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Le Préfet des Bouches-du-Rhône
à

Mesdames et Messieurs les Maires
liste in fine

Affaire suivie par : Serge TERRAMORSI
Té1, : 04 9i 28 54 56
Courriel :

serge. terramorsi@bouches-du-rhone. gouv. fr

OBJET: Porter à comaissance ( Risque retrait-gonflement des argiles > (PAC)
PJ. : Cartographre et Dossier technique.

Suite à la réunion d'information et d'échanges concemant le phénomène de retraif gonflement des
argiles (et également le phénomène sismique) organisée par la Direction départementale des
Tenitoires et de la Mer le 30 janvier demier, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de
I'aléa retrait-gonflement des argiles et les dispositions recommandées.

En France métropolitaine, les phénomènes de retrait-gonflement des argiles, mis en évidence à
I'occasion de la sécheresse exceptionnelle de l'été 1976, ont pris une réelJe ampleur lors des périodes
sèches des années I 989-91 et 1997 -98, puis plus récemment au cours de l'été 2003.

En région PACA, le département des Bouclies-du-Rhône est le plus concemé par ce phénomène,
puisque 226 arrêtés interministériels y ont été pris entre 1989 et 2014, reconnaissant l'état de
catashophe naturelle pour ce seul aléa dans 68 communes, soit 57% des 119 comrnunes que compte
le département.
Dans le cadre d'une étude d'aléa achevée en août 2004 et complétée en juin 2007 par le Bureau de
Recherches Céologiques et Minières (BRGM) pour le compte du Ministère de l'Écologie du
Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE), 3711 sites de sinistres, répartis dans 76
collllrunesr ont ainsi été recensés et localisés, ce qui constitue une première estimation des
conséquences de ce phénornène dans le département.

Aussi, afin d'établir un constat scientifrque objectif et de disposer de docurnents de référence
pennettant une information préventive, le Ministère en charge de I'Ecologie et du Développeurent
Durable et de l'Énergie a demandé au BRGM de réaliser une cartographie de cet aléa à l'échelle
départementale.

L'aléa se caractérise par des phénomènes de retrait et gonflement de certaines fonnations
géologiques argileuses affleurantes provocant dcs tassements différentiels qui se manifestent par des
désordres sur le bâti.
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L'étude du BRGM a permis de déhnir deux types de zones en fonction de leur niveau d'aléa :

- une zone très exposée (B 1) ;

- une zone faiblement à moyennement exposée (82).
Même si ces zones n'ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motii des dispositions
constructives et de gestion, détaillées dans le dossier technique ci-joint, sont à intégrer pour assurer
la sécurité d'un bien nouveau ou l'intégrité d'un bien existant.

Par conséquent, en application de la circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des
risques liés au retrait-gonflement des sols argileux et comme I'exigent les articles L. 121-2 et R.
121-1 du code de I'urbanisme, je porte à votre connaissance I'aléa retrait-gonflement des sols
argileux présent sur votre territoire.

Je vous prie de trouver ci-joint ia carte d'aléa conespondant au territoire de votre commune, ainsi
ç'un dossier explicitant les principales recommandations préconisées.

Vous rendrez disponible la carte des zones en fonction de leur niveau d'aléa retrait-gonflement des
argiles, et mettrez à disposition du public les recommandations techniques visées dans le dossier
technique ci-joint. Vous pourrez utilement joindre la plaquette aux personnes venant retirer un
formulaire de permis de construire, ou aux professionnels de votre secteur.

Dans le cas où voke Plan iocal d'Urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision, vous
considérerez le présent envoi comme un Porter à Connaissance.
Pour les communes ayant déjà été destinataires d'un précédent PAC < risques naturels >, vous
considérerez ce document comme un Porter à connaissance complémentaire plus détaillé (même
carte d'aléa, liste des recommandations complétée et annexes techniques diverses).
En application de l'article R.123-11-b du code de I'urbanisme, vous ferez apparaître, la délimitation
de ces zones par un graphisme particulier sur le zonage PLU ou sur un plan spécifique en annexe.
Bien qu'il s'agisse de dispositions constructives et non d'urbanisme, vous intégrerez I'annexe
technique du présent PAC dans le rapport de présentation de vohe document d'urbanisrne, en ranr

[rie condition spéciale de construction. La légende de la trame Retrait-Gonflement des Argiles de la
cartè de zonage de votre document d'urbanisme renvera à cette annexe.

Les principales dispositions énoncées dans le présent PAC seront prochainement reprises dans le
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) en cours de révision par mes services.
Conformément à l'article R.125-10 du code de I'envirormement, ces informations devront être
intégrées dans le Document d'Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRM).

Enfin, je vous infonne que les pièces constitutives du PAC sont disponibles en visualisation et en
téléchargement sur le site intemet des services de l'État dans le département (rubrique Politiques
publiques / Sécurité / Sécurité civile / La prévention / Porter-à-coruraissance RGA).

J'attire votre attention sur I'importance de ces dispositions, qui visent à garantir la sécurité publique
et à intégrer les modalités de construction ou de gestion adaptées au risque de retrait-gonflement des
argiles, qui se manifeste notamment lors des épisodes de sécheresse.

La DDTM est à votre disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile.
Le Préfet

Michel CADOT
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' Communauté de Cornlnules des Bouches-du-Rhônc

Syndicat d'Agglomération Nouletle des Bouches-du-Rhône
\ ''.\ r /-.t.: i): .. -:,

Nlonsieur Le Préfet des Bouches-du-Rhône
SGAD

Madante la directricc de la Direction Régionale dc I'Environnem ent, de I'Aménagement et du
Logcmcnt PACA (à l'âttention du SPR / UNN{)

Mesdames et Nlessieurs les chefs des Sen'ices Terriloriaux:

Sen-ice Tenitorial Sud

Service Territorial Est
Senice Territorial Centre
Sen ice Territorial d ArLer

Service Urbanisme de lâ DDTM

4',1



ANNEXE TECHNIQUE AU PAC

Les recommandnlions suieantes ne s0nt prts nécessaires si I'absence d.'argile sur I'emprise de la lotalitë
tle la parcelle est démontfte par sondage ou aulres espertises, selon une élude géotechnique au
minimum de lype GI (Etude de sile) u sens de Ifl nouvelle norme en vîgueur (NF P 94-500).

Il est recommandé dans les zones Bl et 82 la réalisation d'une série d'études
géotechniques sur ilensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et
environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de
tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées au sens de la
nouvelle noffne en vigueur (NF P 94-500), afin de déterminer les conditions précises de
réalisation, d'utilisation et d'exploitation du projet au niveau de Ia parcelle.
A titrc indicatif : la mission nommée G1 (étude géotechnique préalable - phase Principes
Généraux de Construction), les missions G2 (étude géotechnique de conception) et G3
(étude et suivi géotechnique d'exécution).
Cette série d'ëtudes ne fait pas partie des pièces ù joindre au Permis de Construire. EIle
esl destinée à l'informalion du seul pétitionnaire.
La mise en æuvre des dispositions construclives el environnementflles réstùtdnt de cette
s é r i e tl'ét udes esl fo rte me nt rec o mmandëe.

Au cours de ces études, une attention particulière devra être portée sur les conséquences
< éventuellernent > néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voislncs
(influence des plantations d'arbres ou rejet d'eau trop proche des limites parcellaires par
exemple).
Dès la conception de leur prqet, il est nécessaire que les pétitionnaires veillent aussi à
prendre en compte les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies dans
la présente annexe.

I[: Mesures particulières applicables aux constructions d€ maisons individuelles
et de leurs extensions

< Maison individuelle > s'entend au sens de I'article L 231-l du code de Ia construction et

de I'habitation: construction d'un immeuble à usagc d'habitation ou d'un immcuble à

usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.

À défaut de la réalisation d'une série d'études géotechniques sur la parcelle, telles que
définies au I, il est recommandé cn zones Bl et B2 la réalisation de I'ensemblc dcs
mesures forfail aires défi nies ci-anrès.

que les maisons individuelles)



II-l : Recommandations aux règles de construction

Il esl fortemenl déconseillé :

' I'exécution d'un sous-sol partiel sous une construction d'un seul tenant, saufmise en
place d'un joint de rupture de type parasismique qui doit être conforme à la
réglementation en vigueur, notamment pour 1e calcul de ses dimensions.

Il est recommandé :

. de réaliser des fondations d'une profondeur minimum fixée à :

- 0,80 mètre en zone 82
- 1,20 mètre en zone Bl ,

saufrencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure.

Zone Bl Zonc 82

copyright BRGM

sur terrain en pente et pour les constructions réalisées sur plate-forme en déblais
ou déblais-remblais, de descendre les fondations à une profondeur plus importante
à I'aval qu'à I'amont afin d'assurer une homogénéité d'ancrage,

de réaliser des fondations continues, armées et béton-nées à pleine fouille,
dimensionnées selon les préconisations de la norme DTU 13-12 (règles pour le
calcul des fondations superficielles) et réalisées selon les préconisations du DTU
13-11 (fondations superficielles - cahier des clauses techniques) lorsqu'elles sont
sur semelles,

sur toutes parties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être
soumises à des tassements différentiels, de les désolidariser et de les séparer par
un joint de rupture de tlpe parasismique, qui doit être conforme à la
réglementation en vigueur, notamment pour le calcul de ses dimensions, sur toutc
la hauteur de la construction; cette recommandation s'applique également aux
extensrons,

que les murs porteurs compofient un chaînage horizontal et vertical liaisonné,
dimer.rsionné et réalisé selon lcs préconisations de la nome DTU 20-l (ouwages
de maçonnerie en petits éléments, règles de calcul et dispositions constructives
minimales),



de réaliser une bêche périphérique en cas de plancher bas sur radier général.
Si le plancher est constitué d'un dallage sur terre plein, il doit être réalisé en béton
armé, après mise æuwe d'une couche de forme en matériaux sélectionnés et
compactés, et répondre à des prescriptions minimales d'épaisseur, de dosage de
béton et de fenaillage, selon les préconisations du DTU 13.3 (dallages -
conception, calcul et exécution).
Des dispositions seront prises pour atténuer le risque de mouvements différentiels
vis-à-vis de l'ossature de la conshuction et de leurs conséquences, notamment sur
les refends, cloisons, doublages et canalisations; les solutions de type plancher
porté sur vide sanitaire et sous-sol total seront privilégiées.

en cas d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol ou entenée ou
partiellement enterrée (chaudières ou autres..), de ne pas positionner celle-ci le
long des murs périphériques de ce sous-sol.
A défaut, il est fortement conseillé de mettre en place un dispositif spéciûque
d'isolation des murs.

Nola: I'él de de site (Gl) est à privilégier, car elle permet d'adapler au plus près les meytes stnrchrales el les
mesures sur I'environnemenl par rapport à la nature du sol et à Ia configuration de Ia parcelle dans les zones d'aléa
faible notamment.
Toutefois, il convient d'insister str I'inportance du respecl des règles de I'art, en particulier sur Ia stnontre au-delà
des seules fondations, qui même profondes peuvent ne pas sufiire pour garantir Ia rësistance des constnrctions. II
conviendra donc de se rapprocher de bttreaux d'éhdes et de maîtrise d'æuvre compétenls dans ce domaine.

II-2: Disnositions relatives à Irenvironnement immédiat des constructions nrojetées

Les dispositions suivantes relatives à l'aménagement des abords immédiats des bâtiments à

la fois dans les zones 81, 82 ont pour objectif de limiter ie risque de retrait-gonflement
des argiles par une bome gestion des eaux superficielles et de la végétation.

Il est fortement déconseillé :

. toute nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes à une distance de tout bâtiment
existant ou du projet inférieur à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau
d'arbres ou d'arbustes), saufmise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2 mètres entre I'arbre et toute construction.

Il est recommandé :

. le raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales et des dispositifs de drainage
au réseau collectif lorsque cela est techniquement possible.

Notu : En cas d'absence ou d'insuJfrsance de ces réseata, il y a nécessilé de réaliser à I'nal du bôtiment et à une
distance minîmale d'éloignenent de 5 n (l0m conseilles) de tout bôtiment, la zone d'épandage de I'assainissement
aulonome pour les eata usées eî/ou I'exûoire des rejets des eata phwiales.
Si Ie respecr de cette distance s'avérait impossible, il est reconnandé de délerniner par une énde, confiëe à ttn bureau
conpétent, les condilions d'épandage ou de rejels (stockage à Ia parcelle par exenple) aJin que ceux-ci soienl sans

conséquence néfaste sur la conslnrction projelëe. En lout ëlat de cause, le maîlre d'ouvrage doit veiller à I'assurance
d'une maintenance rég ière du syslème et à une vérification périodiEre de son bonfonctionnemenl.



la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation
des eaux usées et pluviales (raccords souples, ne pas bloquer la canalisation dans le
gros æuvre, éviter les canalisations qui longent les bâtiments.. .),

de récupérer les eaux pluviales et de ruissellement et leur évacuation des abords de
la construction par un dispositif d'évacuation type caniveau éloigné d'une distance
minimale de 1,5 mètre dont 1e rejet dewa être éloigné d'une distance minimale de 5
mètres. Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit êhe
étanche et le trop plein doit être évacué à une distance minimale de 5 mèhes.

la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d'un dispositif d'une
largeur minimale de 1,5 mètres, s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un
écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche
(tenasse), dont ies eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif
d'évacuation par caniveau; à I'exception des parties mitoyennes avec un tenain
déjà construit ou revêtu.,

de respecter une distance minimale de 5m (10m conseillés) entre toute
installation/construction d'une piscine ou d'un bassin d'agrément de tout bâtiment,

de capter les écoulements à faible profondeur, lorsqu'ils existent, par un dispositif
de drainage périphérique à une distance minimale de 2 mèhes de toute
construction.

de respecter un délai minimum d'un an entre l'arrachage des arbres ou arbustes
situés dans I'emprise du projet et à son abord immédiat et le démarrage des travaux
de construction, lorsque le déboisement conceme des arbres de grande taille ou en
nombre important (plus de cinq).

concemant les arbres existants situes à une distance inférieure à leur hauteur à
maturité de I'emprise de la nouvelle construction et pour limiter I'action des
végétaux sur les terrains sous-jacents des fondations de cette demière, de mettre en
place un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mèhes entre I'arbre et
la construction nouvelle ou de descendre les fondations à une profondeur où les
racines n'induisent Dlus de variation en eau.

Nola : Celte recommandation est d'autant phts nëcessaire lorsEte l'arrachage ou I'élagage des arbres situés à une
distance trop faible (infërieure à leur hauleur à nanriÉ) de la conslnrction, s'wère difjicile voire impossible,
nolqmment lorsqu'ils sont situës sur Ie donaine public ou dans un espace boisë et classé et que l'accord de I'autorité
compélenle n'a pqs pu être obîenu, ou encore lorsqu'ils présentent ffi intérêt majeur partia ier.



De manière générale les mesures visent des études ou des travaux de modification des
biens déjà existants. Elles concernent l'aménagement, I'utilisation et l'expioitation de tous
types de bâtiments, d'ouvrages, d'espaces agricoles ou forestiers.

Ces mesures concement les propriétaires, exploitants, utilisateurs ou la collectivité. Elles
visent essentiellement à diminuer les risques de désordres induits par le phénomène de
retrait-gonflement des argiles en limitant les variations de la teneur en eau dàns le sol sous
la construction et sa proximité immédiate.
Une attention particulière devra êhe portée par les propriétaires de maison individuelle,
compte-tenu de la vulnérabilité de ces demières vis-à-vis de ce phénomène.

Sauf dispositions particulières résultant d'investigations ou d'études réalisées dans le
cadre des missions géotechniques adaptées définies dans la nouvelle norme en vigueur
(NF P94-500), à titre indicatif la mission nommée Gl (étude géotechnique préalàble -
phase Principes Généraux de construction), les missions G2 1étude géoteChnique de
conception) et G3 (étude et suivi géotechnique d'exécution), il esf recommandé dans les
zones Bl, 82 :

' concemant le cas particulier du remplacement à I'identique des arbres constituants
un alignement classé situés à une distance d'éloignement, par rapport à tout
bâtiment existant, inferieure à la hauteur de la plantation à mahrité, dans le cas où
la mise en place d'un écran anti-racine s'avérerait techniquement impossible, de
procéder à un élagage régulier et contrôlé afin de conserver une < volumétrie >
(houppier) comparable à celle de l'arbre remplacé.

' de réaliser la collecte et l'évacuation des eaux pluviales des abords du bâtiment par
un système approprié dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 5 mètres
de tout bâtiment. Le stockage éventuel de ces eaux, à des fins de réutilisation ou
autres, doit êhe étanche et le hop-plein doit être évacué à une distance minimale de
5 mètres de tout bâtiment.

' de raccorder les rejets d'eaux usées ou pluviales (eau de drainage, eau de vidange
de piscine) au réseau collectif lorsqu'il existe et si cela est autorisé par le
gestionnaire du réseau.

No . : A défaa\ il est prëférable de maintenir ne distance minimale d'une dizaine de mètres entre les zones de reiet et
les bôtiments ainsî que des limites de parcelles.
Si le respect de cette dislance s'avërait impossible, il est préférable de vërifîer par une éhrde, confiée à un bureau
compétent, I'inpact des épandages ou des rejets, et au besoin de meure en etNre les mesures de nantre à réduire leurs
consëquences En to t élat de cause, le maître d'owrage doit veiller à I'assurance dlne maintenance rësulière da
système et à une vérifcation périodique de son bonfonctionnement.

. la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, à I'exception des
parties mitoyennes avec ùn tenain déjà construit ou revêtu, d'un dispositif d,une
largeur minimale de 1,5 mètre, s'opposant à l,évaporation, sous lJ forme d'un
écran imperméable sous tene végétale (géomembrane) ou d'un revêtement
étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un
dispositi f d'évacuation par caniveau.



fV : Mesures de prévention. de protection et de sauvegarde

Ces mesures ont pour objectif d'agir sur les phénomènes ou sur la vulnérabilité des biens et
des personnes.

Les recommandations ci-après ne sont pas nécessaires lorsqu'une étude géotechnique
adaptée et définie dans la nouvelle norlne en vigueur (NF P94-500), à tiae indicatif la
mission de type G2 étude géotechnique de conception au minimum, démontre que les
fondations de la construction sont suffrsamment dimensionnées pour éviter les désordres
liés aux aménagements à proximité du bâti.

IV-l: Pour les communes et établissements publics de coonération intercommunale en zones
Bl et B2

Il est fortement recommandé :

. d'établir ou d'adapter le schéma directeur d'assainissement pluvial ou d'écoulement
pluvial communal afin d'assurer la maîtrise du débit des ruissellements pluviaux.

l!91!g; Ce schéma déJinira, entre autres, les presuiptions et les ëEùpements à meltre en etryre pour la rélention ou
I'infihration des earx plwiales, par les aménageurs, la collectivité et les particuliers,
Le schéma devra également défnir les mesures dites alternatives ù Ia parcelle, permeltant Ia rétention des eau
plwiales sur Ie terrain d'assiette qfin de limiler les impacts des atnénagements ou équipemenls dans les zones
émettrices de nissellement et d'a moins comoenser les nrissellements incluits.

. d'adapter, dans les meilleurs délais, le dimensionnement des stations d'épuration
(STEP) et/ou des réseaux collectifs.

IV-2: Pour les concessionnaircs de réseaux publics de transnort dteau (eau potable.
assainissement. irrieation ,.,) en zones B1 et 82

II est fortement recommawlë :

d'élaborer un diagnostic des installations au regard du risque concemé: le
diagnostic doit permettre d'identifier les réseaux situés en zones à risques, leur
degré d'exposition, d'analyser leur wlnérabilité et les effets directs et indirects des

atteintes,

de définir et mettre en ceuwe les mesures adaptées de réduction de la vulnérabilité
des réseaux afin de limiter les dysfonctionnements et les dégâts en fonction des
enjeux préalablement défi nis,

de contrôler périodiquernent l'état des réseaux et d'élaborer un programme
d'entretien intégrant le risque,

de procéder au remplacernent des honçons dégradés et des canalisations sensibles
aux déformations du sous-sol, même de faible amplitude.



'IV-3 : Pour les particuliers en zones B1 et B2

Il eslfortement recommandé : (cf illustrations ci-jointes)

pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste de respecter une distance
d'éloignement par rapport à tout bâtiment au moins égale à la hauteur de la
plantation à maturité (i,5 fois en cas d'un rideau d'arbres ou d'æbustes) ou être
accompagné de la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale
de 2 mèhes interposé entre la plantation et les bâtiments,

pour la création d'un puits à usage domestique, de respecter pour son implantation,
une distance d'éloignement de tout bâtiment d'au moins 10 mètres,

en cas de remplacement des canalisations d'évacuation des eaux usées etlou
pluviales, de methe en place des dispositifs assumnt leur étanchéité (raccords
souples notamment),

pour tous havaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur
d'encastrement des fondations de procéder préalablement à une étude géotechnique
adaptée définie dans la nouvelle norme en vigueur G 1 - Phase Principes Généraux
de Construction et G2 - Phase Avant-Projet (NF P94-500) pour vérifier qu'ils
n'aggravent pas la vulnérabilité du bâti.

l'élagage régulier (au minimum tous les 3 ans) de tous arbres ou arbustes implantés
à une distance de toute maison individuelle inférieure à leur hauteur à maturité, sauf
mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mèhes
interposé entre la plantation et les bâtiments; cet élagage doit permettre de
maintenir stable le volume de I'appareil aérien de l'arbre (feuillage et branchage),

le conhôle régulier d'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et
pluviales existantes et leur étanchéification en tant que de besoin.

en I'absence d'anêté préfectoral définissant les mesures de reshiction des usages de
I'eau, de ne pas pomper entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 10
mètres d'un bâtiment existant lorsque la profondeur du niveau de l'eau (par rapport
au tenain naturel) est inférieure à 10 mètres.



Illustration des mesures de prévention des risques de mouvements de
terrains différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles

sous-scr partiel interdit ---:-ÇQ4-H-----I+-{-1-F - -

situé à moins de '10 m interdit arbre ou afbuste avide d,eau situé à une
distance de la construction inférieure à leur
hauteuf à maturité interdit (sauf écran anti-

- af ',i È,- 'E È-.-

pour les arbres ou arbustes avides d eau plantés à une dislance de Ia t I \ . f \ \ \ -
constfllclion inférieure à leur hauteur à ma(urité



POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

chaînâges verticaux el
nonzontaux

réalisation d un vide sanitaire
(recommandée)

profondeuf minimale des fondalions :

- 0,80 m en zone moyennement exposée
- 1,20 m en zone fortement exposée

loint de
ruptufe

POUR LES TERRAINS EN PENTL

joint de rupture

trotioir étanche
(larg. > 1,50 m)

canJVeau

\

:::. .Écimi:àeneiie + ia'e:;i;i;i;i. i, i;i;l;i;
'. .. . de! fôndËtioris : :.: :.. :.: : :.: : :



RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

évâcuâtion des
ea{.rx de toiture

raccoroemenr au
réseau collectif

joint de rupture

(larg > 1,50 rn)



GRILLE D'ANALYSE SOMMAIRE
POUR ESTIMER LA HAUTEUR

MOYENNE DES ARBRES A MATURITE
Source : Guide Clause du jardinage

Les hauteurs indiquées sant des chiffres moyens suscepl/b/es de va.ier sensiblement selon la ledilté du sol, les candilions de
culturc etc Par ailleuÆ, beaucoup d'espèces possêdent des yaalétés plus naines où plus grandes. Pout plus de pÉcision.

c on s u lte z u n o é û i ntéri sle

Liste non exhaustive

ESPECES HAIJÏEUR MOYENNE
A MATURITE

10à20 t\4

6à8M LILAS DES INDES
3à5M MAGNOLIA 5à6M

DE JUDEE 4à8M MARRONNIER 12à15M
tvltcocouLtER

6à8tvr
BIGNONE 2à3t\4

6à8M 3à5M
BOULEAU 12à15M 12 à 15 [,4 et +

BUISSON ARDENT
3l\4et+ OLIVIER 6à8M
3à5M OLIVIER DE BOHEI\4E 3à5M

DRE 15 à 20 M ORANGER 2à2.5M
ERISIER 6 à '12 t\4 ORME 17 à25M

16à25M PALMIER 10à12Met+
ISTE PEUPLIER 25 à 30 l\il

25à30tV
DENTELAIRE 15 à 20 M
ERABLE
EUCALYPTUS
FORSYTHIA 6 à'12 M
FRÊNE 1 ,5 à 2,5 t\4

FUSAIN
cm nten
GLYCINE
GRENADIER
HËTRE 5à8M

3à5^.^baé

NE

2à3t\,1
10 à 20 tvl

15 à 25 tvl

1à2M

10 l\4 et + 3à4M
16 à 25 rvl

HAUÏEUR MOYENNE
A MATURITE

I à 12 tvt

1.5 à 3 M
4à5tvl
4à5t\4

1,50 à 2 M
15 à 25 M

OSIER ARBUSTE

3à4tvl
10 à 25 M

I à 12 M15 à 20 M

14à25M
2à3M

5à6M
LAURIER ROSE/SAUCE/TIN



Catlc
depaftententale
de laléa rcltail

gonflenlenl des
argiles à léchelle

do 1/50 00ù'' "

Qu e lq ues
ch iffres :

Département: près de 2% de la superflcie en aléa
Iot1..7 oÂ en aléa moyen ct66 % cn aléa laible,25 o/o à
priori non concerné.51 arrêtés de calastrophe
naturelle sur les Bouches-du-Rhônc et 3 714 sinistres
recensés

Pour en savoir plus
ll est recommandé de:

- demander conseil à son architecte ou
maître d'ouvrage ;

- se renselgner auprès de la DDTM13,
de la Préfécture ou du BRGM

Site lnternet dédié

Ft

Les Bons Réflexes

1 - Les documents à consulter avant de construire

Le document d'ufbanisme de ia commune (POS ou Pl-U)

Les sites Internet d information et docurncntation
(voir liste ci-dessous)

2 - Que faire en cas de sinistre ?

Dès constatation des fissurcs ou des désordres :

- Signalcr obligatoircmcnt lc sinistrc à la l\y'airie, afln quc
celle-ci puisse justifler sa dernande de reconnaissance
d'état de catastrophe naturelle
- Contacter très rapidement sa compâgnie d'assurance
pour déclarer les dommages constalés

Pour information consulter le site Service-public.fr
(rubrique :particulier/argenUassurance) pour obtenir
les précisions el inFormations concernant Ies conditions,

la demande, les niveaux et les délais d'indemnisation.

INFORMATIONS ET DOCUMENTATION A
TELECHARGER
HttpJ/www.argiles.fr,ste dédié à I'aléa retraiF
gonflement des sols argileux
Http J/w,,.iw.q ualitecon stru ction,conFite de I'Agence
Qualité Construclion {AQC)
H ttp J/wwr,v,b rg m.fr,site institutionnel du BRGIM
Http://$,\,wpiim.net porlail de la prévention des
risques maieurs (IMEEDDM)
Http ://wwrw.serv ice-p u b lic.f r

rI

DDÏM dos Bouchos..lu.Rhènè: SoÉrc6 Uôanisme
PôLe R sques Nâlurèrs - 16 ru€ Anlohs zattara
13 33? ùla.s€llle cedÈx - Tê 04 91 28 40 40

- Fax 0.r 91 50 09 5.r Sll€ rntemel l
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