
Retrait-gonflement des sols argileux 

Le phénomène  Les cartes d’aléa  

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques naturels, le Ministère chargé de l’Environnement a chargé le BRGM 

d’établir une cartographie de l’aléa lié au retrait-gonflement des argiles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en commençant 

par les départements les plus concernés par ce phénomène. La transcription des cartes départementales d’aléa en proposition 

de plans de zonage communaux permet ensuite l’établissement de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles 

(PPRN). Elle est réalisée en intégrant une marge de sécurité de 50 m de largeur. Les zones exposées à un  aléa fort sont notées 

B1 et représentées avec un figuré de couleur bleue foncé, celles correspondant à un aléa faible à moyen ont été regroupées en 

une zone unique, de couleur bleu clair, notée B2. Le règlement associé ne prévoit pas d’inconstructibilité et prescrit pour 

l’essentiel des règles constructives à respecter n’engendrant que des surcoûts modestes. 

Un programme national de cartographie 

Gardanne 

La commune de Gardanne est soumise à l’aléa retrait gonflement sur 

près de 95 % de sa superficie. 

Elle compte aujourd’hui 5 arrêtés de catastrophe naturelle et 1 sinistre 

recensé dans l’étude de cartographie de l’aléa retrait gonflement 

réalisée sur l’ensemble du département en 2004 et mise à jour en 2007 

(rapports disponibles sur le site www.georisques.gouv.fr). 

Les formations géologiques sensibles au phénomène et décrites sur le 

zonage règlementaires de Plan de Prévention des Risques (PPR) 

Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-

gonflement des argiles comme zone fortement et faiblement à 

moyennement exposée au phénomène dans la commune sont les 

suivantes : 

 

Formation fortement exposée : 

 - Argiles, marnes et grès du Maestrichtien inférieur 

 

Formations faiblement à moyennement exposées : 

 - Colluvions et éboulis (Quaternaire) 

 - Calcaires et marnes du Thanetien - Sparnacien 

 - Argiles et calcaires argileux du Montien 

 - Argiles, grès et calcaires indifférenciés du Maestrichien supérieur 

 - Argiles et grès du Maestrichtien supérieur 

 - Calcaires, marnes et poudingues du Maestrichtien inférieur 

 - Calcaires, argiles et calcaires argileux du Valdo-fuvélien 

de la commune de 

Gardanne 

Source : BRGM 

OÙ SE RENSEIGNER 

DDTM des Bouches-du-Rhône : Service Urbanisme Pôle Risques Naturels – 16 rue Antoine Zattara – 13 332 Marseille cedex - Tél : 04 91 28 40 40 - Fax : 04 91 50 09 54 

Site internet : http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/ 

 

INFORMATIONS ET DOCUMENTATION À TÉLÉCHARGER 

Http://www.georisques.gouv.fr, site dédié aux risques naturels sur le territoire (MEEM) rubrique aléa retrait-gonflement des argiles 

Http://www.qualiteconstruction.com, site de l’Agence Qualité Construction (AQC) 

Http://www.brgm.fr, site institutionnel du BRGM 

Http://www.prim.net, portail de la prévention des risques majeurs (MEEM) 

Http://observatoire-regional-risques-paca.fr, Observatoire sur les risques majeurs en région PACA (ORRM) 

 

Les sols argileux possèdent la particularité de se rétracter lorsqu’ils se 

dessèchent, avec des variations de volume d’autant plus importantes que leur 

fraction fine est riche en certains minéraux argileux. Cette dessiccation se 

traduit par des tassements souvent non uniformes, pouvant provoquer 

l’apparition de fissures sur des constructions, particulièrement sur des 

maisons individuelles. Les tassements différentiels des sols argileux 

constituent actuellement en France la deuxième cause d’indemnisation au 

titre du régime des catastrophes naturelles, juste derrière les inondations : 

depuis 1989, plus de 8 000 communes réparties dans 90 départements ont 

ainsi été reconnues en état de catastrophe naturelle sécheresse. 

 Reconnaître la nature du sol avant construction 

 Éviter de planter des arbres trop près de la maison 

 Réaliser un trottoir ou une terrasse tout autour de la  maison pour limiter 

l’évaporation 

    à proximité immédiate des fondations 

 Éviter tout pompage, drainage ou apport localisé d’eau (descente d’eau 

pluviale ou fuite 

    de canalisation enterrée par exemple) trop proche de la maison 

 Assurer un ancrage homogène et suffisamment profond des fondations 

 Renforcer la rigidité de la construction au moyen de chaînages 

horizontaux et verticaux 

Un risque coûteux, des mesures 

préventives peu contraignantes 

Certaines précautions relativement simples et peu coûteuses concernant le 

mode de construction et l’environnement immédiat du bâti permettent de 

limiter considérablement les désordres liés à ce phénomène.  

Méthodologie  

de la cartographie de l’aléa 

1 - Identification et cartographie des formations argileuses à partir 

des cartes géologiques au 1/50 000  

2 - Caractérisation lithologique de chaque formation (proportion, 

épaisseur et continuité du terme argileux)  

3 - Caractérisation minéralogique de la phase argileuse par 

formation (RX) 

4 - Caractérisation géotechnique de chaque formation (essais de 

laboratoire)  

5 - Carte de susceptibilité (hiérarchisation des formations)  

6 - Recensement et localisation des sinistres, calcul des densités de 

sinistres pour chaque formation, rapportées à la surface urbanisée  

7 - Carte d’aléa. 

 

Le zonage règlementaire (PPR) 

Carte géologique du BRGM (échelle 1/50 000) 

Légende : 

 

              Zone fortement exposée (B1) 
 

              Zone faiblement à moyennement exposée (B2) 
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