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1.2.2 Définitions 

1.2.2.1 Définition des façades exposées 
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements 
avec charges solides (crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée 
pour les cas complexes : 
 

- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en 
cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté 
le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles), 

- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds 
irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des 
couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments 
transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de 
la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. 

 
C’est pourquoi, sont considérés comme : 

- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90° 
- indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°≤ α ≤ 180° 

 
Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après. 

α

α

α

α

α

Sens de
l’écoulement

 
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée 
dans le sens de la plus grande sécurité. 
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. 
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1.2.2.2 Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel 
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être 
explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides ( inondations, crues 
torrentielles, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. 
 

- Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de 
surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas 
de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des 
terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma 

suivant : 

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel
HH

 
 

- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. 
 

- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades 
exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela 
(parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement 
pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis 
le sommet des remblais. 

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel initial
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Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée 
dans le sens de la plus grande sécurité. 

 
Définition des prescriptions applicables aux changements de destination 
Lorsqu'un changement de destination est autorisé on appliquera : 

- les prescriptions au bâti futur lorsque le changement de destination conduit à transformer le bâti en 
habitation ; 

- les prescriptions au bâti existant dans les autres cas. 
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1.2.2.3 Définition des bâtiments sensibles 
Sont considérés comme bâtiments sensibles ceux qui accueillent une population vulnérable ou dont l'évacuation 
posent des difficultés particulière: bâtiments accueillant des enfants, lieux d'enseignement, établissement de 
soin, maison de retraite... 
 

1.2.2.4 Définition des bâtiments de secours 
Sont considérés comme bâtiments de secours les bâtiments et installations nécessaires à l'organisation des 
secours: SDIS, centre de secours, centre opérationnels,centre de commandement... 
 

1.2.3 Dispositions spécifiques relatives aux ERP 
 
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, les ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux 
prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitations situées dans la zone correspondante : 

- réalisation préalable d'une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants 
et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la 
sécurité, les modalités de continuité de celui-ci, 

- mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. 

 
Il est rappelé que, s'agissant de règles de construction et d’autres règles, l'application de ces mesures est à la 
charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et 
des usagers. 

 

1.2.4 Dispositions concernant les fossés et les canaux en toutes zones 
 
D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue 
nécessaire pour franchissement d’infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement 
des eaux dans de bonnes conditions. 
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont : 
 

- Marge de recul des canaux : 10 m par rapport à l’axe du lit : 
• sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse 

descendre en dessous de 5 m, 
• et avec respect d’une bande de 5 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour 

permettre l’entretien. 
- Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit : 

• sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse 
descendre en-dessous de 5 m, 

• et avec respect d’une bande de 5 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour 
permettre l’entretien. 



Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
Plan de Prévention des Risques naturels Mouvements de Terrain 

Commune de Montagudet                                                                                      Page 12 sur 27 

 

2. REGLEMENTATON DES ZONES D’INTERDICTION (ZONES 
ROUGES) 

 
La commune de Montagudet est concernée par les phénomènes suivants : 

- glissements de terrain, fluage des sols, 
- chutes de pierres et de blocs. 

 
Les zones d’interdictions concernent  les zones moyennement exposées (aléa moyen) aux conséquences des 
mouvements de terrain, et ne faisant par ailleurs l’objet au moment de la réalisation du Plan de Prévention  des 
Risques naturels prévisibles d’aucun projet d’urbanisaiton compatible avec l’expostiion au risque des zones 
concernées. 
 
On distingue deux types de zone d’interdiction : 

- R 1 : zone affectée par un aléa glissement de terrain/fluage des sols, (moyen), 
- R 2 : zone affectée par un aléa glissement de terrain/fluage des sols et chutes de pierres et de blocs, (aléa 

moyen). 
 

2.1 Prescriptions communes à toutes les zones rouges (R1-R2) 

2.1.1 Prescription générale : interdiction 
 
Dans cette zone à caractère instable ou moyennement exposée, tous les travaux de construction  
d’aménagements ou de changements de destination sont interdits (cf. liste non exhaustive suivante) – à 
l’exception de ceux prévus aux § 2.1.2 et 2.1.3  et 

- pour la zone R1 au § 2.2.2 et 2.2.3,  
- pour la zone R2 au  § 2.3.2 et 2.3.3,  

 
À titre d’exemple, sont interdits les travaux et aménagements suivants : 

 
� bâtiments et ouvrages de toute nature, même provisoires, 
� stockages de liquides (piscines, bassin, fosse, …), 
� déboisements, suppression de la végétation existante (en particulier des haies) et des fossés, 
� réhabilitation de bâtiment, 
� reconstruction de bâtiment sinistré si la cause du sinistre est directement liée au risque de mouvement, 
� tout rejet dans le milieu naturel ou excavations souterraines ainsi que de manière générale, toute 

injection ponctuelle dans le sous-sol, sauf cas particulier pour le rejet des eaux pluviales vers la nappe, 
justifié par une étude et après accord d’un hydrogéologue, 

� les aménagements, travaux d’infrastructures, équipements techniques et ouvrages (voiries, parkings, 
piscines, réseaux, etc) ouvrages de production ou de distribution d’énergie publics ou privés conduisant 
à aggraver les phénomènes, 

� toute création artificielle ou extension de retenue d’eau (lagunage, étang, retenue collinaire…), 
� toute construction entrainant un stockage liquide, de quelque nature ou de quelque finalité que ce soit 

(piscine, bassin, fosse à lisiers, etc…), 
� toute démolition augmentant l’aléa, 
� toute reconstruction  de biens sinistrés par l’aléa considéré. 

 
L’extension  de terrain de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la vulnérabilité :  pas 
d’augmentation du nombre d’emplacement et déplacement des équipements et des emplacements vers des zones 
de moindre aléa. 
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2.1.2 Exception : travaux autorisés sous réserve de la réalisation d’une étude 
géotechnique 

 
Sous réserve que les projets soient réalisés conformément aux règles constructives applicables aux travaux 
nouveaux et que la stabilité des terrains soit systématiquement évaluée au préalable au moyen d’une étude 
géotechnique spécifique de type G1-PGC suivant la norme NF P 94-500-2013 (cf. classification des missions 
géotechniques annexée), les travaux et aménagements suivants sont autorisés : 
 
Travaux d’infrastructure publique  : 

� travaux de voiries avec terrassements (nouveau tracé,  modifications géométriques des réseaux 
routiers, …), travaux sur réseaux divers et ouvrages associés, 

� travaux sur réseaux divers et ouvrages associés (ex. : réseaux, poste de transformation, antenne relais, 
…), 

� les aménagements, les accès et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, 
� les installations exploitant les ressources du sol (carrières, mines, forages) sans occupation humaine 

permanente. 
 
Travaux d’aménagement de bâtiment existant : 
� en aléa moyen : les abris légers de jardin et annexes des bâtiments d’habitation, 
� les travaux, aménagements ou extensions limitées nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou 

de sécurité, 
�  la reconstruction de bâtiment sinistré si la cause du sinistre n’est pas liée au risque de mouvements de 

terrain et si les travaux n’entraînent pas une augmentation de la surface au sol initiale + 20 m² de 
surface de plancher ou emprise au sol correspondant à la surface d’extension autorisée (reconstruction à 
l’identique ou avec modifications si elles permettent de réduire la vulnérabilité), 

� les travaux de renforcement de construction existante destinés à réduire le risque, 
� les travaux faisant l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des 

paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain, à condition de ne pas créer de 
logements, 

� les changement de destination de bâtiment existant sans augmentation de la capacité d’accueil et des 
lieux de sommeil (aménagements ne devant pas conduire à l’augmentation de la population vulnérable). 
 

 
Travaux divers : 

� confortations, traitements des zones instables (ex. : soutènement, drainage, filets de protection…), 
destinés à réduire les risques de mouvements de terrain et leurs conséquences, ainsi que les autres 
risques naturels ou technologiques, 

� démolition de construction ou d’ouvrages assurant une fonction de soutènement ou de protection si des 
mesures compensatoires sont engagées de manière coordonnée aux travaux de démolition. 
 

 
L’étude géotechnique : 

L’étude géotechnique (type G1 et G2, cf. classification annexée) devra vérifier la nature du risque de 
mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats de l’étude seront clairement résumés dans un dossier 
technique, présentant entre-autres les auteurs, les conditions d’intervention, les dispositions constructives ainsi 
que les mesures compensatoires éventuelles à adopter. 

La commande de l’étude auprès d’une société spécialisée et la communication des résultats au constructeur sont 
sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Les conclusions de l’étude demeurent de la responsabilité de la 
société spécialisée qui engage celle du maître d’ouvrage. Le respect et la prise en considération des 
préconisations indiquées dans l’étude sont de la responsabilité du maître d’ouvrage. Enfin, l’étude devra prendre 
en compte les prescriptions des documents d’urbanisme en vigueur. 

Les aménagements et constructions autorisés ne devront pas aggraver les risques, ne pas en créer de nouveaux 
désordres notamment sur les parcelles voisines, et présenter une vulnérabilité restreinte en respectant les 
dispositions constructives prévues par les études géotechniques. 
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2.1.3 Exception : travaux autorisés sans études mais sous conditions (sans 
étude géotechnique) 

 
Les travaux et aménagement suivants sont autorisés : 

� les travaux d’entretien, de gestion et de réparation des constructions existantes, sous réserve qu’ils 
n’augmentent pas le risque, qu’ils ne modifient pas les écoulements d’eau existants et qu’ils 
n’entraînent pas une augmentation du nombre de logements, 

� les travaux d’entretien de voiries ne modifiant pas la topographie du site et sans modification des 
écoulements, 

� l’implantation de réseaux techniques « secs » ne modifiant pas la topographie du site (les fouilles 
provisoires étant réalisées de manière à ne pas créer d’instabilités), 

� pour les parcelles déjà construites, les clôtures hydrauliquement transparentes ou ne faisant pas face à 
l’écoulement des eaux. 

 

2.1.4 Obligations 
 
Dans les zones soumises aux risques de mouvements de terrain, le principal objectif est de limiter l’évolution du 
phénomène en intervenant sur les facteurs principaux. Il est obligatoire : 
� de maîtriser les écoulements d’eaux naturels et artificiels, 
� d’assurer le suivi et l’entretien des ouvrages de protection. 

 

2.1.5 Recommandations pour l’existant 
 
Il est recommandé : 
 
� d’entretenir (élagage, éviter le déssouchage, …) et de préserver les espaces boisés, 
� de favoriser les plantations de végétaux à moyennes tiges, 
� de traiter les instabilités déclarées dans les zones vulnérables. 
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2.2 Prescriptions spécifiques à la zone R1 (Aléa glissement/fluage) 

2.2.1 Prescription générale : interdiction 
 
Aux prescriptions du § 2.1.1 s’ajoute l’interdiction suivante : 
 
� terrassements et tous mouvements de terre créant un dénivelé définitif dépassant 0,5 mètre. 

 

2.2.2 Exception : travaux autorisés sous réserve de la réalisation d’une étude 
géotechnique 

 
Aux prescriptions du § 2.1.2 s’ajoutent les autorisations et les prescpritions suivantes : 
 
Travaux d’infrastructure publique  : 

� aire de stationnement de véhicule, avec collecte et évacuation des eaux pluviales. 

 

Travaux d’aménagement de bâtiment existant : 
� extension ou surélévation inférieure à 20 m² de surface de plancher ou emprise au sol – dans la limite 

d’une par bâtiment, à partir de la date d’approbation du P.P.R. – ne nécessitant pas de terrassements 
créant un dénivelé définitif dépassant 0,5 mètre, 

� les extensions nécessaires à l’activité agricole ou forestière hors logement dont la surface cumulée 
n’excède pas 50% de la surface existante à la date d’approbation du PPR, 

� les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestières hors logement avec 
éléments justificatifs sur l’impossibilité de  les réaliser ailleurs au regard du type de production et de la 
structure des exploitations concernées, 

� les constructions d’installations indispensables au fonctionnement d’activités touristiques, sportives ou 
de loisirs de plein air (pas d’habitation, de terrain de camping, d’aires pour gens du voyage, ni ERP quel 
qu’il soit). 

 

Travaux divers : 

� les ouvrages de production ou de distribution d’énergie dont les parcs éoliens et photo-voltaîques. 
 
L’étude géotechnique : 
 
Dans les zones soumises aux risques de glissements de terrain, fluage des sols,  l’étude géotechnique portera 
sur les points suivants : 
 
� dans le cas d’une confortation ou d’un traitement : 

− la stabilité des terrassements (phase travaux et phase définitive), 
− la stabilité du massif de confortement, 
− l’impact sur la stabilité générale du versant et sur les paramètres hydrogéologiques (écoulements), 
− l’évaluation et la définition de la collecte et de l’évacuation des eaux par le biais d’un dispositif 

drainant adapté, 
− pour tous les dispositifs de drainage importants, l’organisation du suivi et de l’entretien de 

l’ouvrage.  
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� dans le cas d’un aménagement routier (travaux de voirie avec terrassement, modification de réseaux 
routiers): 
− la stabilité des terrassements (phase travaux et phase définitive), 
− l’évaluation et la définition de la collecte et de l’évacuation des eaux par le biais d’un dispositif 

drainant adapté, 
− l’impact sur la stabilité générale du versant et sur les paramètres hydrogéologiques (écoulements), 
− pour tous les dispositifs de drainage importants, l’organisation du suivi et de l’entretien de 

l’ouvrage.  
 

� dans le cas d’une implantation de réseau d’eau : 
−  la stabilité des parois de la fouille en phase travaux, 
− la stabilité, étanchéité des canalisations à long terme (favoriser les conduites souples), 
− le dispositif d’évacuation des eaux en cas de fuite, 
− l’impact sur les conditions naturelles d’écoulements et sur la stabilité des terrains, 
− les mesures compensatoires à prévoir en cas de fuite.  

 
 

2.2.3 Exception : travaux autorisés sans études mais sous conditions (sans 
étude géotechnique) 

 

Aux autorisations figurant au § 2.1.3, s’ajoute l’autorisation suivante : 
 

� ouverture de porte ou fenêtre. 

 

2.2.4 Obligations 
 

Outre le principe énoncé au § 2.1.4, dans les zones soumises aux risques de glissements de terrain, le principal 
objectif est d’éviter l’infiltration des eaux superficielles dans les terrains de couverture. il est donc obligé : 
 

� si la parcelle n’est pas raccordée à un réseau collectif, d’évacuer directement les eaux pluviales vers un 
exutoire naturel et d’éviter les dispositifs d’infiltration (puisard ou puits perdu) lorsque cela est 
techniquement réalisable, 

� d’entretenir les systèmes de drainage mis en place dans le cadre du traitement d’un mouvement de 
terrain par exemple, dès lors que le système est connu et repéré, 

� dans le cadre d’une réfection d’un réseau d’eau, d’utiliser des dispositifs acceptant sans rupture les 
déformations du sol support. 

 

2.2.5 Recommandations pour l’existant 
 

Outre les recommandations mentionnées au § 2.1.5, il est recommandé : 
 

� d’assurer l’étanchéité des fossés routiers, 
� de renforcer la surveillance des réseaux d’eau, 
� d’entretenir les systèmes de collecte et d’évacuation des eaux de surface et des sources. 

 

 
De plus, il est conseillé dans le cadre de la préparation des champs en vue des cultures de printemps : 
 
� d’éviter les labours d’automne et de préférer le travail des champs au moyen d’outils à dents de type 

« décompacteurs », 
� de réhabiliter les haies et de favoriser l’enherbement des bordures basses de parcelles, 
� d’éviter les cultures peu couvrantes (type tournesol, maïs…), 
� en cas de labours parallèles à la pente, d’étendre les tournières (partie en bordure de parcelle réservée 

aux manœuvres des engins) sur une largeur de l’ordre de 10 mètres, en bas et éventuellement en haut de 
versant (si la pente le permet) afin de « casser » le ruissellement. 
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2.3 Prescriptions spécifiques à la zone R2 (Aléas glissement/fluage et 
chute de blocs) 

2.3.1 Prescription générale : interdiction 
 
Les prescriptions des  § 2.1.1,  § 2.2.1 s’appliquent. 
 

2.3.2 Exception : travaux autorisés sous réserve de la réalisation d’une étude 
géotechnique  

 
Aux prescriptions du § 2.1.2, s’ajoutent les autorisations et les prescpritions suivantes : 
 
Travaux d’aménagement de bâtiment existant : 
� extension ou surélévation inférieure à 20 m² de surface de plancher ou emprise au sol – dans la limite 

d’une par bâtiment, à partir de la date d’approbation du P.P.R. – ne nécessitant ni  création d’ouverture 
face au phénomène, ni de terrassement créant un dénivelé définitif dépassant 0.5 m. 
 

 
Travaux divers : 
� les ouvrages de production ou de distribution d’énergie à l’exception des parcs éoliens et photo-

voltaîques. 
 
L’étude géotechnique : 
 
Outre les prescripitions du § 2.1.2, dans les zones soumises aux risques de glissements de terrain/fluage et 
chute de pierres ou de blocs,  l’étude géotechnique portera sur les points suivants : 
 
� la délimitation de la zone de propagation des matériaux, 
� examen de la possibilité de sécuriser la zone d’émission des matériaux éboulés, 
� examen de la possibilité de  protéger la zone de réception des matériaux (zone de propagation) ou 

d’adapter la construction à l’impact des blocs, 
� et suivant la nature du projet : 

* dans le cas d’une confortation ou d’un traitement : 
− la stabilité des terrassements (phase travaux et phase définitive), 
− la stabilité du massif de confortement, 
− l’impact sur la stabilité générale du versant et sur les paramètres hydrogéologiques 

(écoulements), 
− l’évaluation et la définition de la collecte et de l’évacuation des eaux par le biais d’un dispositif 

drainant adapté, 
− pour tous les dispositifs de drainage importants, l’organisation du suivi et de l’entretien de 

l’ouvrage.  
 

* dans le cas d’un aménagement routier (travaux de voirie avec terrassement, modification de 
réseaux routiers) : 

− la stabilité des terrassements (phase travaux et phase définitive), 
− l’évaluation et la définition de la collecte et de l’évacuation des eaux par le biais d’un dispositif 

drainant adapté, 
− l’impact sur la stabilité générale du versant et sur les paramètres hydrogéologiques 

(écoulements), 
− pour tous les dispositifs de drainage importants, l’organisation du suivi et de l’entretien de 

l’ouvrage.  
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* dans le cas d’une implantation de réseau d’eau : 
− la stabilité des parois de la tranchée en phase travaux, 
− la stabilité, étanchéité des canalisations à long terme (favoriser les conduites souples), 
− le dispositif d’évacuation des eaux en cas de fuite, 
− l’impact sur les conditions naturelles d’écoulements et sur la stabilité des terrains, 
− les mesures compensatoires à prévoir en cas de fuite.  
 

2.3.3 Exception : travaux autorisés sans études mais sous conditions (sans 
étude géotechnique) 

 
Aux autorisations figurant au § 2.1.3, s’ajoute l’autorisation suivante : 
 
� ouverture de porte ou fenêtre sur les murs ne faisant pas face au phénomène. 

 

2.3.4 Obligations 
 
Outre les prescriptions mentionnées aux § 2.1.4, 2.2.4, il est obligatoire : 
 
� en amont de la paroi rocheuse : 

* si la parcelle n’est pas raccordée à un réseau collectif, d’évacuer directement les eaux pluviales 
vers un exutoire naturel et éviter les dispositifs d’infiltration (puisard ou puits perdu) lorsque cela 
est techniquement réalisable, 
* dans le cadre d’une réfection d’un réseau d’eau, d’utiliser des dispositifs acceptant sans rupture 
les déformations du sol support, 
* assurer le suivi et l’entretien des dispositifs de protection, 

� en aval de la paroi rocheuse :  interdiction de déboiser. 
 
 

2.3.5 Recommandations 
 
Les recommandations mentionnées aux § 2.1.5, 2.2.5  s’appliquent, ainsi que les recommandations suivantes : 
En amont de la paroi rocheuse : 
� d’entretenir les arbres de haute tige (élagage), 
� de surveiller l’évolution de la paroi rocheuxe, et d’effectuer des purges des blocs instables. 

 
En aval de la paroi rocheuse : 
� de favoriser les plantations dans les zones de propagation des blocs. 



Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
Plan de Prévention des Risques naturels Mouvements de Terrain 

Commune de Montagudet                                                                                      Page 19 sur 27 

 

3. REGLEMENTATON DES ZONES DE PRESCRIPTIONS (ZONES 
BLEUES) 

 
La commune de MONTAGUDET est concernée par les phénomènes suivants : 

- glissements de terrain/ fluage des sols 
- chutes de pierre et de blocs. 

 
Les zones d’autorisaitions  concernent  : 

- les  zones faiblement exposées aux conséquences  des mouvements de terrain,  
- les zones moyennement exposées (aléa moyen) aux conséquences des glissements de terrain, et  faisant 

l’objet au moment de la réalisation du Plan de Prévention  des Risques naturels prévisibles de projets 
d’urbanisaiton compatibles avec l’expostiion au risque des zones concernées. 

 
On distingue deux types de zones de prescriptions : 

- B 1 : zone affectée par un aléa glissement de terrain/fluage des sols, (aléa faible et moyen), 
- B 2 : zone affectée par un aléa glissement de terrain/fluage des sols et chutes de pierres et de blocs, (aléa 

faible), 
 
Dans  ces zones, les projets sont autorisés à conditions de ne pas aggraver l’aléa, et de respecter les prescriptions 
des paragraphes suivants. 
 

3.1 Prescriptions communes à toutes les zones bleues (B1 – B2) 
 

3.1.1 Prescription générale : autorisation sous réserve de la réalisation d’une 
étude géotechnique spécifique 

 
Dans cette zone caractérisée par une stabilité précaire, chaque projet de construction et d’aménagement autorisé 
fera l’objet d’une étude géotechnique spécifique de type G 1-PGC (Principes Généraux de Construction)  pouvant dans 
certains cas être complétée par une étude de type G 2 suivant la norme NF P 94-500 de 2013 (cf. classification 
des missions géotechniques annexée),  à l’exception de ceux prévus aux § 3.1.2 et 

- pour la zone B1 au § 3.2.2,  
- pour la zone B2 au  § 3.3.2,  

 
 
L’étude géotechnique (type G 1 et G 2, cf. classification annexée) devra vérifier la nature du risque de 
mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats de l’étude seront clairement résumés dans un dossier 
technique, présentant entre-autres les auteurs, les conditions d’intervention, les dispositions constructives ainsi 
que les mesures compensatoires éventuelles à adopter. Dans les zones d'aléa moyen, ces mesures pourront être 
d'ordre collectif, c'est à dire dépassant le cadre de la parcelle. 
 
La commande de l’étude auprès d’une société spécialisée et la communication des résultats au constructeur sont 
sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Les conclusions de l’étude demeurent de la responsabilité de la 
société spécialisée qui engage celle du maître d’ouvrage. Le respect et la prise en considération des 
préconisations indiquées dans l’étude sont de la responsabilité du maître d’ouvrage. Enfin, l’étude devra prendre 
en compte les prescriptions des documents d’urbanisme en vigueur. 
 
Les aménagements et constructions autorisés ne devront pas aggraver les risques, ne pas en créer de nouveaux 
notamment sur les parcelles voisines, et présenter une vulnérabilité restreinte en respectant les dispositions 
constructives prévues par les études géotechniques. 
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Les projets de construction et d’aménagement devront en outre respecter les prescriptions suivantes : 

- maîtriser les écoulements d’eaux naturels ou artificiels, 
- garantir le suivi et l’entretien des ouvrages de protection, 
- garantir un entretien et une vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et 

drainage  des eaux de surface avec curage si nécessaire afin d’éviter la divagation par obstruction. 
 

3.1.2 Exception : travaux autorisés sans études mais sous conditions (sans 
étude géotechnique) 

 
Les travaux et aménagement suivants sont autorisés : 
 
� travaux d’entretien, de gestion et de réparation des constructions existantes, sous réserve qu’ils 

n’augmentent pas le risque, qu’ils ne modifient pas les écoulements d’eau existants, 
� travaux d’entretien de voiries ne modifiant pas la topographie du site et sans modification des 

écoulements, 
� implantation de réseaux techniques « secs » ne modifiant pas la topographie du site (les fouilles 

provisoires étant réalisées de manière à ne pas créer d’instabilités), 
� réhabilitation ou reconstruction de bâtiment sinistré si la cause du sinistre n’est pas liée au risque de 

mouvements de terrain et si les travaux n’entraînent pas une augmentation de la surface au sol initiale + 
20 m² surface de plancher ou emprise au sol correspondant à la surface d’extension autorisée 
(reconstruction à l’identique ou avec modifications si elles permettent de réduire la vulnérabilité), 

� clôtures. 
 

3.1.3 Obligations 
 
Dans les zones soumises aux mouvements de terrain, le principal objectif est de limiter l’évolution du 
phénomène en intervenant sur les facteurs naturels déclenchants notamment l’eau. 
 
� de maîtriser les écoulements d’eaux naturels et artificiels, 
� d’entretenir les ouvrages de protection. 

 

3.1.4 Recommandations pour l’existant 
 
Dans les zones soumises aux risques de mouvements de terrain, le principal objectif est d’éviter l’infiltration des 
eaux superficielles dans les terrains de couverture. il est donc recommandé : 
 
� si la parcelle n’est pas raccordée à un réseau collectif, il est préférable lorsque cela est techniquement 

réalisable d’évacuer directement les eaux pluviales vers un exutoire naturel et éviter les dispositifs 
d’infiltration (puisard ou puits perdu) 

� d’assurer l’étanchéité des fossés routiers. 
 
 
De plus, il est recommandé : 
 
� d’entretenir (élagage, éviter le déssouchage, …) et de préserver les espaces boisés, 
� de renforcer la surveillance des réseaux d’eau. 
 

 
 



Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
Plan de Prévention des Risques naturels Mouvements de Terrain 

Commune de Montagudet                                                                                      Page 21 sur 27 

3.2 Prescriptions spécifiques à la zone B1 (Aléa glissement/fluage) 

3.2.1 Prescription générale : autorisation sous réserve de la réalisation d’une 
étude géotechnique spécifique 

 
Les prescriptions du § 3.1.1 s’appliquent. 
 
De plus, dans la zone B1, l’étude géotechnique portera sur les points suivants : 
 
� dans le cas d’une confortation ou d’un traitement : 

− la stabilité des terrassements (phase travaux et phase définitive), 
− la stabilité du massif de confortement, 
− l’impact sur la stabilité générale du versant et sur les paramètres hydrogéologiques (écoulements), 
− l’évaluation et la définition de la collecte et de l’évacuation des eaux par le biais d’un dispositif 

drainant adapté, 
− pour tous les dispositifs de drainage importants, l’organisation du suivi et de l’entretien de 

l’ouvrage.  
 
� dans le cas d’un aménagement routier (travaux de voirie avec terrassement, modification de réseaux 

routiers): 
− la stabilité des terrassements (phase travaux et phase définitive), 
− l’évaluation et la définition de la collecte et de l’évacuation des eaux par le biais d’un dispositif 

drainant adapté, 
− l’impact sur la stabilité générale du versant et sur les paramètres hydrogéologiques (écoulements), 
− pour tous les dispositifs de drainage importants, l’organisation du suivi et de l’entretien de 

l’ouvrage.  
 
� dans le cas d’une implantation de réseau d’eau, d’une construction de piscine et de tous dispositifs 

de retenue d’eau : 
−  la stabilité des parois de la fouille en phase travaux, 
− la stabilité, étanchéité des canalisations à long terme (favoriser les conduites souples), 
− le dispositif d’évacuation des eaux en cas de fuite, 
− l’impact sur les conditions naturelles d’écoulements et sur la stabilité des terrains, 
− les mesures compensatoires à prévoir en cas de fuite.  

 
� dans le cas d’une construction (cf. annexe 1 : illustration des principales mesures préventives et 

constructives) : 
− la profondeur du niveau de fondation (détermination d’un niveau suffisamment portant), 
− la stabilité des fondations, notamment vis-à-vis des efforts de cisaillement, 
− la stabilité des terrassements, déblais et remblai, lorsqu’ils créent un dénivelé définitif dépassant 0,5 

mètre de hauteur, 
− l’impact sur la stabilité du versant et plus particulièrement sur la stabilité des parcelles avoisinantes, 

impact sur les paramètres hydrogéologiques (écoulements), 
− les possibilités de rejet des eaux pluviales et usées si le projet n’est pas raccordé à un réseau 

collectif 
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3.2.2 Exception : travaux autorisés sans études mais sous conditiuons (sans 
étude géotechnique) 

 

Aux prescriptions du § 3.1.2 s’ajoutent les autorisations et les prescpritions suivantes : 
 
� extension ou surélévation de bâtiment et construction annexe inférieure à 20 m² de surface de plancher 

ou emprise au sol – dans la limite d’une par bâtiments, à partir de la date d’approbation du P.P.R. – ne 
nécessitant pas de mouvements de terre créant un dénivelé définitif dépassant 0,5 mètre, 

� Ouverture de porte ou fenêtre. 
 

3.2.3 Obligations 
 

Outre les principes énoncés au § 3.1.3, il est obligatoire : 
 
� dans le cadre d’une réfection d’un réseau d’eau, d’utiliser des dispositifs acceptant sans rupture les 

déformations du sol support, 
� d’entretenir les systèmes de drainage mis en place dans le cadre du traitement d’un mouvement de 

terrain par exemple, dès lors que le système est connu et repéré, 
� d’entretenir et de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du système de collecte et de drainage 

des eaux de surface, avec curage si nécessaire afin d’éviter la divagation par obstruction. 
 

3.2.4 Recommandations pour l’existant 
 

 
Outre les recommandations  énoncées au § 3.1.4, il est conseillé, dans le cadre de la préparation des champs en 
vue des cultures de printemps : 
 
� d’éviter les labours d’automne et de préférer le travail des champs au moyen d’outils à dents de type 

« décompacteurs », 
� de réhabiliter les haies et de favoriser l’enherbement des bordures basses de parcelles, 
� d’éviter les cultures peu couvrantes (type tournesol, maïs…), 
� en cas de labours parallèles à la pente, d’étendre les tournières (partie en bordure de parcelle réservée 

aux manœuvres des engins) sur une largeur de l’ordre de 10 mètres, en bas et éventuellement en haut de 
versant (si la pente le permet) afin de « casser » le ruissellement. 
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3.3 Prescriptions spécifiques à la zone B2 (Aléa glissement/fluage et 
chute de blocs) 

3.3.1 Prescription générale : interdiction 
 

Les prescriptions des  § 3.1.1,  § 3.2.1 s’appliquent. 
 
De plus, dans la zone B1, l’étude géotechnique portera sur les points complémetaires suivants : 
 
� la délimitation de la zone de propagation des matériaux, 
� l’examen de la possibilité de sécuriser la zone d’émission des matériaux éboulés, 
� l’examen de la possibilité de  protéger la zone de réception des matériaux (zone de propagation) ou 

d’adapter la construction à l’impact des blocs. 
 
 

3.3.2 Exception : travaux autorisés sans études mais sous conditions (sans 
étude géotechnique) 

 

Aux prescriptions du § 3.1.2  s’ajoute les autorisations suivantes : 
 
� extension ou surélévation de bâtiment et construction annexe inférieure à 20 m² de surface de plancher 

ou emprise au sol – dans la limite d’une par bâtiments, à partir de la date d’approbation du P.P.R. – sans 
création d’ouverture face au phénomène, 

� ouverture de porte ou fenêtre sur les murs ne faisant pas face au phénomène. 
 

3.3.3 Obligations 
 

Outre les prescription des  § 3.1.3,  § 3.2.3, il est obligatoire : 
  
� pour les Etablissements Revevant du Public, réaliser une étude spécifique, et des travaux qui en 

découlent  pour la mise en sécurité des personnes situées à l’extérieur des bâtiments. 
 

3.3.4 Recommandations 
 
Outre les prescriptions des  § 3.1.4,  § 3.2.4 et § 3.4.4  il est recommandé : 
 
� de priliégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de 

circulation ou de stationnements, 
� d’intégrer dans la mesure du possible les locaux techniques du côté des façades exposées. 
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ANNEXE 1 : Illustration des principales dispositions préventives et constructives 
vis-à-vis des risques de glissements de terrain 
 
 
 

système de fondation recommandé :
plancher sur vide sanitaire porté par
des puits ou des semelles continues

collecte et évacuation des eaux de toiture 
(ouvrage étanche raccordé à un système 
d'évacuation éloigné des constructions)

mise en oeuvre d'un chaînage
vertical et horizontal liaisonné

éloignement des eaux de
ruissellement (contrepente
ou pose d'un revêtement
imperméable)

si besoin, stabilisation
du talus de déblai
(butée de pied)

niveau d'assise homogène

canalisation flexible ou canalisation
avec joints souples (non scellée
dans les fondations)

remblai sur pente (privilégier des
matériaux drainants et frottants,
compactés sur une assise en
redans avec une pente de talus
supérieure à 3h / 2v, soit > 33°)

collecte et évacuation des
eaux (drain et fossé aval)

 



Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
Plan de Prévention des Risques naturels Mouvements de Terrain 

Commune de Montagudet                                                                                      Page 25 sur 27 

ANNEXE 2 : Extrait de la norme 94-500 de novembre 2013 – Les missions d’ingénierie géotechnique 
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