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PHENOMENE DE RETRAIT-GONFLEMENT

Tassement différentiel

* Pas de danger vital pour les personnes
>> (pas d’effondrement brutal)

mais

* Désordres importants pour les biens
>> (fissuration plus ou moins développée)
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Catastrophe Naturelle
Département des Bouches du Rhône

>> un des plus touchés par le phénomène
de retrait-gonflement des argiles

Sur territoire national >> Deuxième facteur d’indemnisat ion dans le 
cadre du régime des Cat Nat, juste derrière les inondati ons, les 
désordres ont affecté plusieurs centaines de milliers d’ habitations 
depuis 1989 et occasionné plus de 4 milliards d’euros de dégâts .

>> 51 arrêtés Etat Catastrophe Naturelle entre 1992 et 2009 dans 68 communes
soit 57% des 119 communes du Département des Bouches du Rhône

3800 sinistres environ recensés et localisés 

Le Ministère de l’Environnement a chargé le BRGM d’élab orer une 
méthodologie permettant de cartographier l’aléa retrait- gonflement 
des argiles à l’échelle départementale .
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Phénom ène

de retrait-gonflement

des argiles

Principaux Paramètres influançant
le phénomène:
géologie, hydrogéologie, 
météorologie, végétations, 
forages, travaux
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Photographies microscope électronique

Fines particules arrachées aux roches (granite, gne iss, schistes etc.) 
par érosion d’un diamètre < à 2 micromètres et en fo rme de 
plaquettes/feuillets

⇒ L’interstice entre feuillets peut contenir de l’eau  ou autres éléments, pouvant 
entraîner une variation de distance entre les feuil lets et donc des variations 
dimensionnelles macroscopiques  (hydratation et ass èchement >> fissuration)
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Retrait – gonflement des argiles
Paramètres influençant l’aléa

* Géologie (nature des terrains, 
composition minéralogique etc…)

* Hydrogéologie (circulation 
d’eau, altération…)

* Météorologie (alternances 
pluie / sécheresse, gel /dégel…)

* Végétation (pompage de l’eau 
dans le sol…)

* Forages (pompage, modification 
de la teneur en eau dans le sol…)

* Travaux (modification de la 
teneur en eau dans le sol, des 
circulations…)
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LES ARGILES : 
exemples de désordres
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Exemple de reconnaissances et 
travaux de reprises
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Reprise en sous-oeuvre

Travaux très coûteux / fonction de la construction existante

Diverses méthodes

La plus courante consiste en la réalisation de micropieux

Travaux pouvant atteindre plus de la moitié de la valeur de la maison
(Société mutuelle d’assurance du BTP)

Réparation de 30 000 à 45 000 Euros 
pour un coût de construction initial de 76 000 Euro s

N’excluant pas à 100% l’apparition de nouveaux désordres !
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Exemple de prise en compte dès la 
phase de conception: un point 

essentiel, le chaînage.
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La prLa préévention des risques en Francevention des risques en France

Cadre législatif et réglementaire :

• 1982 : loi indemnisation catastrophes naturelles

• 1995 : loi Barnier : crée les PPR

• 2003 : loi risques : définit les modalités d’information de la 

population sur les risques
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• > En 2015, 39 PPR                                                        
RGA approuvés :

–14 en 2007
–2   en 2010
–3   en 2012
–20 en 2014
>> En 2016/2017, 15 PPR                                                          
RGA à approuver :

Objectif final :
• 54 PPR RGA approuvés 
• Des Porter à Connaissance (PAC)
pour les communes sans PPR (avril 2015)

Etat d’avancement des PPR dans les Bouches-du -
Rhône
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Le Plan de Prévention des Risques

• Le dispositif
• Le PPR complète les outils de l’urbanisme, relève du Code de 

l’Environnement

• Le PPR vaut servitude d’utilité publique annexée au document d’urbanisme 
(POS/PLU) ; article L.126-1 du Code de l’Urbanisme

• Sa forme
• Rapport de présentation (explique la méthodologie, les phénomènes 

naturels et justifie certaines mesures)
• Plan de zonage réglementaire (localise et délimite les zones exposées aux 

mouvements de terrain (retrait gonflement des argiles))
• Règlement (définit les règles et les mesures à mettre en œuvre pour se 

prémunir des phénomènes)
• Annexes diverses (formations géologiques, documentations techniques..)
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Code l’Urbanisme

Article 431-16

Le dossier joint à la demande de permis de construire 
comprend en outre…….

…si le projet est subordonné par un PPR à la réalisation 
d’une étude géotechnique préalable (conditions réalisation, 
utilisation ou exploitation)  >> attestation établie par  expert 
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que 
le projet prend en compte ces conditions au stade de la 
conception
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Calendrier Prévisionnel de la procédure d’Approbation

1/ Réunion de présentation générale aux 15 communes : 18 décembre 2015

2/ Prescription préfectorale des 15 PPR : février 2016

3/ Réunion d’association :  23 février 2016

4/ Concertation publique dans chaque commune 
(panneaux affichages, registre de recueil des remarques, mise en ligne 
Internet du projet de PPR, système de questions/réponses par messagerie 
électronique) : deuxième trimestre 2016

5/ Consultation des POA : courant juin-juillet 2016

6/ Enquête publique (réunion publique) : octobre 2016 

7/ Approbation préfectorale : fin 2016 – début 2017
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Enquête Publique 

Réunion

du 27 octobre 2016

Présentation

du Plan de Prévention des Risques

(retrait-gonflement des argiles)

Merci de votre attention
Réponses aux questions

Direction Départementale des Territoires et de la M er

des Bouches du Rhône
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