaux doit faire l’objet d’une attention particulière : 
ancrage des armatures par retour d’équerre, recouvrement des armatures assurant une continuité.
Les armatures des divers chaînages doivent faire l’objet de liaisons effi caces (recouvrement, ancrage, 
etc.), notamment dans les angles du bâtiment.

Mesures d’accompagnement : D’autres mesures permettent de rigidifier la structure :
- la réalisation d’un soubassement « monobloc » (préférer les sous-sols complets aux sous-sols partiels, 
les radiers ou les planchers sur vide sanitaire, plutôt que les dallages sur terre-plein) ;
- la réalisation de linteaux au-dessus des ouvertures.



Fiche n° 3 RÉALISATION D’UNE CEINTURE ÉTANCHE 
AUTOUR DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Les désordres aux 
constructions résultent notamment des fortes 
différences de teneur en eau existant entre le 
sol situé sous le bâtiment qui est à l’équilibre 
hydrique (terrains non exposés à l’évaporation, 
qui constituent également le sol d’assise de la 
structure) et le sol situé aux alentours qui est 
soumis à évaporation saisonnière. Il en résulte 
des variations de teneur en eau importantes et 
brutales, au droit des fondations.

Descriptif du dispositif : Le dispositif pro-
posé consiste à entourer le bâti d’un système 
étanche le plus large possible (minimum 1,50 
m), protégeant ainsi sa périphérie immédiate de 
l’évaporation et éloignant du pied des façades 
les eaux de ruissellement. 

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : L’étanchéité pourra être assurée, soit :
- par la réalisation d’un trottoir périphérique (selon les possibilités en fonction de l’implantation 
du bâtiment et de la mitoyenneté), en béton ou tout autre matériau présentant une étanchéité 
suffi sante ; 
- par la mise en place sous la terre végétale d’une géomembrane enterrée, dans les cas notamment 
où un revêtement superfi ciel étanche n’est pas réalisable (en particulier dans les terrains en pente). La 
géomembrane doit être raccordée aux façades par un système de couvre-joint, et être protégée par 
une couche de forme sur laquelle peut être mis en œuvre un revêtement adapté à l’environnement 
(pavés, etc). 
Une légère pente doit être donnée au dispositif, de façon à éloigner les eaux du bâtiment, l’idéal 
étant que ces eaux soient reprises par un réseau d’évacuation étanche.

 Pour être pleinement effi cace, le dispositif d’étanchéité doit être mis en œuvre sur la totalité du
 pourtour de la construction. Une diffi culté peut se poser lorsque l’une des façades est située en 
limite de propriété (nécessitant un accord avec le propriétaire mitoyen). Le non-respect de ce principe 
est de nature à favoriser les désordres.

Mesures d’accompagnement : Les eaux de toitures seront collectées dans des ouvrages étanches 
et évacués loin du bâtiment [cf. fiche n°6]. 
À défaut de la mise en place d’un dispositif étanche en périphérie immédiate du bâtiment, les eaux de 
ruissellement pourront être éloignées des façades (aussi loin que possible), par des contre-pentes.



Fiche n° 4 ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Problème à résoudre : Empêcher 
le sol de fondation d’être soumis à 
d’importantes et brutales variations 
de teneur en eau. Les racines des 
végétaux soutirant l’eau du sol et 
induisant ainsi des mouvements 
préjudiciables au bâtiment, il con-
vient d’extraire le bâti de la zone 
d’infl uence de la végétation présen-
te à ses abords (arbres et arbustes). 

Descriptif du dispositif : La technique consiste à abattre 
les arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois 
leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la cons-
truction (une fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou 
d’arbustes). Un élagage régulier et sévère, permettant de 
minimiser la capacité d’évaporation des arbres et donc de 
réduire signifi cativement leurs prélèvements en eau dans le 
sol, peut constituer une alternative à l’abattage. Attention, 
l’abattage des arbres est néanmoins également susceptible 
de générer un gonfl ement du fait d’une augmentation de 
la teneur en eau des sols qui va en résulter ; il est donc pré-
férable de privilégier un élagage régulier de la végétation 
concernée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une dis-
tance d’arbres isolés inférieure à 1 fois leur hauteur à maturité (une fois et demi dans le cas de rideaux 
d’arbres ou d’arbustes). Bien que certaines essences aient un impact plus important que d’autres, il est 
diffi cile de limiter cette mesure à ces espèces, car ce serait faire abstraction de critères liés à la nature 
du sol. De plus, il faut se garder de sous-estimer l’infl uence de la végétation arbustive, qui devra éga-
lement, en site sensible, être tenue éloignée du bâti.

Schéma de principe

Suite page suivante



Fiche n° 4 ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Précautions de mise en œuvre : L’abattage des arbres situés à faible distance de la construction 
ne constitue une mesure efficace que si leurs racines n’ont pas atteint le sol sous les fondations. Dans 
le cas contraire, un risque de soulèvement n’est pas à exclure.
Si aucune action d’éloignement de la végétation (ou l’absence d’un écran anti-racines – [cf. Fiche n°5]) 
n’est mise en œuvre ceci pourra être compensé par l’apport d’eau en quantité suffisante aux arbres 
concernés par arrosage. Mais cette action sera imparfaite, notamment par le fait qu’elle pourrait 
provoquer un ramollissement du sol d’assise du bâtiment.

 Mesure altérnative : Mise en place d’un écran anti-racines pour les arbres isolés situés
 à moins de une fois leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la construction (une
fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [cf. fiche n°5]

À destination des projets nouveaux : Si des arbres existent à proximité de l’emprise projetée 
du bâtiment, il convient de tenir compte de leur influence potentielle à l’occasion tout particulière-
ment d’une sécheresse ou de leur éventuelle disparition future, à savoir selon le cas :
- tenter autant que possible d’implanter le bâti à l’extérieur de leur « champ d’action » (on considè-
re dans le cas général que le domaine d’influence est de une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte 
pour des arbres isolés, une fois et demi cette hauteur dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes) ;
- tenter d’abattre les arbres gênants le plus en amont possible du début des travaux (de façon à per-
mettre un rétablissement des conditions « naturelles » de teneur en eau du sous-sol) ;
- descendre les fondations au-dessous de la cote à laquelle les racines n’influent plus sur les varia-
tions de teneur en eau  (de l’ordre de 4 m à 5 m maximum).

Si des plantations sont projetées, on cherchera à respecter une distance minimale équivalente à une 
fois la hauteur à maturité de l’arbre entre celui-ci et la construction. A défaut, on envisagera la mise 
en place d’un écran anti-racines.



Fiche n° 5 CRÉATION D’UN ÉCRAN ANTI-RACINES

Problème à résoudre : Empêcher le sol de 
fondation d’être soumis à d’importantes et bru-
tales variations de teneur en eau. Les racines des 
végétaux soutirant l’eau du sol et induisant ainsi 
des mouvements préjudiciables au bâtiment, il 
convient d’extraire le bâti de la zone d’infl uence 
de la végétation présente à ses abords. 

Descriptif du dispositif : La technique con-
siste à mettre en place, le long des façades con-
cernées, un écran s’opposant aux racines, d’une 
profondeur supérieure à celle du système raci-
naire des arbres présents (avec une profondeur 
minimale de 2 m). Ce dispositif est constitué en 
général d’un écran rigide (matériau traité au 
ciment), associé à une géomembrane (le long 
de laquelle des herbicides sont injectés), mis en 
place verticalement dans une tranchée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une 
distance d’arbres isolés inférieure à une fois leur hauteur à maturité.

Schéma de principe

Précautions de mise en œuvre : L’écran anti-racines doit pouvoir présenter des garanties de 
pérennité suffi santes, notamment vis-à-vis de l’étanchéité et de la résistance. Un soin particulier doit 
être porté sur les matériaux utilisés (caractéristiques de la géomembrane, etc). L’appel à un profes-
sionnel peut s’avérer nécessaire pour ce point, voire également pour la réalisation du dispositif.

 Mesure alternative : Abattage des arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois
   leur hauteur à maturité, par rapport à l’emprise de la construction (une fois et demi dans le cas 
de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [Voir fi che n°4]



Fiche n° 6 RACCORDEMENT DES RÉSEAUX D’EAUX 
AU RÉSEAU COLLECTIF

Problème à résoudre : De façon à éviter les varia-
tions localisées d’humidité, il convient de privilégier 
le rejet des eaux pluviales – EP - (ruissellement de 
toitures, terrasses, etc.) et des eaux usées – EU - 
dans les réseaux collectifs (lorsque ceux-ci existent). 
La ré-infi ltration in situ des EP et des EU conduit à 
ré-injecter dans le premier cas des volumes d’eau 
potentiellement importants et de façon ponctuelle, 
dans le second cas des volumes limités mais de façon 
« chronique ».

Descriptif du dispositif : Il vise, lorsque 
l’assainissement s’effectue de façon autono-
me, à débrancher les fi lières existantes (puits 
perdu, fosse septique + champ d’épandage, 
etc.) et à diriger les fl ux à traiter jusqu’au 
réseau collectif (« tout à l’égout » ou réseau 
séparatif).

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités assaini de façon 
individuelle avec ré-infi ltration in situ (les fi lières avec rejet au milieu hydraulique superfi ciel ne sont 
pas concernées), et situé à distance raisonnable (c’est-à-dire économiquement acceptable) du réseau 
collectif. 

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le raccordement au réseau collectif doit être privilégié, sans 
préjudice des directives sanitaires en vigueur.
Le raccordement nécessite l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Le branchement à un réseau 
collectif d’assainissement implique pour le particulier d’être assujetti à une redevance d’assainissement 
comprenant une part variable (assise sur le volume d’eau potable consommé) et le cas échéant une 
partie fi xe.

 Mesure alternative : En l’absence de réseau collectif dans l’environnement proche du bâti et
 du nécessaire maintien de l’assainissement autonome, il convient de respecter une distance 
d’une quinzaine de mètres entre le bâtiment et le(s) point(s) de rejet (à examiner avec l’autorité res-
ponsable de l’assainissement). 



Fiche n° 7 ÉTANCHÉIFICATION
DES CANALISATIONS ENTERRÉES

Problème à résoudre : De façon à éviter les varia-
tions localisées d’humidité, il convient de s’assurer de 
l’absence de fuites au niveau des réseaux souterrains 
« humides ». Ces fuites peuvent résulter des mou-
vements différentiels du sous-sol occasionnés par le 
phénomène.

Descriptif du dispositif : Le principe 
consiste à étanchéifi er l’ensemble des cana-
lisations d’évacuation enterrées (eaux plu-
viales, eaux usées). Leur tracé et leur con-
ception seront en outre étudiés de façon à 
minimiser le risque de rupture.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités, assaini de 
façon individuelle ou collective.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Les canalisations seront réalisées avec des matériaux non fragi-
les (c’est-à-dire susceptibles de subir des déformations sans rupture). Elles seront aussi flexibles que 
possibles, de façon à supporter sans dommage les mouvements du sol. 
L’étanchéité des différents réseaux sera assurée par la mise en place notamment de joints souples au 
niveau des raccordements.
De façon à ce que les mouvements subis par le bâti ne se « transmettent » pas aux réseaux, on 
s’assurera que les canalisations ne soient pas bloquées dans le gros œuvre, aux points d’entrée dans 
le bâti. 
Les entrées et sorties des canalisations du bâtiment s’effectueront autant que possible 
perpendiculairement par rapport aux murs (tout du moins avec un angle aussi proche que possible de 
l’angle droit).

Mesures d’accompagnement : Autant que faire se peut, on évitera de faire longer le bâtiment 
par les canalisations de façon à limiter l’impact des fuites occasionnées, en cas de rupture, sur les 
structures proches.
Il est souhaitable de réaliser de façon régulière des essais d’étanchéité de l’ensemble des réseaux 
« humides ». 



Fiche n° 8 LIMITER LES CONSÉQUENCES D’UNE 
SOURCE DE CHALEUR EN SOUS-SOL

Problème à résoudre : La présence dans le sous-sol 
d’un bâtiment d’une source de chaleur importante, en 
particulier d’une chaudière, est susceptible de renforcer 
les variations localisées d’humidité dans la partie supé-
rieure du terrain. Elles sont d’autant plus préjudiciables 
qu’elles s’effectuent au contact immédiat des structures.

Descriptif du dispositif : La mesure 
consiste à prévoir un dispositif spécifi que 
d’isolation thermique des murs se trou-
vant à proximité de la source de chaleur 
(limitation des échanges thermiques). 

Champ d’application : Concerne tous les murs de la pièce accueillant la source de chaleur, ainsi 
que toutes parties de la sous-structure du bâtiment au contact de canalisations « chaudes ». 

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Dans l’Union Européenne, les produits d’isolation thermique 
pour la construction doivent posséder la marque CE depuis mars 2003 et respecter les normes EN 
13162 à EN 13171 (selon leur nature). Il pourra s’agir de produits standards de type polystyrène ou 
laine minérale. 

Remarque : La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d’impôt dédié au développement durable 
et aux économies d’énergie. Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur 
des équipements de l’habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements 
les plus performants au plan énergétique, ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renou-
velables. Le crédit d’impôt concerne les dépenses d’acquisition de certains équipements fournis par 
les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l’objet d’une facture, dans les conditions préci-
sées à l’article 90 de la loi de finances pour 2005 et à l’article 83 de la loi de finances pour 2006 :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm

Cela concerne notamment l’acquisition de matériaux d’isolation thérmique des parois opaques 
(planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, avec résistance thermique R ≥ 2,4 
M2 ° K / W). Pour choisir un produit isolant, il est important de connaître sa résistance thermique «R» 
(aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de l’énergie qui le traverse). Elle fi gure obligatoire-
ment sur le produit. Plus «R» est important plus le produit est isolant.

Pour ces matériaux d’isolation thermique, le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Ce taux est porté à 
40 % à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 
1/01/1977 et que leur installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle 
de l’acquisition du logement.



Fiche n° 9 DÉSOLIDARISER LES DIFFÉRENTS 
ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

Problème à résoudre : Deux parties de bâti-
ments accolés et fondés différemment peuvent 
subir des mouvements d’ampleur variable. Il 
convient de ce fait de désolidariser ces structu-
res, afi n que les sollicitations du sous-sol ne se 
transmettent pas entre elles et ainsi à autoriser 
des mouvements différentiels.

Descriptif du dispositif : Il s’agit de désoli-
dariser les parties de construction fondées dif-
féremment (ou exerçant des charges variables 
sur le sous-sol), par la mise en place d’un joint 
de rupture (élastomère) sur toute la hauteur du 
bâtiment (y compris les fondations).

Champ d’application : Concerne tous les bâtiments d’habitation ou d’activités présentant des élé-
ments de structures fondés différemment (niveau d’assise, type de fondation) ou caractérisés par des 
descentes de charges différentes. Sont également concernées les extensions de bâtiments existants 
(pièce d’habitation, garage, etc.).

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Il est indispensable de prolonger le joint sur toute la hauteur 
du bâtiment. 

À destination du bâti existant : La pose d’un joint de rupture sur un bâtiment existant constitue 
une mesure techniquement envisageable. Mais elle peut nécessiter des modifications importantes 
de la structure et s’avérer ainsi très délicate (les fondations étant également concernées par cette 
opération). 
La mesure doit systématiquement être mise en œuvre dans le cadre des projets d’extension du bâti 
existant.



Fiche n° 10 RÉALISATION D’UN DISPOSITIF
DE DRAINAGE

Problème à résoudre : Les apports d’eau pro-
venant des terrains environnants (eaux de ruis-
sellement superfi ciel ou circulations souterrai-
nes), contribuent au phénomène en accroissant 
les variations localisées d’humidité. La collecte et 
l’évacuation de ces apports permettent de mini-
miser les mouvements différentiels du sous-sol.

Descriptif du dispositif : Le dispositif con-
siste en un réseau de drains (ou tranchées drai-
nantes) ceinturant la construction ou, dans les 
terrains en pente, disposés en amont de celle-ci. 
Les volumes collectés sont dirigés aussi loin que 
possible de l’habitation. 

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le réseau est constitué de tranchées remplies d’éléments gros-
siers (protégés du terrain par un géotextile), avec en fond de fouille une canalisation de collecte et 
d’évacuation (de type « drain routier ») répondant à une exigence de résistance à l’écrasement.
Idéalement, les tranchées descendent à une profondeur supérieure à celle des fondations de la 
construction, et sont disposées à une distance minimale de 2 m du bâtiment. Ces précautions sont 
nécessaires afi n d’éviter tout impact du drainage sur les fondations.

Les règles de réalisation des drains sont données par le DTU 20.1.

 En fonction des caractéristiques du terrain, la nécessité de descendre les drains au-delà
 du niveau de fondation de la construction peut se heurter à l’impossibilité d’évacuer  
gravitairement les eaux collectées. La mise en place d’une pompe de relevage peut permettre de lever 
cet obstacle.

Mesure d’accompagnement : Ce dispositif de drainage complète la mesure détaillée dans la 
fiche n°3 (mise en place d’une ceinture étanche en périphérie du bâtiment) de façon à soustraire les 
fondations de la construction aux eaux de ruissellement et aux circulations souterraines.





Direction de la Prévention des pollutions et des risques - Sous-direction de la Prévention des risques majeurs
20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP - http://www.ecologie.gouv.fr - http://www.prim.net
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