Élaboration des Plans de
Prévention des Risques
Retrait-gonflement des argiles
Réunion d’Information Publique
Du 15 février 2018
À TOUCY
Contacts :
Direction Départementale des Territoires
de l’Yonne
Service Forêt, Risques, eau et Nature
Unité risques naturels
Mail : ddt-sefren-risques@yonne.gouv.fr
Tél : 03.86.48.42.98
Direction Départementale des Territoires de l’Yonne
www.yonne.gouv.fr

Ordre du jour
1) Introduction (présentation du phénomène, raisons de la prescription du PPRI,
composition du dossier de PPRI)

2) Modalités d’association et de concertation avec le
public mises en œuvre
3) Études techniques
4) Présentation de la phase administrative à venir
des services, enquête publique, approbation, calendrier)

5) Échanges avec la salle

(consultation

1) Introduction
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Nature et manifestation du
phénomène
Mouvements de terrain différentiels provoqués par des variations de volume
des argiles lorsque la teneur en eau varie

 Phénomène consécutif surtout aux
périodes de sécheresse
 Les maisons individuelles, ancrées
peu profondément sont les plus
exposées.
 C’est un risque naturel qui coûte
très cher à la collectivité mais qu’on
peut facilement prévenir sans
limiter la constructibilité.
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Facteurs de prédisposition
 Nature du sol
 Contexte hydrogéologique
 Végétation
 Défaut de construction
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Facteurs de déclenchement
 Conditions climatiques :
 Précipitation / évaporation ;
 Évapotranspiration : les racines d’arbres soutirent l’eau et assèchent le
sol en profondeur. Certaines variétés sont très avides d’eau (en été, un
saule consomme jusqu’à 300l par jour…).

 Facteurs anthropiques






Travaux (modification des écoulements, imperméabilisation des sols) ;
Pompages ;
Fuite ou rupture d’un réseau enterré ;
Source de chaleur proche du sol ;
Plantation d’arbres.
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Manifestation des désordres
 Fissuration du bâti ;
 Déformation des huisseries / ouvertures ;
 Décollement, fissuration des dallages.
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Impact financier du phénomène
Aléa pris en compte en France depuis 1989 au titre de la loi sur les
catastrophes naturelles (principales périodes : 1989-92 ; 1996-97 et 2003
 Coût global entre 1989 et juin
2010 : 4,5 milliards d’euros
(dont plus d’1 milliards en
2003).
 C’est le deuxième poste
d’indemnisation après les
inondation.
 L’Yonne est en 35è position
en coût indemnisé avec 131
arrêtés de Catastrophe
Naturelle
 Depuis 2000, augmentation
de la franchises (1520 €) et
système de modulation pour
inciter) à la prévention (PPR).
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Des règles constructives simples permettent
de limiter considérablement les désordres

 Intérêt de délimiter les zones d’aléa potentiel pour y diffuser des
règles préventives afin de diminuer la sinistralité sans limiter
l’urbanisation.
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Les Plans de Prévention des
Risques naturels prévisibles
 Contexte législatif et portée du PPR
 Institués par la loi n°95-101 du 2 février 1995 (Décret n°95-1089 du 5
octobre 1995) relative au renforcement de la protection de l’environnement
 Le P.P.R.I. a valeur de servitude d’utilité publique. Il est opposable aux
tiers et aux collectivités.
 Réglemente l’occupation et l’utilisation des sols selon le risque auxquels ils
son soumis. Doit être annexé au Plan Locale d’Urbanisme (P.L.U.)

 Le PPR permet de :
 Cartographier les secteurs exposés au risque
 Prescrire des règles d’urbanisme, des dispositions constructives et des
mesures relatives à l’exploitation des biens et des espaces
 Informer les citoyens (L.125-2 du CE : information obligatoire au moins 1
fois tout les 2 ans après l’approbation via une réunion publique ou support
de communication).
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Composition d’un P.P.R.N.

 Une note de présentation par commune
 Deux cartographies par commune
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 Un règlement commun aux 57 communes
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Les Plans de Prévention des
Risques naturels prévisibles
 Les objectifs sont définis par l'article L.562-1-II du code de
l'environnement :


Délimiter les zones exposées aux risques,



Définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

 Ces PPR ne remettront pas en cause le droit à bâtir mais
l’assortiront de dispositions constructives.
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Procédure d’élaboration
 Les études du BRGM ont permis d’identifier :
 49 communes exposées à un aléa fort ;
 144 communes exposées à un aléa moyen ;
 256 communes exposées à un aléa faible ;
 6 communes a priori non exposées.

 En 2012, un PPR a été prescrit pour 58 communes prioritaires 1
 Les données actualisées portent ce nombre à 57 (fusion de
communes).

1

Commune soumise a un aléa fort ou ayant eu plusieurs arrêtés de catastrophe
naturelle « sécheresse »
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2) Modalités d’association
et de concertation avec le
public mises en œuvre
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Association

Les modalités d’association avec les partenaires et les collectivités
territoriales sont les suivantes:

 Tenue de 3 Comités de pilotage lors des principales étapes du projet
 1 Phase d’entretiens individuels avec l’ensemble des communes en

ayant fait la demande lors lors de l’élaboration des projets de zonage et de
règlement ( 8 communes à l’automne 2017)
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Concertation avec le public
La concertation avec la population depuis la
prescription du PPR est mise en œuvre via
les supports suivants :



Mise à disposition des études et d’un
registre d’expression dans les Mairies et
EPCI



Possibilité de formuler des observations
par voie informatique
(ddt-sefren-risques@yonne.gouv.fr)



Création d’une rubrique internet
dédiée sur le site internet de la Préfecture



Tenue de réunions d’information
publiques (30 janvier, 13 et15 février 2018)



Affichage des actes administratifs en
mairie
Ces modalités de concertation perdurent
jusqu’au démarrage de l’enquête publique.
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3) Étude technique
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S’intègre à un programme
national de cartographie
 Méthodologie élaborée par le
BRGM, validée par le ministère en
charge de l’Écologie et les
assureurs. Aléa déterminé de
manière qualitative, à l’échelle
départementale, en fonction des
données existantes
 Programme achevé depuis fin 2010
donnés
disponible
sur
http://www.georisques.gouv.fr/
 Réalisation en région avec une
coordination nationale
=> homogénéité du produit fini et
cohérence à l’échelle nationale
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Site internet dédié




Accès libre et gratuit
Nature du phénomène et mesures de
prévention
Téléchargement possible des cartes
d’aléa et rapports d’études
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Site internet dédié
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Résultats de l’étude :
cartographie de l’aléa
retrait-gonflement des sols
argileux dans l’Yonne



Réalisation initiale en septembre 2005
Mise à jour en mai 2007 afin d’homogénéiser la carte
de l’Yonne avec les département frontaliers
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Canevas de
l’étude d’aléa
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Collecte des données
 Enquête auprès des communes (reconnaissances de cat.nat.)
 94 % de réponses
 635 sinistres recensés

 Informations collectées auprès des compagnies d’assurances
 67 sinistres recensés

 Données géotechniques des bureaux d’études

 Au total, 1158 résultats géotechniques exploitables
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Calcul du degré de susceptibilité
des formations géologiques
 Lithologie : note L de 1 à 4
 Minéralogie : note M de 1 à 4
 Géotechnique : note G de 1 à 4
Degré de susceptibilité :
(L+M+G) / 3
Note moyenne

Degré de
susceptibilité

Valeur ≤ 2

faible

2 < Valeur ≤ 3

moyen

Valeur ≥ 3

fort

Carte de susceptibilité
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Carte de susceptibilité
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Prise en compte des sinistres
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Prise en compte des sinistres
Estimation d’une densité de sinistre pour 100 km² de surface urbanisée

 D < 500 sin/100km² : NS=1
 500<D<1000 sin/100km² :
NS =2
 D>1000 sin/100 km² : NS=3
NS : note sinistres
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Détermination du niveau d’aléa

Aléa = (2 x iS + NS)
iS : indice de susceptibilité
NS : note « sinistres »

Note
d’aléa

Aléa

3, 4 ou 5

Faible

6 ou 7

Moyen

8 ou 9

Fort
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Carte d’aléa
aléa fort
aléa moyen
aléa faible
aléa très faible à nul

 56 % de formations
géologiques sensibles
 Mais seulement 0,7 % d’aléa
fort et 8,5 % d’aléa moyen
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Élaboration du zonage réglementaire
Transposition de la carte d’aléa retrait-gonflement
des argiles en projet de PPR
 Principe : les plans de zonage communaux dérivent directement de
la carte départementales d’aléa
 Atouts :
 l’ampleur des risques liés à ce phénomène est limitée (pas d’incidence sur
les vies humaines) ;
 Les désordres peuvent être diminués moyennant le respect de règles
constructives simples et peu coûteuse
 Les exigences réglementaire n’entraîneront pas d’inconstructibilité.
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Réalisation des cartes de zonage réglementaire
 Passage à 2 zones
réglementaires :
 Zone bleue foncée
(B1) exposition forte
 Zone bleue claire
(B2) exposition faible
à moyenne

 Intégration du
changement d’échelle
par une marge de
sécurité
correspondant à 50 m
(1mm à l’échelle 1/50
000), avec priorité aux
zones bleues foncées
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Élaboration du règlement
Principes généraux :


Clair (compréhensible et non interprétable) et illustré (but pédagogique) pour une
appropriation aisée par le public et les services instructeurs ;



Adapté localement aux projets du territoire, existants comme futurs ;



Des règles de construction (fondations, structure) et des règles sur l’environnement du
bâti ;



Des règles entraînant une obligation de moyen (et non de résultat).
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Élaboration du règlement
Démarche de travail :



Rédaction avec l’appui du BRGM à partir de règlements récents d’autres PPR en

vigueur puis mise à jour réglementaire (textes, circulaires) et améliorations issues de
retours d’expériences.

 Présentation à un groupe de de travail le 24 mars 2016 réunissant :
en-Puisaye

- DDT / Unité risques naturels
- DDT / Unité qualité de la construction
- DDT / Unité affaires juridiques
- les communes d’Auxerre, de Perrigny, de Sauvigny le Bois et de Tannerre- la Fédération Française du Bâtiment de Bourgogne (FFB)
- l’UFC « Que choisir ? »

La question du contrôle des travaux notamment via le récolement obligatoire a
nécessité d’interroger la Direction Générale de la Prévention des Risques. Sa réponse a
permis de consolider le règlement.
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Élaboration du règlement
 Le projet de règlement est scindé en quatre titres :
 Le titre I précise les dispositions générales
 Le titre 2 régit les projets
 Le titre 3 régit les biens et activités existantes
 Le titre 4 précise les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde à mettre en œuvre
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Contenu du règlement


Une réglementation qui ne remet en cause ni le droit à bâtir.

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les annexes non accolées de bâtiments
d’habitation (abris de jardin, bûchers etc), ne dépassant pas 20 m² d’emprise au sol, sous réserve
qu’elles ne soient pas destinées à l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les
risques ni n’en provoque de nouveau.



Le PPR prescrit la réalisation d’une étude géotechnique afin de définir les dispositions :


Constructives ;



Environnementales

Nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de retrait-gonflement.
 Pour les maisons individuelles, le règlement prévoit des mesures forfaitaires pouvant être
Préférée à l’étude géotechnique (cf diapositive suivante).
NB : les études géotechniques sont à privilégier car elles permettent d’adapter au plus juste les
mesures par rapport à la nature du sol et à la configuration de la parcelle ?
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4) Présentation de la phase
administrative à venir
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Décomposition de la phase administrative


CONSULTATION ADMINISTRATIVE (R562-7 du code de l'environnement)

Le dossier de PPR est soumis pour avis aux collectivités et services
suivants, pour une durée de 2 mois :
- Mairies
- EPCI (Communauté de Communes)
- Chambre d'Agriculture
- Centre National de la Propriété Forestière
- Conseil Départemental de l’Yonne
- Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté
Les avis formulés (tacitement favorables en cas de non réponse dans le délai
imparti), ainsi que les réponses apportées par l’État, sont consignés dans le
bilan de la concertation.
Réalisation du bilan de la concertation annexé au dossier de PPRI
soumis à l’enquête publique.
a

Ce bilan obligatoire finalise la phase de concertation
(clôture des registres et de l’ensemble des modalités de concertation)
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Décomposition de la phase administrative


ENQUÊTE PUBLIQUE (R562-8 et R123-1 et suivants du code de l'environnement )

Le dossier de PPR, accompagné du bilan de la concertation, est soumis pour
avis à la population pour une durée minimale d’1 mois. Un arrêté
préfectoral précisera :
- l’objet et la durée de l’enquête
- les lieux, jours et horaires auxquels le public pourra consulter le
dossier de PPR et formuler ses remarques sur le registre
d’enquête
- les lieux, jours et horaires auxquels le commissaire enquêteur (ou la
commission d’enquête) recevra le public en mairie
Cet arrêté sera publié dans 2 journaux diffusés dans le département 15 jours
avant le démarrage de l’enquête publique puis rappelé dans les 8 premiers
jours de celle-ci. Il sera également affiché en mairie et publié sur le site
internet de la Préfecture.
Pendant la durée de l’enquête publique, les maires seront auditionnés par le
commissaire enquêteur.
Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dispose d’un
délai d’1 mois pour rendre ses conclusions.
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Décomposition de la phase administrative


APPROBATION (R562-9 du code de l'environnement )

Analyse par l’État des remarques formulées sur le registre d’enquête ainsi que l’avis
du commissaire enquêteur.
Modification éventuelle du dossier de PPR pour prendre en compte les
remarques formulées lors des phases de consultation administrative et d’enquête
publique.
Approbation individuelle du PPR par commune par arrêté préfectoral.
Cet arrêté sera publié dans 1 journal diffusé dans le département et affiché en
Mairie et EPCI.
Les dossiers de PPR approuvés et les documents relatifs à l’Information
Acquéreurs-Locataires (IAL) seront consultables :
- Sous format papier en Mairie et en DDT
- Sous forme dématérialisée sur le site internet de la Préfecture
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Effets du PPRI une fois approuvé
 Valeur de servitude d'utilité publique
 Annexion au document d'urbanisme dans les 3 mois
 Obligation de récolement par le service instructeur
 Élaboration du plan communal de sauvegarde dans un délai de 2 ans
 Information de la population tout les 2 ans par des réunions publiques ou
tout autre moyen approprié

 Information des Acquéreurs-Locataires (IAL) lors de transactions
 Plus d'augmentation de la franchise des contrats d'assurance en fonction
du nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles.

 Possibilité d’octroi de subvention au titre du FPRNM pour les collectivités
et particuliers pour les études et travaux rendus obligatoires par le PPRI

Le non respect des prescriptions du PPRI est passible de :
- sanctions administratives au titre des codes de l'urbanisme et de
l'environnement (amende, démolition)
- sanctions assurantielles par une éventuelle non indemnisation en cas de
sinistre
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L’information des acquéreurs et locataire (décret
du 15/02/2005)
 Pourquoi cette procédure ?

 Pour renseigner les populations
 Pour répondre au droit à l’information

 Obligation pour le vendeur ou bailleur d’informer :
 Sur les servitudes liées aux risques

 Sur les indemnisation des sinistres résultant de catastrophes naturelles

 L’état des risques naturels et technologiques (ERNT) / la
déclaration des indemnisation après sinistres

 Obligation pour le vendeur ou bailleur d’établir l’ERNT (à annexer au
contrat)
 Obligation de déclarer toute indemnisation CATNAT ( à annexer au
contrat)
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Mécanisme des assureurs en cas de sinistre
 Tout contrat assurant des bien contient la garantie CATNAT
 Régime financé par une surprime (6 à 12%) sur tout contrat
(multirisques habitation, entreprise véhicule)
 Quelle franchises ? (article A. 125-1 à 3 du code des assurances)
 Avec PPR :
 380€ (ou 1520 € si sinistre imputable à la sécheresse)
 Pour les biens à usage professionnel :
1140 € (ou 3050 si sécheresse)

 Sans PPR
 Variation de la franchise en fonction du nombre d’arrêté CATNAT au cours
des 5 dernières années.
A partir du 3ème arrêté, doublement de la franchise, triplement au 4ème
arrêté et quadruplement au-delà du 5ème arrêté
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Calendrier

Mai 2018

Fin 2018

Mars 2018
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Contacts :
Direction Départementale des Territoires
de l’Yonne
Service Forêt, Risques, eau et Nature
Unité risques naturels

5) Échanges
avec la salle

Mail : ddt-sefren-risques@yonne.gouv.fr
Tél : 03.86.48.42.98

Les documents relatifs au PPR retrait-gonflement
des argiles sont en ligne sur le site internet de l’État
(www.yonne.gouv.fr) à l’adresse suivante :
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-etprevention-des-risques/Risques-majeurs/Risquesnaturels/Le-retrait-gonflement-des-sols-argileux/Le-plan-deprevention-des-risques-naturels-PPRN-previsibles-de-retraitet-gonflement-des-sols-argileux-RGA

Direction Départementale des Territoires de l’Yonne
Www.yonne.gouv.fr

