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PREFET DE L’AUBE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

SERVICE RESEAUX RISQUES ET CRISES
Bureau Risques et Crises

Affaire suivie par Loïc DESCHAMPS
Téléphone 03 25 46 20 61
Télécopie  03 25 46 20 99
Mail : loic.deschamps@aube.gouv.fr

Troyes, le 6 avril 2011

Le directeur départemental des territoires
à
Mesdames et messieurs les maires

Réf. : 2011-142/LD

Objet :   Porter à connaissance de la cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux

P.J. : Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux        

Mis en évidence lors de la sécheresse exceptionnelle de l'été 1976, le phénomène de 
retrait-gonflement des argiles a pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années 
1989-91 et 2003. Les sols argileux voient leur consistance  se modifier en fonction de leur 
teneur en eau, et les tassements différentiels  provoqués se manifestent par des désordres 
affectant principalement le bâti individuel.  La réparation de ce type de sinistre représente 
aujourd'hui la seconde source d'indemnisation du régime d'indemnisation des catastrophes 
naturelles. 

Dans le cadre de la connaissance des risques naturels et de l'information préventive, 
le  ministère  de  l'écologie,  du  développement  durable,  des  transports  et  du  logement 
(MEDDTL) a fait réaliser par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) une 
cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux à l'échelle de tout le département 
de l'Aube, dans le but de définir les zones les plus exposées au phénomène.

Trois niveaux d'aléa (fort, moyen et faible) ont été distingués dans cette étude. Vous 
trouverez en pièce jointe une cartographie vous permettant  de visualiser  le ou les aléas 
auxquels votre commune est exposée.

Ce risque  étant désormais identifié, il est désormais primordial pour les communes 
soumises de le prendre en compte dans l'aménagement et l'urbanisme au titre de la sécurité 
et  la  salubrité  publiques,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L110  du  code  de 
l'urbanisme. 

Je  vous  recommande  donc  vivement  d'informer  systématiquement  les  futurs 
constructeurs ou aménageurs de la présence de ce risque dans votre commune.  Des règles 
constructives simples, visant à le réduire et à limiter à l'avenir le nombre de sinistres, existent 
et sont répertoriées sur le lien suivant http://catalogue.prim.net/44_le-retrait-gonflement-des-
argiles---comment-prevenir-les-desordres-dans-l-habitat-individuel-.html et sur le site internet 
dédié www.argiles.fr . 

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Préfet du Département de l'Aube B.P. 372 – 10025 TROYES CEDEX – 
TELEPHONE 03 25 42 35 00 – TELECOPIEUR 03 25 73 77 26 – courrier@aube.pref.gouv.fr – http : / www.aube.pref.gouv.fr

mailto:courrier@aube.pref.gouv.fr
http://www.argiles.fr/
http://catalogue.prim.net/44_le-retrait-gonflement-des-argiles---comment-prevenir-les-desordres-dans-l-habitat-individuel-.html
http://catalogue.prim.net/44_le-retrait-gonflement-des-argiles---comment-prevenir-les-desordres-dans-l-habitat-individuel-.html


Je vous invite également à systématiquement prendre en compte ce risque dans vos 
dossiers d'information communaux sur les risques majeurs (DICRIM), afin d'y sensibiliser 
vos populations.

L'ensemble des éléments relatifs à ce risque seront prochainement disponibles sur le 
site  internet  de  la  préfecture  de  l'Aube http://www.aube.gouv.fr (rubrique  sécurité 
civile/retrait-gonflement des argiles).

Mes  services  restent  à  votre  disposition  pour  vous  apporter  toute  précision 
complémentaire.

signé

Renaud LAHEURTE
Directeur Départemental des Territoires 

de l'Aube

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Préfet du Département de l'Aube B.P. 372 – 10025 TROYES CEDEX – 
TELEPHONE 03 25 42 35 00 – TELECOPIEUR 03 25 73 77 26 – courrier@aube.pref.gouv.fr – http : / www.aube.pref.gouv.fr

mailto:courrier@aube.pref.gouv.fr
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LÉGENDE

Aléa moyen

Aléa faible

Zone a priori non argileuse,
non sujette au phénomène de 
retrait-gonflement sauf en cas de lentille
 ou de placage argileux local non repéré 
sur les cartes géologiques actuelles

Limite de commune

Sinistre attribué au 
retrait-gonflement des argiles

Aléa fort

Zone d'aléa retrait-gonflement :



 

 

 

CARTOGRAPHIE DE L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

 

Source : BRGM 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mesures de prévention des risques naturels 

prévisibles de mouvements de terrain différentiels 

liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
 

 

Dans le cadre du programme de cartographie du phénomène de retrait-gonflement des argiles 

développé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, le bureau d'études 

BRGM a dressé la carte des aléas de ce phénomène. Cette carte est consultable depuis le 

site internet www.arqiles.fr. 

Ce document vise donc à guider l'élaboration des constructions sur sols argileux en 

conseillant certaines mesures et en déconseillant d'autres. 

 

Titre I- Mesures conseillées aux projets de constructions  

 

CHAPITRE I- MESURES RECOMMANDEES AUX LOGEMENTS INDIVIDUELS HORS PERMIS 

GROUPES 

 

A défaut d'étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution 

des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction et de son environnement immédiat 

aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type GO + G12 

spécifiée dans la norme NF P94-500: Missions géotechniques - classifications et 

spécifications, sont conseillées les dispositions suivantes : 

 

A) Mesures structurales: 

 

Article I-I-1 Est fortement déconseillé : 

l'exécution d'un sous-sol partiel. 

 

http://www.arqiles.fr/


Article I-I-2 Sont fortement recommandées : 

 

1 -  les dispositions de conception et de réalisation des fondations suivantes : 

-  la profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 m en zone faiblement à 

moyennement exposée sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur 

inférieure ; 

-  sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais 

ou déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur au 

moins aussi importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de 

l'ancrage ; 

-  les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine 

fouille, selon les préconisations de la norme DTU 13-12 : Règles pour le calcul des 

fondations superficielles. 

 

2 -  les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes : 

-  toutes parties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être soumises 

à des tassements ou des soulèvements différentiels doivent être désolidarisées et 

séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ; 

-  les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné 

selon les préconisations de la norme DTU 20-1 : Règles de calcul et dispositions 

constructives minimales ; 

- la réalisation d'un plancher porteur sur vide sanitaire ou sur sous-sol total est 

fortement recommandée. A défaut, le dallage sur terre-plein doit faire l'objet de 

dispositions assurant l'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-à-vis 

de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les 

refends, cloisons, doublages et canalisations intérieures. II doit être réalisé en béton 

armé, après mise en oeuvre d'une couche de forme en matériaux sélectionnés et 

compactés, et répondre à des prescriptions minimales d'épaisseur, de dosage de 

béton et de ferraillage, selon les préconisations de la norme DTU 13.3 : Dallages - 

conception, calcul et exécution ; 

- la mise en place d'un dispositif spécifique d'isolation des murs en cas de source de 

chaleur en sous-sol. 



B) Mesures applicables à l'environnement immédiat : 

 

Article I-I-3 Sont fortement déconseillées : 

-  toute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance de la construction 

inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) 

sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m ; 

-  tout pompage à usage domestique, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 

10 m d'une construction et où la profondeur du niveau de l'eau (par rapport au terrain 

naturel) est inférieure à 10 m. 

 

Article I-I-4 Sont fortement conseillées : 

- le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau collectif lorsque cela est possible. A 

défaut, les éventuels rejets ou puits d'infiltration doivent être situés à une distance 

minimale de 15 m de toute construction ; 

- la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des 

eaux usées et pluviales (raccords souples...) ; 

- la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la 

construction par un dispositif de type caniveau ; 

- la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d'un dispositif d'une largeur 

minimale de 1,50 m s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable 

sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse) dont les eaux 

de ruissellement seront récupérées par un système d'évacuation de type caniveau ; 

- le captage des écoulements de faible profondeur, lorsqu'ils existent, par un dispositif de 

drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de toute construction ; 

- l'arrachage des arbres et arbustes avides d'eau situés à une distance de l'emprise de la 

construction projetée inférieure à leur hauteur à maturité. 

- à défaut de possibilité d'abattage des arbres situés à une distance de l'emprise de la 

construction inférieure à leur hauteur à maturité, la mise en place d'un écran anti-racines 

d'une profondeur minimale de 2 m. 

 



CHAPITRE II- MESURES CONSEILLEES A TOUS LES AUTRES BATIMENTS A L'EXCEPTION DES 

BATIMENTS A USAGE AGRICOLE ET DES ANNEXES D'HABITATION NON ACCOLEES 

 

Article II-II-1 Est conseillée: 

 

La réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer 

la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement 

différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et les modalités d'exécution 

des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction et de son environnement immédiat 

aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type GO + G12 

spécifiée dans la norme NF P94500. 

 

Titre II - Mesures conseillées aux constructions existantes 

 

Article III-1 Sont conseillées les mesures suivantes: 

 

1-  le respect d'une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau 

d'arbres ou d'arbustes) pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau, 

sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m ; 

2-  le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application de la 

mission géotechnique G12 spécifiée dans la norme NF P94-500, pour les travaux de 

déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d'encastrement des 

fondations ; 

3-  l'interdiction de pompage, à usage domestique, entre mai et octobre dans un puits situé 

à moins de 10 m d'une construction et où la profondeur du niveau de l'eau (par rapport 

au terrain. naturel) est inférieure à 10 m. 

4-  la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la 

construction par un dispositif de type caniveau ; 

5-  la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des 

eaux usées et pluviales joints souples...) en cas de remplacement de ces dernières. 
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