
 

 

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 

 

COMMUNE D’EYGLIERS (05600) 

 

REVISION GENERALE N°1 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

 
 

 
 

5.3. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

PLU arrêté le  
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SARL Alpicité – 14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 
Tel : 04.92.46.51.80 / Mail : contact@alpicite.fr 

www.alpicite.fr 
 

Caroline GUIGNIER 
MONTECO 
90 chemin du réservoir 
04260 ALLOS 
Tel : 04.92.83.81.36 
mail :cguignier@monteco.fr 
www.monteco.fr 

 

 

PLU approuvé le 
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@alpicite.fr
mailto:cguignier@monteco.fr


Les Servitudes d’Utilité Publique sur la commune d’Eygliers 

Nomenclature Ministère ou 

service 

Libellé Dénomination 

AC1 Ministère de la 

culture 

Monuments historiques 

inscrits et classés : 

classement, inscription et 

périmètre de protection 

Eglise Saint-Antoine 

 

Place-Forte de Mont-

Dauphin 

 

AC2 Ministère de 

l’écologie 

Sites inscrits ; Sites classés ; 

Zones de protection des sites 

créées en application de 

l'article 17 de la loi du 2 mai 

1930 modifiée (Article 

abrogé par l'article 72 de la 

loi n° 83-8) 

Gorges du Guil 

Rochers de vallée du 

Guil  

Abords de la Place-

Forte de Mont-Dauphin 

 

AS1  Ministère de la 

santé 

Protection des eaux 

potables 

Captage du Gros  

Captage du Puits des 

Iscles 

 

I4 Ministère de 

l’Industrie 

Servitude relative à 

l’établissement des 

canalisations électriques 

Ligne HT 150 000 volts : 

ligne L’Argentière / 

Serre-Ponçon 

Ligne 63 000 volts : ligne 

Eygliers / Montdauphin 

Ligne 63 000 volts : ligne 

Château-Queyras / 

Eygliers 

Ligne 63 000 volts : ligne 

l’Argentière / Mont-

Dauphin 

Liaison souterraine 

63 000 volts : 

l’Argentière / Mont-

Dauphin 

 

PM1  Ministère de 

l’écologie 

Plans de Prévention des 

risques Naturels prévisibles 

 

 

-  

T1  SNCF Servitude relative aux voies 

ferrées 

Zone en bordure de la 

voie ferrée 

Gap/Briançon 
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Affaire suivie par : Léo MASSON

(D 049504 1265
\S leo.masson@sncf.fr

REÇU LE

2 7 1-EV, 20'i5
IMMOBILIER

MAIRIE EYGLIERS
Monsieur Le Maire
Mairie d'Eygliers
Imm Blanches
05600 Eygliers

Marseille, le mercredi 24 février 2016

Objet : Porter à connaissance d'Eygliers (05)

Monsieur le Maire,

Suite à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Eygliers, je vous prie de trouver

la copie du porter à connaissance que nous avons fait parvenir à la Direction Départementale des

Territoires des Hautes Alpes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Léo MASSON.
Chargé d'urb^nfjëme



SNCF-DÎT Grand Sud

Pôle Voiori^aîion

4 rue Léon Gozian - CS 70ûl 4

53331 MARSEILLE -CEDEX 03
TÉL. : +33 f0)4 95 04 26 15 - FAX : -1-33 (0)4 95 04 18 86 IMMOBILIER

Direction Départementale des
Territoires des Hautes Alpes
SAS Unité Urbanisme et Risques
A l'attention de Stéphane BLANC
3 Place du Champsaur- BP 98
05000 Gap

Nos Réf: DITGS/2016/LMA/TI/
Affaire suivie par : Léo MASSON
0)0495042615
E leo.nnasson@sncf.fr
Objet : Porter à connaissance-commune d'Eygliers (05)

Marseille !e 24 février 2016

Monsieur,

La commune d'Eygiiers a prescrit ['élaboration de son Plan Local d'Urbanisme. Vous nous avez
demandé de vous faire connaitre, en ce qui concerne le groupe SNCF, toutes informations
relatives à l'éiaboration de ce document afin de les porter à connaissance de la Direction
Départementale des Territoires. En préambule, je vous informe de la création au 1 juillet 2015 du
Groupe Publie Ferroviaire qui comprend 3 établissements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC) : SNCF (« Epic de tête ») qui assure fe pilotage stratégique des EPIC SNCF
Réseau (gestionnaire d'infrastructure, ex RFF-SNCF Infra et DCF) et SNCF Mobilités (exploitant
ferroviaire, ex SNCF).

SNCF, agissant tant en son nom et pour son compte qu'au nom et pour le compte de SNCF
Réseau et/ou SNCF Mobiiités, vous prie de bien vouloir prendre en compte les observations qui
suivent :

1. Les enjeux du zonage

SNCF souhaite que ses emprises soient inscrites dans un zonage dit « banaiisé ». En effet, il n'est
pas nécessaire de prescrire un zonage spécifiquement ferroviaire, les terrains en cause pouvant
être rattachés aux secteurs d'urbanisme riverains. Le règlement devra cependant prévoir des
adaptations pour permettre les constructions ou la réaUsation d'outillages nécessaires au
fonctionnement du service pubiic et dont l'impfantation est commandée par les impératifs
techniques de l'exploitation ferroviaire.

Un zonage spécifique apparaît incompatible avec les principes de mixité et de renouvellement
urbain posés par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de f'urbanisme, dans sa nouvelle
version, énonce les destinations possibles des zonages PLU mais celle de service public
ferroviaire n'esî pas mentionnée.
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La loi n° 2013-61 du 18 Janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social engage le groupe
ferroviaire auprès de l'Etat à créer les conditions favorables aux opérations de construction de
logements.

La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier pubiic en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de iogement sociai engage le groupe
ferroviaire auprès de i'Etat à créer les conditions favorables aux opérations de construction de
logements. Enfin, l'Etat attend de SNCF qu'eile optimise !a gestion de son domaine. Or, le zonage
spécifique ferroviaire ne permet pas de répondre à cette attente, dans la mesure où il empêche,
d'une part, le développement d'activités complémentaires au transport ferroviaire (implantation de
commerces, d'hôteis dans les gares, etc.) et d'autre part, !a valorisation des actifs (cession ou
concession à un tiers).

2. Les contraintes ferroviaires

La commune d'Eygliers est traversée par la ligne de chemin de fer suivante :

Ligne n° 915 000 de Veynes à Briançon, du PK 320+000 au PK 322+100

Servitudes d'utNité pubUque relative au chemin de fer :

II est joint à la présente une fiche T1 ainsi qu'une notice technique qui précise lesdites servitudes.
Cette notice illustre les cas d'application de la loi du 15 juillet 1845 et du décret-loi du 30 octobre
1935 modifié. La servitude T1, devra figurer au document graphique ainsi que dans la iiste des
servitudes d'utilité publique.
Le texte l'instituant et sa notice technique explicative devront être annexés au voiet des servitudes
d'utilité publique. Le document graphique des servitudes annexé au PLU devra figurer i'emprise
ferroviaire sous des hachures. Dans la légende en face du symbole correspondant, ia mention
suivante devra être reportée : « zone en bordure de laquelle peuvent s'appliquer les servitudes
relatives au chemin de fer ».

KtW
^BïIAil

Kï^y^&^ï^â^
F»}^fs% SEjjSSS
^r^- ,^^ .^-^ç®â£^^
^1 .^^^.^.j^^ys^

pa~ .""-•

^..<;lâwys^®^'-
r-ïf , r^~"?;î't:?^'ï£^ '>fcrl'-rï'C'^.V.^.t~t'-. \.'>'îl-^.^.-''.î~^

T;îii».( i->'^i [ t-/^—»-^J Î^'/^'SÏL. , \^ .^î \ . •• ^. ' :^i\---;.-^-ï
'\-^^ l '"" " T"M"S^™.-.^\Hf'.;;^.^ï- .. .'fe^1

%?^L_:?sjL^ffS&?SS?^ ---
^l^'^a.--!i?si^^<ïss%. ^
:.-i'il'fiï8y^...r' ^,®¥2^ï31If i'?-ï1 fâ '^ ^^^ •. ;';^lt',^^^Â^I

^BS ^ ^^YX>is-l.

\^
^

^^



Constructions nouvelles dans l'environnement des voies ferrées :

Pour toute construction nouvelle, le constructeur devra se prémunir contre les nuisances sonores
ferroviaires suivant la légisiaîion en vigueur. Aussi, ia circulaire n° 2000-5UHC/QC % du 28 janvier
2000, ainsi que les décrets et arrêtés auxquels eile fait référence imposent des mesures de
protection acoustique aux constructeurs de bâtiments en fonction des infrastructures de transport
terrestre existantes ou prévues, l! sera notamment nécessaire de respecter :

1. L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport
terrestre et à i'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés
par le bruit en appfication du décret n° 95-21 du 9 Janvier 1995 pour !es zones ayant fait
i'objet d'un arrêté préfectoral de classement.

2. L'arrêté préfectoral pris en application de i'arrêté modifié du 6 octobre 1978 pour les autres
zones.

3. L'arrêt du 9 janvier 1995 relatif à ia limitation du bruit dans les établissements
d'enseignemenf.

Conséquences hydrauliques lors d'aménagements aux abords des installations
ferroviaires :

Tout aménagement de terrains, tendant à réduire ies infiltrations des eaux zénithales dans les sols
ou à augmenter ies écoulements empruntant les ouvrages hydrauliques sous le long de voie
ferrée, devra faire l'objet d'une étude spécifique relative aux incidences éventuelles sur les
installations ferroviaires.
Cette étude devra vérifier que ia protection de la voie ferrée (voie, plate-forme, ouvrage cf'art, etc.)
est toujours assurée en période de crue centennale et le débit des rejets devra respecter !es
valeurs naturelles avant aménagements.

Il conviendra que SNCF soit saisie des éléments d'étude, des rapports hydrauliques et des études
d'aménagement (ex : bassin de rétention), concernant ies modifications susceptibles du réseau
hydraulique existant pouvant mettre en défaut la pérennité des installations ferroviaires. SNCF
pourra être amenée à émettre des réserves ou à faire part de son désaccord. Les adaptations des
ouvrages du domaine ferroviaire rendues nécessaires par le projet seront à la charge du
demandeur.

Terrassements importants :

Tous terrassements importants, en rembiai ou en déblai, à proximité immédiate du chemin de fer,
doivent faire l'objet d'un avis préalable à SNCF. Ji en est de même pour fout terrassement, même
de faible importance, mais nécessitant l'utilisafion d'engins mécaniques de forte puissance.

Tirs de mines :

Tous travaux nécessitant des tirs de mines, même ponctuels, à moins de 500 mètres (en distance
horizontale) d'une ligne de chemin de fer doivent faire i'objet d'un avis préalable de SNCF.



Passages a niveau :

Numéro
43

44

Point Kilométrique
320+583

321+693

Voirie
RD37

Voie communale

Type de PN
Publie pour voitures

avec barrières SAL 2
Public pour voitures

avec barrières SAL 2

Tout franchissement nouveau de ia voie ferrée devra se faire obligatoirement par un ouvrage
dénivelé.

il convient de veiller à ce que toute opportunité soit i'occasion de supprimer ces passages à
niveau. Ainsi, les projets d'extension des zones urbaines ou d'aménagements ne devront en aucun
cas aggraver la complexité des futures opérations de suppression de ces passages à niveau.

Conformément à i'annexe l de ia circulaire ministérielle n° 91-21 du 18 mars 1991, il est
indispensable de maintenir les visibilités existantes prises à 5 m du bord du rail le plus proche. !1
est nécessaire que la visibilité ne soit en aucun cas diminuée, quelques soient ies aménagements
envisages.

Tout projet cf'urbanisation ou routier doit prendre en compte les particularités techniques à réaliser
sur !es passages à niveau.

Ainsi, tout projet qui serait susceptible d'accroître le trafic et ou d'en modifier la nature doit faire
l'objet d'une concertation avec SNCF Réseau, en vue de déterminer les aménagements
nécessaires à ia conformité du passage à niveau.

Ce sera le cas par exemple :

- Pour ia création de trottoir ou l'élargissement de la voirie routière aux abords d'un passage à
niveau. Pour mémoire, la sjgnaiisatEon devra être adaptée et/ou complétée à chaque création ou
modification de voirie.
- Pour l'impiantation d'un carrefour à sens giratoire à proximité d'un passage à niveau dont la
construction est vivement déconseillée pour des raisons de sécurité, liées au risque de remontée
de file sur la voie ferrée.
- Pour l'implantation d'un feu tricoiore à proximité d'un passage à niveau. La coordination du feu
tricolore avec ies annonces automatiques du PN pourrait être envisagée.
- Pour une modification du sens de circulation, à proximité d'un passage à niveau.
- Pour ies passages à niveau figurant à la liste nationale des passages à niveau dits
« préoccupant ». La commune devra veiller à ce que !e trafic ne soiî pas augmenté aux abords de
ce passage.

Tunnels ferroviaires :

Néant

Ponts-routes - Ponts-rails - hflurs de soutènement :

En règle générale, toute modification d'un ouvrage existant ou tout projet de construction nouvelle
doit faire Fobjet d'une demande d'étude géométrique à adresser à SNCF au moins 18 mois à
l'avance.



3. Informations complémentaires

Les informations ci-dessous sont également à prendre en compte :

1. Le domaine publie ferroviaire est par définition imprescriptible, inaliénable et insaisissabie.
Aucune servitude ne peut être consentie à un tiers et aucun emplacement réservé ne peut
y être inscrit. En outre, ii ne peut être soumis à déclaration d'utilité publique, autre que pour
des projets ferroviaires.

2. Les modifications apportées aux conditions cTécouiement naturel des eaux pluviaies et
d'infiltration ne doivent pas augmenter les quantités d'eau à évacuer par Ses ouvrages
situés dans ies emprises ferroviaires.

3. Des clôtures défensives devront être établies par !es promoteurs ou riverains en limite du
domaine ferroviaire, au fur et à mesure de la réalisation des lotissements ou des
constructions isolées.

4. Tout franchissement nouveau de la voie ferrée devra se faire obligatoirement par un
ouvrage déniveié.

Enfin, SNCF souhaiterait être informé et associé au déroulement de la procédure, ainsi qu'avoir
communication d'un exemplaire complet du dossier de PADD et PLU.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie cf'agréer
Fassurance de ma considération distinguée.

Le chef du pôle valorisation et Transactions Immobilières,
Simon D'ANNUNZIO

PJ:
Fiche T1 et sa notice explicative
Circulaire du 15 octobre 2004 portant abrogation du zonage ferroviaire

Copie :

Mairie d'Eyg!iers

SNCF Réseau
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T l - Servitudes relatives aux clieinins de fer

l - GENERALITES

A - Nom officiel de fa sen'ifmle

Servitudes relatives aux chemins de fer on servitudes de grande voirie :

Alignement.

Occupation temporaire des terrains en cas de réparation.

Dislimcc ft observer )iour les plantations el Pélagage des arbres plaiUés.

Mode cTexploitation des mines, carrières et snblières.

Servitudes spéciales :

Coitsd'ucfions-

Excavations.

Dépôt de matières inflnnnnables ou non.

Servitude (te débroussaillement.

B - Références ffes textes fégislatifa qui permettent de lfîi)stîfucr

Loi du 15juilletl845.
Décret poi-tfint règlement d'ftdministration publique du l J septembre 1939.

Code des Mines article 84.
Code Minier article 107.

Code Forestier article 180.

Loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire.

Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 reIatifA la servitude de
visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau,

Décret n° 54.321 du 15 mars 1954 pour l'cxploitîifion des carrières à ciel oiivert.

Décret n0 59.962 du 3 l juillet 1959 fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs ft la mine aux
abords du cliemin de fer.

Loi 11° 55.434 (tu 18 avril 1955 relative aux restrictions flpportées à la publicité aux abords cl&s passages à
niveau.

Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies coin nui na les.

C-Acte. qttî l'a instituée sur îe ferntoire concerné par le P.L.U

Loi du 15 Juillet 1845 sur !n police des chemins de fer.

0 - ServSce tîégionaî responsnble fie In servltwte

SNCF- Direction de l'Immobilicr

Délégation Territoriale de l'Innnobilier Méditerranée

Pôte Vatorisafîon et Transactions Inunobilîères
4, Rue Léon Gozlan ~ CS 70014
13 331 MARSEILLE Cedex 03
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11 - PROCÉDURE D'INSTITUTiON :

A - Procédure

Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins <Ie fer, qui a instidié des
servitudes à Regard des propriétés riveraines de la voie ferrée. ^

Sont applicables aux chemins de fer :
o les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assnrer ta conservation des fossés,

tatus, haies et ouvrages, (e pacage des bestia«\ et les dépôts de terre et autres objets quelconqites

(article2et3(1elaloiîlul5ju]tlel 1845),
o les servitudes spéciales qui font peser des charges pEirticnlières sur îes propriétés riveraines afin

d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les comimmications rerrovi aires

(article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845),
o les lois et règlements sur Pextmction des niatériinix nécessaires aux travaux publics (loi du 29

décembre 1892 sur Poccupation temporaire).

Les servitudes de grande voirie s'nppliquent dans des conditions un peu particulières :

Alicnements :
L'obligation (l'alignement s'impose :

- aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres clépendanccs du domaine public

ferroviaiie telles que les gares, cours des gares, et avenues U'accès non classées dans une anlre voirie.

- elle ne concerne pas les dépeiïflances qui ne font pas partie du (loinsine public ou seule existe l'obtigation

éventuelle de bornage a frais conumm.

- l'alignenient accordé ef porté ft la coimEiissaiice de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel

d'assurer le respect des limites du chemin de fer.

L'adiniiiistration ne peut pas connue en matière de voirie procéder à des redressements ni bénéficier de la

servitude de reeulenient (Conseil d'Etat, iirrêt POURREYRON 3 juin 1910).

Constructions :

lndépendamincnl des marges de reculement susceptibles d'êtrô prévues dans les Plans Locaux d'Urbaiusme

ou au Règlement National (PUrbanismc, auctine constniction autre qu'un nnir de clôttire, ne peut être établie

à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer définie par i'article 5 de la loi du 15 juillet 1845.

11 résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sonl autorisées à IR limite réelle tlu cliemit) de fer,
les constructions doivent être établies en retrait de cette linute réelle dans le cas où celle-ci est située à moins

de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite,

qu'il s'agissc d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour In pose (l'une

nouvelle voie.

Il est psr ailleurs rappelé qu'il est interdit aiix propriétaires riveiaîns (l« cheinin de fer cl'édiftcr sans

Piuitorisation de la SNCF des constructions qui en raison de leur implantation, entraîneront, pas application

des dispositions d'urbïinisme, la création de zones de prospeets sur le Domaine Public Ferroviaire.

Mines et carrières :

Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sauf de nature ft coin pro» lettre la conservation des

voies de communication, il y sem pourvu par te Préfet.

Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des Préfets des

autorisations spéciales, lorsque ies travaux doivent être exéculés à proximité des voies de connnunîcations.

La distance étant (téteimmée dans chaque cas d'espèce.

$0ant riVTlOtiAi.E DESCHEf.ltHSDE FEf; fiî1;>ÎAI! -it.C S. PARIS G 5SÏ019 417



B ~ hnîenmisntion '••

L'obligiition de procéder à la suppression de consttticlions existîitit an tnoinent (le lit proiiiulgation de la loi <ie 1845 ou

lois de rétablissement de nouvelles voies fcirécs (aiticle 10 de la loi dit 15 juillet 1845) ouvre aux propriétaires im
droit A indemnité fixe comme en matière d expropriation.

L obligation de procéder à la suppression de conslructions existant mi moment de la promulgation de la loi cie 1845 on

lors d'établissement de nouvefles voies ferrées (article 10) ouvre aux piopriétaîres im droit à )'mdenmUé déterminée
pnr lajuridiclion adininistrativc, selon les règles prévues en matière de dommages des travaux publics.

L*obligiition de tlébroussaillemcnt, confonnéinent aux fermes de l'arlîcle 180 du Code Foiestiet-, ouvre aux

propriéfaires wi droit à l'itideiîinité. En cas de contestation, l'évahialion en sera faite en dernier ressort par le Tribunal

(Plnstance.

Une mdemnité est due mix concessionnaiies de mines étabties atitérienrenient, du fait du doinmagc pcnnanent

résultîint de i'impossibilité d'exploîter des ricliesscs minières dans la zone prohibée.

En (iehois des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du cheinin de fer n'ouvrent pas droit il

indemnité.

C ~ Publicité

En matièie ci'nlignenicnt, délivraitce de l'airêté dTalignetuent par ie Préfet.

III - EFFETS DE LA SERVITUDE

À - Préfogative'i de fa ptitssance pnhîif/ite

1°) Prérogatives exercées direclement par la puissance publique :
Possibilité pour ia SNCF quand le chemin de fer traverse une xone boisée, d'exécuter ft l'înténenr cl'une

bande de 20 mètres de largeur calculée au bord de la voie cl après en avoir avisé les propriétaires, les

travaux de tlébronssaillement de morts-bois (article 180 du Code Forestier).

2°) Obligations de faire, imposées an propriétaire :
" Obligation pour te riverain avant tous travaux de construction de demander la délivrance de son

alignement.

- Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à Pélagage des planfatîons situées sur une

longueur de 50 mètres <Ie part et d'nufre des passages à niveau aiiisi que celles faisant saîilic sur la zone

ferroviaire après inten'entîon pour ces tierniers d'tin arrêté préfectoral (loi (tes 16 et 24 aofit 1970). Sinon

intervention (Pofficc de l'Adniinistration.

- Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée de maintenir, et

ce sur une disfance de 50 mètres de part et d*ïut(re du centte du passage a niveau, les haies à une hauteur

de l mètre au-dessus de Paxe des chaussées et les arbres de haut jet jusqu'à 3 mètres (Décret du 14 mais

i 964 relalifaux voies cominuimlcs).

- Application aux croisetiients à niveau non iminis de barrières, (l'une voie publique et d'une voie ferrée,

des dispositions relatives a la servitude de visibilité figurant au décrel-loi du 30 octobre 1935 modifié par
la loi du 27 octobre 1942.

- Obligation pour (es propriétaires, sur ordre de PAdministration, de procéder moyennant intiemitité, îi la
suppression des constructions, plantations, excavafions, couverture en cliaunie, amas de inatériaux

combustibles ou non existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour
Pavenir lors de rétablissement <le nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).

En cas d'in fractions aux prescriptions de ta loi du 15 juillet 1845 réprimées connne en matière de grande
voirie, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif ft supprimer dans un délai donné, tes
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constnicltons, plnntîitions, excavations, couvertures, dépôts coiitœires au?; prescriptions, smon la suppression

a lieu d'officc aux fiais dit contrevenant (article ! l, alinéa 2 et 3 de la loi <ln 15 juillet Ï845).

B - Lwiitnfiofi au drol/ d'iffHiser le sol

1°) Obligations passives : -;

- Obligation pour les rivcraiiis voisins d'un crojsctucnt à niveau <le supporter les sen'itndes lésultanl d'un

plan de dégagement établi en application du décreMoi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942
concemant les servitudes de visibilité.

- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de:procéder à l'édiïïcation d'aitciine construction autre qu'un

mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un cliemin de fer. Cette distance est mesiuée soit de

Farrête supérieiuc du déblai, soit de l'arrête inférieure du talns du lemblai, soit (lu bord extérieur des
fossés (in chemin et A défaut d'une ligne tracée h 1,5 mètre à pnriir des rails extérieurs de la voie de fer.

L* interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances

du chemin de fer non pourvus de voies, elle concerne non sentement les maisons (Phabitation mais aussi

les magasins, liangars, écuries, etc... (mticle 5 de la loi du 15 juillet 1845).

- Interdiction aux riverains de la voie ferrée <le planter des arbres à moins (te 6 mètres de la limite (le la

voie ferrée constatée par un arrêté d'aiigtiement et des haies vives ?( moins de 2 mètres. Le calcul de la

distance est fait cPaprès les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (npplicatioi des règles

édictées par l'aiticle 5 de la toi du 9 Ventôsc an XI1Ï).

- Interdiction cTétabIir des dépôts de pien'es ou objels non itiflanmiables pouvant être projetés sur la voie
ft moins de 5 mèlres. I.es dépôts effectués le long des jembliiis sont îiutorisés lorsque !a liaitteur du dépôt

est jnférieuteàceile(tureinblai(articlc8(le IEI loi du 15 juillet 1845).
- Interdiction <l'étab1ir des dépôts <le matières inflammables et des couvertures en chaume à moins (le 20

mètres d'un chemin de fer.

- Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouvent en remblai de plus de 3 mètres au-dessus

du terrain natitie), <le pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du

remblai mesurée à partir du pied du talus (artide 6 de la loi du l 5 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs CRUX résiduelles dans les dépendiinces de la

voie ferrée (article 3 de la loi du Ujtiillet 1845).

1°) Droits résiduels du propriétaire :
- Possibilité pour les propriétaires riverains cl'obtenii- par décision du Ministre chargé des Chemins de
Fer, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemiit de fer, lorsque ia sûreté

publique, la conseivation du clieinin de fer et ia disposition des lieux le permettenf (article 9 de la loi <1«
15JuiHetl845).
- Possibililé pour les propriétaires riverains de constmctioiis antérieures à la loi d» 15 juillet 1845 on

existant lors de lit construction dltin nouveau dienim de fer, de ies entretenir dans Pétat oti elles se

trouvaient à cette époque (iirficle 5 de la loi du 15 juillet 1845).
- Possibilité pour les propriétaires riverains (Pobtenir pnr décision du Préfet, une dérogation a
Pinterdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des liaies vives (distance

ramenée de 2 mètres ft 0,5 mètre).

- Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les inities et carrières, à

proximité des voies ferrées A condition d'en avoir obtenu l'fiutorisation préfectorale déteiminant dans

chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et !c chemin de fer.

- Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer <les excavations, en boKlure de voie ferrée en

rcmblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du icmblai mesurée à

partir du pied du talus, ù conditioit d'en avoir obtenu Paulorisntion préfectorale délivrée après
constiltatioii de ta SNCF.

- Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts cl'objets non inflammables, dans la
zone prohibée lorsque 1s sOrcté pnbiique, la conservîifion du chemin de fer et la disposition des lieux le
permettent, à condition d'en avoir obfenit l'autorisation du Ministre ehiirgé des Chemins de Fer.

Les dérogations accordées à ce titre, sont toujours révocabfes (article 9 de ia loi du 15 juillet 1845).
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l, RÉPUBUQUIî FRANÇAISE

nirecllon des fmnsporfs tcnestivs
î (fî.O. EfiHtpeineifl t)°20 - IQ/IÎ/200^)

Ministère \
de l'Equipement,
des Transports. E ^ ^ La Défenseje 15 octobre 2004
de l'Aménagement du
terrilolre, ; '•
du Tourisme ; :

^^a^er ; l.e ministre de Féquipcmcnl, des (ransporls,
de Paménngemetit (tu territoire, du tourisme
et <le In nier :

Direction
des Transports
terrestres Mesdames et Messieurs les préfets de
Direction générale de département (directions départementales de
l'Urbanisme, l'<squipcmcnt)
de l'Habitat et
de la Construction

Objet ; Instruction portnnt nbrogntîon de !n circulnire DAU-UTT tio 90-20 rtu 5 nittrs 1990 relEitive A In |n'ise en
compte du (loninuit1 de la SNCF dans l'élnborntion des (lociiinents (l'in'biinisnie (NOR : EQUT0410366J)

Lft circulaire DAU-D'IT n 90-20 du 5 iniirs 1990 citée en objet prônail l'instiiuration d'^n xonagc spécifiqm; des emprises
ferroviaires dans les documents d'urbanisine.

Dans certains cns, ce zonagc s'cst avéré être un frein ft l'o|)liinisalion de la gestion patrimoniiilc des éloblisseinents publics
lll-T et SNCF, ainsi qu'A la mise en œuvre des projets urbains des collectivités publiques. Son maintien n'est donc plus
justifié, en particulier ïorsqu'il est manifeste qu'un terrain situé dans ce zonage n'a plus d'utilitë ferroviaire.

Le fondement des dispositions de cette circulaire relatives an zonagc ferroviaire élail conslilué par l'article 11. 123-18, II,
1° du code de l'nrbEinisinc, qui a été rciiiplacé depuis par l'arlicle 11. 123-11, b de ce code. Cet article ne prévoit nulleniciU la
création d un zonagc ferroviaire, mais dispose simplemenl que les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent
tlélîmiter « les secteurs où les nécessités tlu foiïctionnement des services publics, [...] Justifient que soJent interdites ou
soumises à des conditions spéciales tes constructions et installntions de toute nature, penmnentcs ou non, les planlntions,
dépôts, aftbuilleinents, forages et exhiiussements des sols. »

Ces dispositions n'imposenl pas un tiaitement des emprises rerrovînires dift'ércncié de celui des emprises roulières, ni de
mnage particulier.

Par ailleurs, la protection des empri.ses ferroviaires est, ctc tonic façon, convenablemetH ass»rée par leur appartenance nu
domnine public ferroviaire et par les servilndes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police (tes chemins de ter.

[l n'y n donc aucun fondement juridique pour que ces emprises fassenl l'objet d'une zone pnrticul'rërc dans les documents
d'urbnnisme.

Vous veillerez à ce que les règles applicables dïins les zones ou sont situées ces emprises n'mterdisenl p;is les tnivaux,
installations et constructions nécessaires ft l activité fcrroviaire.

Vous veillerez également ft ce que ces règles (nitoriscnt sur les emprises ferroviaires les mêmes constructions et
instnltations que sur le reste <Ic la zone dans laquelle elles sont situées.

La présente insfniclîon abroge In circulaire n 90-20 du 5 mai 1990 précitée.

Vous informerez les mnîres et les présidents des établissemenls publics de coopération intercommunale compétents des
disposilions de la présente insfrnction et veillerex à ce que vos services s'assurenl de leur prise en compte dans le cndrc de
l'élnboration, de la révision ou de la modification des docmuents cTurbanisme.

Pour le minislre et par délégntion : Pour le minislre et par délégation :
Le tlh'ecfew général de l 'wbanfsme. Le dh'ectew ({es fimispoffs lenvslf'çs,
de l 'habifat et de la conslructiofi,

J6^—
Patrice RAUUN

FWçoIsDBLAnUE
Arche Sud

92 055 La Défense cedex
Tél:OM06121?2

Me) ; (îH@squ'pement flouv.lr
hlfp^'Aw/.buI [el;n-oîfic(e[.deve'oppeniÊnt-ctufab!B.80uv.fi'/fidi6£/B0200420/A0200050htm
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^RRlVÊEl® PRÉFET DES HAUTES-ALPE

1 5 SEP. 2015

QQT 08.GAP
Direction régionale des
affaires culturelles
Provence-Alpes-Côte
(TAzur

\ GAP,le H SEP. ;

ARRIVEE SAS le _ 1 5 5IT. 2QÎ5

.Chef

UR

UL

Pour
AttrMon

En relation
avec

P/info

L'Architecte des Bâtiments de France
ChefduS.T.A.P.,

Service territorial
de l'architecture
et du patrimoine des
Hautes-Alpes

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
Service de l'Aménaeement Soutenable

Unité Urbanisme / Risques
B.P. 98

05007 GAP CEDEX

Affaire suivie par
Christine
PRADEILHE
christine.pradeilhe
@culture.gouv.fr

EG"

15-281

OBJET : PAC de la commune d'EYGLIËRS

V/REF : courrier du 28/08/20 15
affaire suivie par Stéphane BLANC

P. J.: 3

Faisant suite à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les

éléments du STAP à communiquer à la commune d'EYGLJERS dans le cadre du porter-à-
connaissance .

l) Le STAP est gestionnaire des servitudes suivantes :

au titre des monuments historiaues (article L.621-1 et suivants du code du patrimoine) :

Eglise Saint-Antoine, inscrite monument historique : 09 novembre 1984

PIace-Forte de MONTDAUPHIN, y compris le sol des fossés et des bastions, et les
bâtiments suivants : caserne Rochambeau, lunette d'Arçon, pavillon de l'Horloge,

pavillon des Officiers et arsenal, classé monument historique : 18 octobre 1966. Rayon
de protection débordant sur les communes d'EYGLIERS et de GUILLESTRE.

au titre des sites classés et inscrits ('article L.341-1 et suivants du code de l environnement) :

- Gorges du Guil

* Commune d'ARVIEUX : parcelles n° 504,529 à 538, 540 à 556, 558 à 572,574 à 576,1701,
1702,1830 à 1841, section F du cadastre ;
* Commune d'EYGLIERS : parcelles n° 6, 8 à 13, 170 à 191, section G du cadastre ;
* Commune de GUE.LESTRE : parcelles n° 1281, 1284 à 1287, 1290» 1291, 1296, section A ;
n° 7, 9 à 17, 19 à 22, 733, 736, 737,740,742, 743, 748,752 à 756, 758,763,776,779,781 à
783, 810 à 814,816, 818 à 824,834,1045, 1050 à 1052,1065, 1066, 1073,1076,1078,1081,
1083,1086,1089,1091,1093, 1094,1097,1099,1100, 1102 à 1111, 1114 à 1116, 1119 à 1124,
1126 à 1128, 1130 à 1138, section B; et n° 152, 158, 159 à 161,164 à 170,175 à 177, 179, 180,
182 à 190, 195 à 197, 200, 208 à 210, 215, 223 à 226, 229 à 236, 241,242, 253 à 257,259 à
263, 266 à 275, section C du cadastre (Site Inscrit : 29 novembre 1941)

Direction régionale des affaires culturelles
Service territorial de l'architccture et du patrimoine des Hautcs-Alpes

Cité administrative Desmichels - BP 1607- 05016 GAP CEDEX
Tel. : (33) [0]4 92 53 15 30- Télécopie (33) [0]4 92 53 15 31



- Rochers de la vallée du Guil, au-dessous de la plate-forme du MONTDAUPHIN, parcelle n° 810p,

section E du cadastre (site classé : 31 mai 1937)
- Abords de la Place-Forte de Mont-Dauphin, site classé (décret du 19/08/2015 ci-joint).

2) Autres éléments d'in formation à prendre en compte dans le cadre de l'élaboration du PLU :

la création d'un périmètre de protection modifiés (PPM), en substitution des périmètres de 500
mètres générés par la protection au titre des monuments historiques de la Place-Forte de Mont-Dauphin. Cet

outils permettrait d'avoir une gestion cohérente des zones urbaines limitrophes avec le site classé et constitue un

complément au classement des abords de la Place-Forte.

-1 intégration d un recensemeiït des bâtiments d cstive présentant un intérêt patrimonial présents sur
le territoire de la commune ainsi que l'intégration de la réglementation concernant ce bâti prévue à l'article L
145-3-1 du code de l'urbanisme.

- l'intégration d'un repérage des éléments remarquables au titre de Farticle L. 123-1-5-III du code de

l'urbanisme. Ce repérage concernera le patrimoine bâti (patrimoine protégé et non protégé, petit patrimoine, ...)

et pourra s'étendre au patrimoine végétal (arbres et alignements remarquables) et paysager (cônes de vue
majeurs). Ce repérage comprendra, au minimum :

les édifices repérés par l'Inventaîre général du patrimoine culturel (base Mérimée, accessible sur
Internet à cette adresse : http://\vww.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ depuis la page daccueil, aller

dans : ARCHITECTURE > RECHERCHE EXPERTE > LOCALISATION (nom de commune).
les chapelles inventoriées par le chanoine Jacques en 1956 (ci-joînt une copie) ;
les cadrans solaires repérés dans l'inventaire départemental réalisé en 1991 (ci-joînt une copie).

Je souhaite que mon service soit associé à cette démarche, consulté lorsque le projet de document

d'urbanisme sera arrêté, destinataire des comptes-rendus des réunions d'élaboration, ne pouvant probablement

pas assister personnellement ou me faire représenter à toutes celles-ci compte tenu de la charge de travail

incombant au Service territorial de l'architecture et du patrimoine, et vous en remercie.

L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE
Chef du Service territorial de Parchitecture

et du patrimoine des Hautes-AIpes

^d^i^iiiLi^^/ L-
,PhcifippetjRÀNDVOINNET

Direction régionale des affaires culturelles
Service territorial de l architecture et du palrhnoine des Hautes-Alpes

Cité administrative Desmichels - BP 1607- 05016 GAP CEDEX
Tél.:(33)[0]49253 15 30-Télécopie (33) [0]4 92 53 1531
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES HAUTES-ALPES

Préfecture
Direction des Moyens et
de la Coordination des
Politiques Publiques ^ ^,

Gap,le 20 JUIN 201
Bureau du

Développement Durable
et des Affaires Juridiques

Arrêté préfectoral u° SLO^Ê < .A:\^ - ^

Approbation du tracé de détail et établissement de servitudes d'appui, de passage, cPélagage et
d'abattage cParbres de la liaison électrique souterraine à 63 000 volts Montdauphin - Pralong 2
(projet P5-1), sur Ïe territoire des communes de Embrun et Saint Clément sur Durancc et de la

liaison souterraine à 63 000 volts L Argentièrc - Montdauphin (projet P5-2), sur le territoire des
communes de l'Argentière la Bessée, La Roche de Rame, Saint-Crépin, Eygliers et Guiiïesfre

dans le département des Hautes-Alpes.

Le Préfet des Haufes-ÂIpes

Chevalier de ï'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'énergie, notamment les articles L.323.5 et L323.9 et R.323.7 et suivants ;

Vu le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire
du Code de l'Energie ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2014-317-3 du 13 novembre 2014 portant déclaration d'utllité publique,
des travaux de liaison souterraine à 63 000 volts Montdauphin - Pralong 2 et de liaison souterraine à

63 000 volts L'Argentière - Montdauphin (projet P5) ;

Vu la demande présentée en date du 7 octobre 2015 par RTE-Réseau de Transport d'Èlectricité, en
vue de Pmstitution de servitudes d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres pour la

réalisation du projet P5 ;

Vu le dossier annexé à la demande ;

Vu Parrêté préfectoral n°2015-DMCPP"C-45 du 15 décembre 2015, prescrivant l'ouverture d'une

enquête préalable à rétablissement des servitudes légales prévues à'Particlè L.323-4 du code de
l'énergie, nécessaires à la réalisation du projet sur le territoire des communes de Embrun, Châteauroux
les Alpes, Saint Clément sur Durance, Guillestre, Eygliers, Saint-Crépin, La Roche de Rame et

l'Argenfière la Bessée ;

Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 28 janvier 2016 ;

Vu le rapport de Mme la Directrice Régionale de l'Environnement, l'Aménagement et du

Logement de la Région «Provence, Alpes, Côte d'Azur», en date du 3 juin 2016 proposant

l'approbafcion du tracé de détail des travaux de liaison souterraine à 63 000 volts Montdauphin -

Pralong 2 et de liaison souterraine à 63 000 volts L'Argentière - Montdauphin (projet P5) tel qu'il a
été soumis à l'enquête, ainsi que rétablissement des servitudes ;

28,nieSaJnl-Arey-CS66002-05011 GAP Cedex-Tel ; 04 924048 00-Télécopie : 04 92 53 79 49
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Considérant que certains accords amiables n'ont pu être obtenus de la part des propriétaires concernés

par les travaux et que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements ont bien été

accomplies ;

Considérant l'intérêt qu'il y a pour la collectivité à renforcer la sécurité de l'alimentation électrique
des Hautes-Alpes;-— -- ----- -__ „ __--

Considérant l'avis motivé favorable émis le 28 janvier 2016 parle commissaire enquêteur ;

Considérant l'avis motivé favorable émis le 3 juin 2016 par la DREAL PACA;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes :

ARRETE :
Article U
Sont approuvées, telles qu'elles figurent sur les plans parcellaires annexés au présent arrêté les

dispositions du tracé de détail de création de la liaison souterraine à un circuit 63 000 volts
Montdauphin - Pralong 2 (projet P5-1) et de liaison souterraine à 63 000 volts L'Argentière -
Montdauphln (projet P5-2), dans le département des Hautes-Alpes.

Article 2 _:
Le bénéfice des servitudes prévues à l'article L.323-5 du Code de Fénergie est accordé à RTE, sur les

parcelles de terrain spécialement désignées à Penquête, figurant sur les tableaux parcellaires
également ci-annexés et pour lesquelles toutes les formalités prescrites par les lois et règlements

subséquents ont été régulièrement accomplies.

Article 3 :
Les droits des tiers sont et demeurent entièrement réservés.

Article 4_^
Cet arrêté sera affiché en mairies de Embmn, Saint Clément sur Durance, l'Argentière la Bessée, La

Roche de Rame, Saint-Crépln, Eygliers et Guillestre pendant un mois. Le maire adressera à la

préfecture des Hautes-Alpes un certificat constatant l accomplissement de cette formalité.

Article 5 ;
Cet arrêté est notifié aux propriétaires et exploiÉants pourvus d'un titre régulier d'occupation par RTE-

Réseau de Transport d'Electricité, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la notification sera faite soit à son
mandataire, soit au gardien de la propriété ou à défaut, au Maire de la commune concernée qui

procédera alors à la notification par voie d'affichage en mairie.

Artiçle_6 :
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. Toutefois, en ce qui
concerne les lignes électriques, les indemnités sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds

pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par eux en

leur qualité respective.

A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge

de l'expropriation.
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Article 7 ;

Les servitudes ainsi instituées seront soumises aux formalités de la publicité foncière par la

publication du présent arrêté à la conservation des hypothèques.

Article 8 :
_Cette décision peut .être_contesté.e,-.-dans-mx. délai de deux-mois,-suivant sa notification-ou son affichage,

devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 9 :
M. Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes ;

M. le Maire de Embrun ;

M. le Maire de Saint Clément sur Durance ;

M. le Maire de l'Argentière la Bessée ;

M. le Maire de La Roche de Rame ;

M. le Maire de Saint-Crépin ;

M. le Maire d'Eyghers ;

M. le Maire de Guillestre ;
M. le Directeur de RTE Réseau de Transport d'Electricité, Centre Développement & Ingénierie à
Marseille ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution et de la notification du présent arrêté qui

sera inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes.

Le Préfet,

Yw^- HOC^f-S
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Réseau de transport d'électricité

OUVRAGES ELECTRIQUES
TRAVERSANT LA COMMUNE DE :

EYGLIERS
(Carte 1/2)

ITALIE

y. ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ÛROME

i/.ai i/-i l icc f^.

Le code couleur des symboles et des annotations
indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage

. KO',S
tension

LIGNES

En exploitation L — J ljmlte communale

Nombre de circuits

1 circuit

2 circuits prévus. 1 circuit installé

2 circuits

3 circuits et plus

Lignes aériennes

0000000

Câbles souterrains

««•*•• l

N r «• —»—N—»—N
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1. CONSIDERATIONS GENERALES

Ce chapitre a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations générales nécessaires à une bonne
compréhension et à une bonne utilisation du règlement du PPRN, document établi par l'État et opposable aux tiers.

Un  guide  général  sur  les  PPRN  a  été  publié  à  la  Documentation  Française  (août  1997).  Il  a  été  élaboré
conjointement  par  le  Ministère  de  l'Aménagement  du  Territoire  et  de  l'Environnement  et  par  le  Ministère  de
l'Équipement, des Transports et du Logement. Sa lecture est à même de répondre aux nombreuses  questions
susceptibles de se poser sur cet  outil  qui  vise à limiter,  dans une perspective de développement durable, les
conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles.

1.1 PORTEE  DU  PPRN  

Le  PPRN  ne  prend  en  compte  que  les  risques  naturels  définis  ci-dessous  et  tels  que  connus  à  la  date
d'établissement du document. 

De manière générale, le PPRN traite des limitations et des prescriptions apportées dans le cadre de procédures
relevant du Code de l'urbanisme. En particulier, il n'aborde pas, sauf exception, les questions liées à la sécurité des
axes de circulation (routes, pistes, sentiers).

Le rapport de présentation explique la place d’un document comme le PPRN dans la prise en compte  collective du
risque, ainsi que les limites d'usage du présent document.

Le PPRN approuvé vaut servitude d'utilité publique au titre de l'article L562-4 du Code de l’Environnement. 

Il doit donc être annexé au POS ou au PLU en application de l’article L126-1 du Code de l'Urbanisme par l'autorité
responsable de la réalisation de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la date d’approbation. En cas de
dispositions contradictoires de ces deux documents vis-à-vis  de la  prise en compte des risques naturels,  les
dispositions du PPRN prévalent sur celles du POS ou du PLU.

Le périmètre du présent Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) correspond au périmètre défini par
l'arrêté préfectoral de prescription n° 2009-190-23 du 9 juillet 2009. La qualification et la cartographie des aléas ont
été réalisées sur l'ensemble du territoire communal, exception faite des parties les plus reculées de la commune
où seule une cartographie informative des phénomènes (i.e. sans qualification de l’aléa) a été réalisée.

Dans le présent PPRN, les phénomènes naturels suivants ont été pris en compte :

• Affaissement/Effondrement

• Avalanche

• Chutes de blocs

• Glissement

• Inondation

• Inondation torrentielle

• Ravinement

Pour mémoire, le risque sismique fait l'objet d'un zonage national (décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). La
commune est classée en zone 4 (sismicité moyenne)  et les textes réglementaires s'appliquent en conséquence.
Ce risque ne fait donc l'objet ni d'un zonage spécifique, ni d'un règlement dans le cadre du présent PPRN.

En concertation avec le service instructeur et les élus, seule la partie du territoire représentant un enjeu socio-
économique significatif a été intégrée dans le zonage réglementaire.

Pour d'éventuelles demandes d’autorisation d’occupation du sol en dehors du zonage réglementaire, la carte des
aléas, complétée de tout élément supplémentaire d’information postérieur au présent PPRN, pourra être utilisée
dans la prise en compte des risques et l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme permettra de refuser le projet ou
d’amender de prescriptions la délivrance des autorisations de construire.
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1.2 EFFETS  JURIDIQUES  DU  PPRN  

1.2.1 Recours possibles 

Aux termes de l'article L 562-4 du code de l'environnement, le PPRN est annexé, en tant que servitude d'utilité
publique, au document d'urbanisme en vigueur. Il devient alors opposable aux tiers. 

Les  dispositions  du  PPRN  valent  servitude  d'utilité  publique  et  entraînent  par  leur  annexion  au  document
d'urbanisme en vigueur des limitations aux droits de construire  ;  dès lors,  l'arrêté qui  approuve ce document
constitue une décision faisant grief susceptible de recours. 

Les  actions qui  ne  relèvent  pas  d’une autorisation  administrative  seront  conduites  sous  la  responsabilité  des
maîtres d’ouvrages.

1.2.2 Sanctions pour non-respect du PPRN 

Le non-respect d'un PPRN peut être sanctionné pénalement. 

Le fait de construire ou d'aménager son terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques
naturels ou de ne pas respecter les conditions prescrites par ce document constitue une infraction (article L 562-5
du code de l'environnement). 

L'article  L 480-4  du  code  de  l'urbanisme  fixe  la  nature  des  peines  infligées  :  le  fait  d'exécuter  des  travaux
mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du
présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un
permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni
d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction
d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou
rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de
récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. 

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires
des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des dits travaux.

1.3 REGLES  RELEVANT  DE  LA  LOI  

Un certain nombre d’obligations générales prévalent  sur  le présent document,  qu’elles relèvent du pouvoir  de
police du maire, ou qu’elles apparaissent dès que le PPRN est approuvé.

Ce règlement n’a pas pour objet de les rappeler, sauf pour les points spécifiques qui méritent une explicitation
précise et qui sont indiqués ci-après.

1.3.1 Plan  communal  de  sauvegarde 

Le plan communal de sauvegarde a été institué par l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la
modernisation  de  la  sécurité  civile  ;  il  a  vocation  à  regrouper  l’ensemble  des  documents  de  compétence
communale contribuant à l’information préventive et à la protection des populations.

Le P.C.S. permet de mieux intégrer les communes dans le dispositif de secours du département. Il est obligatoire
pour les communes dotées d’un P.P.R. approuvé.

Pour un risque connu, le P.C.S., arrêté par le maire, doit contenir les informations suivantes :  

• organisation et diffusion de l’alerte ; 

• recensement des moyens disponibles ; 

• mesures de soutien de la population ; 

• mesures de sauvegarde et de protection.

Les modalités de réalisation ainsi que le contenu des Plans Communaux de Sauvegarde ont été précisés par le
décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005.

Par définition, le plan communal doit porter sur la totalité du territoire communal.

Cependant, eu égard à certaines caractéristiques des phénomènes, ce PCS devra être plus particulièrement précis
sur certaines zones.
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1.3.2 Cahier  de  prescriptions  de  sécurité  pour  les  campings

Les articles R 125-15 à R 125-22 du Code de l’Environnement prévoient la rédaction de prescriptions d’information,
d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping. Ces prescriptions
sont présentées sous forme d’un Cahier de Prescriptions de Sécurité (CPS) (article R 125-19 du dit code).

1.3.3 Information  de  la  population

Le principe général de droit à l’information des citoyens sur les risques auxquels ils sont soumis et sur les mesures
de sauvegarde qui les concernent est présent dans le Code de l’Environnement (article L 125-2). Ce même article
prévoit  également  que  «  dans  les  communes  où  un  PPRN a  été  prescrit  ou  approuvé,  le  maire  informe  la
population au moins tous les 2 ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié sur :

• les caractéristiques du(es) risque(s) naturel(s) connu(s) dans la commune,

• les mesures de prévention et de sauvegarde possibles,

• les modalités d’alerte et l’organisation des secours,

• les mesures prises par la commune pour gérer le risque,

• les garanties prévues par l’article L 125-1 du code des assurances.

A l'occasion de la réunion publique communale ou de l’action appropriée décidée par la collectivité, prévue par
l'article  L 125-2 du Code de l’Environnement,  la  commune informera  le  Préfet  de l’action  réalisée en  faisant
notamment un bilan précis sur : 

• l’état de fonctionnement de l’ensemble des ouvrages de protection existants sur la commune, les travaux
d’entretien réalisés jusqu’à la présente réunion, et sur les travaux à engager dans les deux ans à venir ;

• l’état  de  fonctionnement  des  réseaux  de  collecte  et  de  distribution  d'eau  situés  dans  les  zones  de
glissement de terrain, notamment pour ce qui concerne la présence éventuelle des fuites susceptibles de
se traduire par des apports d’eau dans les secteurs sensibles, et sur les travaux à engager dans les deux
ans à venir.

Conformément à cet article L 125-2, cette action pourra se dérouler avec l’assistance des services de l'État.

1.3.4 Information  acquéreurs  locataires

L’article L 125-5 du Code de l’Environnement prévoit cette information dans les termes suivants :

«  I.  -  Les  acquéreurs  ou  locataires  de biens  immobiliers  situés  dans des  zones couvertes  par  un plan  de
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou
approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

   A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition
par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

   II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau
locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.

   III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi
que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

   IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de
l'immeuble ou dont  il  a  été  lui-même informé en application des présentes dispositions.  En cas de vente de
l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

   V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

   VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
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De plus,  les  articles  R  125-23  à  R  125-27  de  ce  même Code  de  l’Environnement  expliquent  les  modalités
d’application de l’article L 125-5 précité.

1.3.5 Conséquences  assurantielles  en  cas  de  non  respect  du  PPRN

Dès qu’un assureur accepte d’assurer les biens d’un individu (habitation, voiture, mobilier…) il est obligé de les
garantir contre les dommages résultant d’une catastrophe naturelle (loi  du 13 juillet 1982) sauf  pour certaines
constructions trop vulnérables. Le législateur a voulu protéger l’assuré en instituant une obligation d’assurance des
risques naturels. En contrepartie, il incite fortement l’assuré à prendre les précautions nécessaires à sa protection.
Ainsi, l’obligation d’assurance et d’indemnisation en cas de sinistre est fonction :

• de  l’existence  d’une  réglementation  tendant  à  prévenir  les  dommages  causés  par  une  catastrophe
naturelle (PPRN) ;

• de la mise en œuvre des moyens de protection dans les zones exposées aux risques naturels.

Dans  le  cas  des  constructions  nouvelles,  l’assureur  n’a  pas  obligation  d’assurer  celles  bâties  sur  une  zone
déclarée inconstructible par le PPRN. Si le propriétaire fait construire sa maison dans une zone réglementée, il doit
tenir compte des mesures prévues par le PPRN pour bénéficier de l’obligation d’assurance.

Dans le cas des constructions existantes, l’obligation d’assurance s’applique quelle que soit la zone réglementée
mais le propriétaire doit se mettre en conformité avec la réglementation (respect des mesures rendues obligatoires
par le PPRN) dans un délai de 5 ans. En cas d’urgence et si le règlement du PPRN le précise, ce délai peut être
plus court.  À défaut,  il  n’y a plus d’obligation d’assurance. L’assureur  ne peut opposer son refus que lors du
renouvellement du contrat ou à la souscription d’un nouveau contrat. Cinq ans après l’approbation du PPRN, si le
propriétaire n’a pas respecté les prescriptions de ce dernier, l’assureur peut demander au Bureau Central de la
Tarification (BCT) de fixer les conditions d’assurance.

Le montant de la franchise de base peut être majoré en cas de phénomène constaté plusieurs fois sur le même
secteur  au cours des 5 années précédant la  date  de la nouvelle  constatation.  Toutefois,  cette majoration est
suspendue  dès  la  prescription  d’un  PPRN pour  le  péril  concerné,  mais  elle  est  réactivée  en  cas  d’absence
d’approbation de ce PPRN à l’issue d’un délai de quatre ans.

1.3.6 Entretien des cours d'eau non domaniaux

D'après l'article L215-2 du code de l'environnement :

« Le  lit  des  cours  d'eau  non  domaniaux  appartient  aux  propriétaires  des  deux  rives.   Si  les  deux  rives
appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que
l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. »

Par ailleurs, en vertu de l'article L 215-14 du Code de l'Environnement, les propriétaires riverains des cours d'eau
non domaniaux ont une obligation d'entretien : 

"Sans préjudice des  articles 556 et 557 du  code civil  et des chapitres Ier,  II,  IV,  VI  et VII  du présent titre, le
propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le
cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives…".

En particulier,  les propriétaires  ou  les gestionnaires  d'ouvrages de protection  contre  les crues ont  l'obligation
d'éliminer toute végétation arborée située dans le lit mineur d'une rivière ou d'un torrent en dessous de la crête de
digue, dès lors que la digue est classée au titre de l'article R214-113 du Code de l'Environnement (circulaire du 8
juillet 2008) et que la végétation présente peut constituer une menace directe ou indirecte (embâcles) sur des
enjeux humains (habitat, zones d'activité).

1.4 EXPLICATIONS  DES  REGLES  DE  CONSTRUCTION  UTILISEES  DANS  LE  REGLEMENT  

Ces règles sont définies en application de l’article L 562-1 du Code de l’Environnement.
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1.4.1 Façades exposées, façades latérales et façades abritées

Le  règlement  utilise  la  notion  de  « façade  exposée »  ou  de  « façade  latérale »  ou  de  « façade  abritée »,
notamment  dans  les  cas  de  chutes  de  blocs  ou  d'écoulements  avec  charges  solides  (avalanches,  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 aléas permettra 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 considérées comme :

• exposées, les façades pour lesquelles  0° ≤ α ≤ 80°

• latérales, les façades pour lesquelles 80° < α ≤ 115°

• abritées, les façades pour lesquelles 115° <  α ≤ 180°

Le mode de mesure de l'angle  α est schématisé ci-après :

Direction de propagation
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Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ces schémas 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.

1.4.2 Zone  abritée

Les  façades  exposées  aux  phénomènes  décrits  ci-dessus  (chutes  de  blocs  ou  d'écoulements  avec  charges
solides) peuvent assurer un abri pour une zone située en aval, représentée sur les schémas ci-dessous.

Cette zone abritée n’existe que si  les façades exposées et  latérales respectent  les mesures de renforcement
définies par le règlement du PPR :

• pour une construction en zone rouge, les façades exposées et latérales doivent respecter, a minima, les
prescriptions d'ordre constructif des zones bleues d’aléa moyen pour le même phénomène (en zone rouge
« chute de bloc » elles devront respecter les prescriptions d'ordre constructif  de la zone d'aléa moyen
« chute de bloc -  secteur protégé par un ouvrage »,  sans tenir  compte des prescriptions relatives aux
ouvrages de protection) ;

• pour une construction en zone bleue, les façades exposées et latérales doivent respecter, a minima, les
prescriptions d'ordre constructif de cette zone bleue.
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1.4.3 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  de  toute  sorte  (avalanches,  débordements
torrentiels, inondations, coulées de matériaux) et pour les chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont d'une surface si
faible  qu'elles puissent  être  gommées temporairement par des éléments naturels  (neige pour les avalanches,
écoulements pour les crues torrentielles,...). Dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes (inférieurs au
mètre), il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants, conformément au
schéma ci-dessous :

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel
H H

En cas de terrassements en déblai, 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  sub-verticaux  sauf  pour  les  inondations  en  plaine,  dimensionnement  pour  résister  aux  efforts
prévisibles…). Dans le cas général, la hauteur à renforcer et les ouvertures éventuelles seront mesurées depuis le
sommet des remblais.

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel initial

H

H

H

H
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1.4.4 Recul  des  constructions  par  rapport  aux  cours  d’eau

En l'absence d'un substratum rocheux ou de protections solides et  pérennes,  les berges des cours d'eau ne
peuvent être considérées comme stables. C'est pourquoi, dans le cas général, il est nécessaire que toute nouvelle
construction soit implantée en recul par rapport au sommet actuel des berges.

Ce recul doit être suffisant pour que :

• lors d'une crue avec affouillement, le bâtiment ne soit pas rapidement menacé,

• si  nécessaire,  des engins de chantier  puissent circuler  le long des berges et  accéder au lit  (pour  les
travaux nécessaires à l'entretien ou à la protection).

Généralement, cette bande inconstructible le long des berges a été classée en rouge sur le zonage du PPRN. Mais
il peut arriver que, du fait d'imprécisions du fond de plan ou du report des traits ou de déplacements du cours
d'eau, la bande inconstructible ne soit pas totalement classée en rouge sur le zonage du PPRN. Le pétitionnaire
veillera alors à respecter un recul minimal de 5 m par rapport au sommet des berges telles qu’elles existent sur le
terrain.

1.5 EXPLICATIONS  CONCERNANT  CERTAINES  PARTIES  REDACTIONNELLES    

1.5.1 Différences  entre prescriptions  et  recommandations

Les prescriptions (mesures obligatoires) ou recommandations (mesures conseillées) sont souvent rédigées sous
forme d’objectifs à atteindre. 

Les maîtres d’ouvrage ont toute latitude, par des études complémentaires d’experts reconnus, pour démontrer que
d’autres travaux que ceux cités répondent aux exigences définies par le PPRN.

Les recommandations sont de nature informative et sont dénuées de portée juridique.

1.5.2 Règles  d’urbanisme  et  règles  de construction

Le PPRN définit notamment :

• des  règles  particulières  d’urbanisme  ou  d’architecture  :  les  services  chargés  de  l'urbanisme  et  de
l'application du droit des sols interviennent dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du
Code de l'Urbanisme. Les règles permettant de prendre en compte les risques sont rappelées dans le
règlement de chaque zone ; 

• des règles particulières de construction : les maîtres d'ouvrage ainsi que les professionnels chargés de
réaliser les projets, parce qu'ils s'engagent lors du dépôt d'un permis de construire à respecter les règles
générales de construction prescrites par les textes pris en application de l’article L 111-1 et suivants du
Code de la Construction et de l’Habitation, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et des
autres mesures relevant dudit code. Les maîtres d’ouvrage et les professionnels chargés de réaliser les
projets devront prendre en compte les exigences techniques (règles de construction) indispensables à la
sécurité au regard des risques définis par le PPRN. 

Comme le permet l’article R 126-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le PPRN « peut fixer des règles
particulières de construction ».

À noter que, conformément à l’article L 151-1 dudit code, ‘’ Le représentant de l'État dans le département, le maire
ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de
l'urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications
qu'ils  jugent  utiles  et  se  faire  communiquer  tous  documents  techniques  se  rapportant  à  la  réalisation  des
bâtiments, et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de
handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant
deux ans.’’ Cependant ces contrôles n’ont pas un caractère obligatoire selon les articles L 111-23, L 111-26 et R
111-38 du Code de la Construction et de l’Habitation.
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2. REGLES OPPOSABLES AUX TIERS

2.1 DOCUMENTS  OPPOSABLES  

Les documents opposables aux tiers sont constitués par :

• le présent règlement, 

• les cartes de zonage réglementaire (le présent PPRN comporte 1 planches).

2.2 MODALITES  D’UTILISATION  DES  DIFFERENTS  DOCUMENTS   

Les cartes de zonage réglementaire du risque définissent des ensembles homogènes.

Sont ainsi définies :

• des zones inconstructibles, appelées zones rouges, dans lesquelles toute occupation et utilisation du sol
sont interdites sauf les autorisations dérogeant à la règle commune et spécifiques à chaque règlement. Les
bâtiments existant dans ces zones à la date d'approbation du PPRN peuvent, sauf exception identifiée,
continuer  à  être  entretenus,  gérés,  et  aménagés  à  l'intérieur  de  l'emprise  des  murs  et  continuer  à
fonctionner sous certaines réserves ;

• des zones constructibles sous conditions appelées zones bleues. Les règlements spécifiques à chaque
zone bleue définissent des mesures d'ordre urbanistique, de construction ou relevant d'autres règles, à
mettre en œuvre pour toute réalisation de projet ;

• des zones constructibles sans conditions particulières au titre du PPRN, appelée zones blanches, mais où
toutes les autres règles (d’urbanisme, de construction, de sécurité …) demeurent applicables.

Chaque zone est désignée par une lettre majuscule (B pour bleu, R pour rouge) et un nombre (correspondant au
règlement applicable pour la zone). 

2.3 REGLES  SPECIFIQUES  LIEES  A  LA  PRISE  EN  COMPTE  DES  OUVRAGES  DE    
PROTECTION   

Les ouvrages de protection contre les phénomènes d’inondation ou de crues torrentielles peuvent être pris en
compte dans la carte de zonage réglementaire à la condition expresse qu’ils soient en règle avec la réglementation
en vigueur au moment de l’établissement du zonage réglementaire.

La réglementation sur les digues impose que : 

➔ la digue soit classée au titre de l’article R214-113 du Code de l’Environnement

➔ les documents de gestion de la digue aient reçus et validés par le service de l’État compétent :

• consignes de surveillance, d’entretien et de visites périodiques de l’ouvrage,

• consignes d’exploitation et de surveillance de l’ouvrage en période de hautes eaux permettant
d’informer l’autorité municipale en cas d’incident sur l’ouvrage.

➔ la digue soit résistante à la crue de référence, ce qui signifie :

• Si la digue a été déclarée en bon état lors de la visite initiale, que :

✗ l’étude de surverse ait été réalisée et validée par le service de l’État compétent,

✗ cette  étude  montre  que  l’événement  le  plus  fréquent  provoquant  la  surverse  est  de  même
périodicité ou plus rare que la crue de référence,

✗ l’analyse de fonctionnement ait été réalisée et validée par le service de l’État compétent.

• Si la digue a été déclarée en mauvais état lors de la visite initiale, qu’aient été réalisées et contrôlées par le
service de l’État compétent :

✗ l’étude de diagnostic, sur la base d’une crue de dimensionnement égale à la crue de référence,

✗ les travaux de confortement définis dans l’étude de diagnostic,
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✗ l’analyse de fonctionnement ait été réalisée et validée par le service de l’État compétent.

2.4 ACTIVITES, CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS NON REGLEMENTES PAR LE   
PRESENT PPR  

Les activités, constructions et travaux suivants ne sont pas soumis aux règles prévues dans le présent règlement,
sauf mentions particulières dans le règlement des zones :

 Les  travaux de  construction  ou  de  modification  substantielle  des  remontées  mécaniques  soumises  à
autorisation au titre de l’article L472-1 du code de l’urbanisme, à l'exception des bâtiments (gares de
télécabines, chalets, toilettes...) qui sont soumis aux règles fixées par le PPR ;

 Les aménagements de pistes de ski alpin soumis à autorisation au titre de l’article L473-1 du code de
l’urbanisme ;

 les carrières soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des dispositions du  livre V titre
I du code de l'environnement ;

 Les aménagements de routes, de pistes ou de sentiers ;

 La  réalisation  des  réseaux  et  canaux  de  transport  d’eau,  les  réseaux  de  gaz,  d’électricité  et  de
télécommunication, qu’ils soient aériens ou enterrés ;

 Les travaux de construction de canaux.

La définition des « remontées mécaniques » est donnée par l’article L342-7 du code du tourisme : sont dénommés
" remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à
crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
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3. REGLEMENTS RELATIFS AUX ZONES ROUGES
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ZONE ROUGE : R1

Phénomène(s) principal(aux)     : avalanches

Autre(s) phénomène(s)     : chutes de blocs

glissement

Aléa     : moyen à fort

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits     :

✔ les constructions nouvelles sont interdites sauf exception visée ci-dessous.

✔ les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

✔ le camping-caravaning entre 1er novembre et le 31 mai. Il est autorisé le reste de l’année.

 Sont autorisées, sans prescriptions     :

✔ s'ils  concernent  une  surface  de  plancher  ou  une  emprise  au  sol  inférieure  à  20 m² :   les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations 
✔ les constructions, annexes ou extensions d'une surface de plancher comprise entre 20 m² et 40 m²

sous  condition  qu'elles  soient  situées  dans  la  « zone  abritée »  (voir  chapitre  1.4.2)  par  le  bâtiment

principal
✔ les  constructions,  annexes ou extensions ne créant  pas de surface de plancher et  ayant  une

emprise au sol  comprise entre 20 m² et  40 m² sous condition qu'elles soient  accolées à la « façade

abritée » (voir chapitre 1.4.1) du bâtiment principal
✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade

et la réfection des toitures
✔ les travaux dans le volume bâti, sous réserve qu'ils n'aient pas pour conséquence d'augmenter la

vulnérabilité de l'existant
✔ tous travaux de nature à réduire les risques ou à améliorer la sécurité des biens et des personnes

✔ les clôtures

 Sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et
sous  réserve,  à  minima,  de l’application  des  prescriptions  des  zones bleues  référencées dans le  tableau  ci-
dessous :

✔ les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires

✔ les reconstructions et  réparations d'un bâtiment sinistré (sauf  si  le  bâtiment  a été  entièrement

détruit par le phénomène naturel qui a entraîné le classement de la zone en rouge au PPRN)
✔ les  ouvrages  nécessaires  à  l'exploitation  et  au  fonctionnement  des  équipements  de  services

publics  (station  d'épuration,  captages  d'eau  potable,  station  de  pompage,  réseaux  d'eau  et

d'assainissement, réseau électrique, téléphone…), à la mise en valeur des ressources naturelles. Pour

ces ouvrages, le maître d'ouvrage devra, d’une part, démontrer qu'il n'est pas raisonnablement possible

d'installer  le  projet  dans  une  zone  moins  exposée  au  risque  et,  d’autre  part,  analyser  l'impact  de

l’éventuelle mise hors service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages
✔ les créations ou extensions de terrains à vocation sportive ou de loisirs, non couverts et  sans

hébergement
✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains, sous réserve qu’il n’y ait pas d’hébergement entre le 1er novembre et le 31 mai.
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 CORRESPONDANCE POUR L’ALEA INTERSECTE

PHENOMENE

G1 glissement faible B4

P1 chutes de blocs faible B8 Mesures constructives

A3/A2 avalanche B11 Mesures constructives

ALEA TROUVE EN 
ZONE ROUGE

REFERENCE 
ZONE BLEUE

PRESCRIPTION 
APPLICABLE

Mesures constructives et 
mesures d’ urbanisme et/ou 

d’architecture



ZONE ROUGE : R2 – R3 – R5 – R8

Phénomène(s) principal(aux)     : Multiples Aléa     : moyen à fort

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdites   :

✔ les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous

✔ les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisées, sans prescriptions :

✔  s'ils  concernent  une  surface  de  plancher  ou  une  emprise  au  sol  inférieure  à  20 m² les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade

et la réfection des toitures
✔ les travaux dans le volume bâti, sous réserve qu'ils n'aient pas pour conséquence d'augmenter la

vulnérabilité de l'existant
✔ tous travaux de nature à réduire les risques ou à améliorer la sécurité des biens et des personnes

✔ les clôtures transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et reste de

la clôture perméable à plus de 80 %).

 Sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et
sous  réserve,  à  minima,  de l’application  des  prescriptions  des  zones bleues  référencées dans le  tableau  ci-
dessous :

✔ les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires.

✔ les reconstructions et  réparations d'un bâtiment sinistré (sauf  si  le  bâtiment  a été  entièrement

détruit par le phénomène naturel qui a entraîné le classement de la zone en rouge au PPRN).
✔ les  ouvrages  nécessaires  à  l'exploitation  et  au  fonctionnement  des  équipements  de  services

publics  (station  d'épuration,  captages  d'eau  potable,  station  de  pompage,  réseaux  d'eau  et

d'assainissement, réseau électrique, téléphone…), à la mise en valeur des ressources naturelles. Pour

ces ouvrages, le maître d'ouvrage devra, d’une part, démontrer qu’il n'est pas raisonnablement possible

d'installer  le  projet  dans  une  zone  moins  exposée  au  risque  et,  d’autre  part,  analyser  l'impact  de

l’éventuelle mise hors service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages.

✔ les créations ou extensions de terrains à vocation sportive ou de loisirs, non couverts et sans

hébergement

✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à l'habitation.
✔
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 CORRESPONDANCE POUR L’ALEA INTERSECTE

PHENOMENE

A3/A2 avalanche fort à moyen B11 Mesures constructives

G3/G2
glissement fort à moyen

B5

P3/P2
chutes de bloc fort à moyen

B12 Mesures constructives

E1
ravinement faible

B2 Mesures constructives

G1
glissement faible

B4

T3
inondation torrentielle fort

B9 Mesures constructives

ALEA TROUVE EN 
ZONE ROUGE

REFERENCE 
ZONE BLEUE

PRESCRIPTION 
APPLICABLE

Mesures constructives et 
mesures d’ urbanisme et/ou 

d’architecture

Mesures constructives et 
mesures d’ urbanisme et/ou 

d’architecture



ZONE ROUGE : R4

Phénomène(s) principal(aux)     : glissement

Autre(s) phénomène(s)     : affaissement/effondrement

chutes de blocs

inondation torrentielle

ravinement

Aléa     : moyen à fort

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :

✔ les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.

✔ les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

➢ Sont autorisées, sans prescriptions :

✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m²: les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations.

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

✔ les travaux dans le volume bâti, sous réserve qu'ils n'aient pas pour conséquence d'augmenter la

vulnérabilité de l'existant.

✔ tous travaux de nature à réduire les risques ou à améliorer la sécurité des biens et des personnes.

✔ les clôtures.

➢ Sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et

sous  réserve,  à  minima,  de l’application  des  prescriptions  des  zones bleues  référencées dans le  tableau  ci-
dessous :

✔ les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires.

✔ les reconstructions et  réparations d'un bâtiment sinistré (sauf  si  le  bâtiment  a été  entièrement

détruit par le phénomène naturel qui a entraîné le classement de la zone en rouge au PPRN).

✔ les  constructions  d'étages  supérieurs  pour  les  constructions  existantes,  sous  réserve  que  les

parties  existantes  des  bâtiments  respectent  les  prescriptions  d'ordre  constructif  des  zones  bleues

correspondant aux phénomènes qui concernent le projet (pour des aléas fort  ou moyen appliquer le

règlement  d'aléa  moyen correspondant  ;  pour  des  aléas  faibles  appliquer  le  règlement  d'aléa  faible

correspondant).

✔ les  ouvrages  nécessaires  à  l'exploitation  et  au  fonctionnement  des  équipements  de  services

publics (déchetterie, station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et

d'assainissement, réseau électrique, téléphone…), à la mise en valeur des ressources naturelles. Pour

ces ouvrages, le maître d'ouvrage devra, d’une part, démontrer qu'il n'est pas raisonnablement possible

d'installer  le  projet  dans  une  zone  moins  exposée  au  risque  et,  d’autre  part,  analyser  l'impact  de

l’éventuelle mise hors service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages.

✔ les créations ou extensions de terrains à vocation sportive ou de loisirs, non couverts et sans

hébergement.
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✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à l'habitation.
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 CORRESPONDANCE POUR L’ALEA INTERSECTE

PHENOMENE

G3/G2 Glissement fort/moyen B5

ALEA TROUVE EN 
ZONE ROUGE

REFERENCE 
ZONE BLEUE

PRESCRIPTION 
APPLICABLE

Mesures constructives et 
mesures d’ urbanisme et/ou 

d’architecture



ZONE ROUGE : R6 – R10

Phénomène(s) principal(aux)     : inondations Aléa     : moyen à fort

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdites   :

✔ les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous

✔ les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisées, sans prescriptions   :

✔ s'ils  concernent  une  surface  de  plancher  ou  une  emprise  au  sol  inférieure  à  20 m² :   les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les  constructions,  annexes ou extensions ne créant  pas de surface de plancher et  ayant  une

emprise au sol comprise entre 20 m² et 40 m²
✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade

et la réfection des toitures
✔ les  travaux  dans  le  volume  bâti  existant,  sous  réserve  qu'ils  n'aient  pas  pour  conséquence

d'augmenter la vulnérabilité de l'existant
✔ tous travaux de nature à réduire les risques ou à améliorer la sécurité des biens et des personnes

✔ les clôtures transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et reste de

la clôture perméable à plus de 80 %).

 Sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux et
sous réserve,  a minima, de l’application des prescriptions des zones bleues référencées dans le tableau ci-
dessous :

✔ les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires

✔ les reconstructions et  réparations d'un bâtiment sinistré (sauf  si  le  bâtiment  a été  entièrement

détruit par le phénomène naturel qui a entraîné le classement de la zone en rouge au PPRN)
✔ les  constructions  d'étages  supérieurs  pour  les  constructions  existantes,  sous  réserve  que  les

parties  existantes  des  bâtiments  respectent  les  prescriptions  d'ordre  constructif  des  zones  bleues

correspondant aux phénomènes qui concernent le projet (pour des aléas fort  ou moyen appliquer le

règlement  d'aléa  moyen correspondant  ;  pour  des  aléas  faibles  appliquer  le  règlement  d'aléa  faible

correspondant)
✔ les  ouvrages  nécessaires  à  l'exploitation  et  au  fonctionnement  des  équipements  de  services

publics (dechetterie, station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et

d'assainissement, réseau électrique, téléphone, ...), à la mise en valeur des ressources naturelles. Pour

ces ouvrages, le maître d'ouvrage devra, d’une part, démontrer qu'il n'est pas raisonnablement possible

d'installer  le  projet  dans  une  zone  moins  exposée  au  risque  et,  d’autre  part,  analyser  l'impact  de

l’éventuelle mise hors service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages
✔ les créations ou extensions de terrains à vocation sportive ou de loisirs, non couverts et  sans

hébergement
✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à l'habitation
✔ les hangars agricoles et les serres.
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✔ dans le camping existant en zone R6 :

 les résidences mobiles de loisirs sont interdites

 les HLL (Habitation Légère de Loisirs) sont admis sous les réserves suivantes :

- la capacité d’accueil du camping dans la zone R6 n’est pas augmentée

- le camping est couvert par un cahier de prescription de sécurité (CPS) validé et actualisé

- les HLL implantées sur des dispositifs de fondation sont adaptés (massifs béton, piliers) suffisamment 

hauts pour que le plancher HLL soit situé à 1m minimum au-dessus du terrain naturel ; ces dispositifs 

devront permettre l’écoulement des crues et résister à l’affouillement ; les HLL devront être solidement 

fixées sur ces fondations pour empêcher leur entraînement par les crues.
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 CORRESPONDANCE POUR L’ALEA INTERSECTE

PHENOMENE

I3/I2 Inondation fort/moyen B13 Mesures constructives

ALEA TROUVE EN 
ZONE ROUGE

REFERENCE 
ZONE BLEUE

PRESCRIPTION 
APPLICABLE



ZONE ROUGE : R7

Phénomène(s) principal(aux)     : chutes de blocs

Autre(s) phénomène(s) affaissement/effondrement

avalanche

glissement

ravinement

Aléa     : moyen à fort

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits     :

✔ les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.

✔ les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisées, sans prescriptions :

✔ s'ils  concernent  une  surface  de  plancher  ou  une  emprise  au  sol  inférieure  à  20 m² :  les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations 
✔ les constructions, annexes ou extensions d'une surface de plancher comprise entre 20 m² et 40 m²

sous  condition  qu'elles  soient  situées  dans  la  « zone  abritée »  (voir  chapitre  1.4.2)  par  le  bâtiment

principal
✔ les  constructions,  annexes ou extensions ne créant  pas de surface de plancher et  ayant  une

emprise au sol  comprise entre 20 m² et  40 m² sous condition qu'elles soient  accolées à la « façade

abritée » (voir chapitre 1.4.1) du bâtiment principal
✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade

et la réfection des toitures
✔ les  travaux  dans  le  volume  bâti  existant,  sous  réserve  qu'ils  n'aient  pas  pour  conséquence

d'augmenter la vulnérabilité de l'existant
✔ tous travaux de nature à réduire les risques ou à améliorer la sécurité des biens et des personnes

✔ les clôtures.

➢ Sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et

sous  réserve,  à  minima,  de l’application  des  prescriptions  des  zones bleues  référencées dans le  tableau  ci-
dessous :

✔ les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires

✔ les reconstructions et  réparations d'un bâtiment sinistré (sauf  si  le  bâtiment  a été  entièrement

détruit par le phénomène naturel qui a entraîné le classement de la zone en rouge au PPRN)
✔ les  ouvrages  nécessaires  à  l'exploitation  et  au  fonctionnement  des  équipements  de  services

publics  (station  d'épuration,  captages  d'eau  potable,  station  de  pompage,  réseaux  d'eau  et

d'assainissement, réseau électrique, téléphone…), à la mise en valeur des ressources naturelles. Pour

ces ouvrages, le maître d'ouvrage devra, d’une part, démontrer qu'il n'est pas raisonnablement possible

d'installer  le  projet  dans  une  zone  moins  exposée  au  risque  et,  d’autre  part,  analyser  l'impact  de

l’éventuelle mise hors service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages
✔ les créations ou extensions de terrains à vocation sportive ou de loisirs, non couverts et  sans

hébergement
✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à l'habitation.
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PRESCRIPTIONS

 Pour les campings existants, les emplacements situés en zone d’aléa fort ou moyen de chute de blocs,
devront être supprimés, dans un délai de 6 mois après l’approbation du PPR (sauf à démontrer qu’ils sont protégés
du phénomène).
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 CORRESPONDANCE POUR L’ALEA INTERSECTE

PHENOMENE

P3/P2 chutes de blocs fort/moyen B12 Mesures constructives

ALEA TROUVE EN 
ZONE ROUGE

REFERENCE 
ZONE BLEUE

PRESCRIPTION 
APPLICABLE



ZONE ROUGE : R9

Phénomène(s) principal(aux)     : inondations torrentielles

Autre(s) phénomène(s) affaissement/effondrements

chutes de blocs

glissement

Aléa     : moyen à fort

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdites     :

✔ les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.

✔ les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisées, sans prescriptions   :

✔ s'ils  concernent  une  surface  de  plancher  ou  une  emprise  au  sol  inférieure  à  20 m² les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations 
✔ les constructions, annexes ou extensions d'une surface de plancher comprise entre 20 m² et 40 m²

sous  condition  qu'elles  soient  situées  dans  la  « zone  abritée »  (voir  chapitre  1.4.2)  par  le  bâtiment

principal
✔ les  constructions,  annexes ou extensions ne créant  pas de surface de plancher et  ayant  une

emprise au sol  comprise entre 20 m² et  40 m² sous condition qu'elles soient  accolées à la « façade

abritée » (voir chapitre 1.4.1) du bâtiment principal
✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade

et la réfection des toitures
✔ les  travaux  dans  le  volume  bâti  existant,  sous  réserve  qu'ils  n'aient  pas  pour  conséquence

d'augmenter la vulnérabilité de l'existant
✔ tous travaux de nature à réduire les risques ou à améliorer la sécurité des biens et des personnes

✔ les clôtures transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et reste de

la clôture perméable à plus de 80 %).

➢ Sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et

sous  réserve,  à  minima,  de l’application  des  prescriptions  des  zones bleues  référencées dans le  tableau  ci-
dessous :

✔ les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires

✔ les reconstructions et  réparations d'un bâtiment sinistré (sauf  si  le  bâtiment  a été  entièrement

détruit par le phénomène naturel qui a entraîné le classement de la zone en rouge au PPRN)
✔ les  constructions  d'étages  supérieurs  pour  les  constructions  existantes,  sous  réserve  que  les

parties  existantes  des  bâtiments  respectent  les  prescriptions  d'ordre  constructif  des  zones  bleues

correspondant aux phénomènes qui concernent le projet (pour des aléas fort  ou moyen appliquer le

règlement  d'aléa  moyen correspondant  ;  pour  des  aléas  faibles  appliquer  le  règlement  d'aléa  faible

correspondant).
✔ les  ouvrages  nécessaires  à  l'exploitation  et  au  fonctionnement  des  équipements  de  services

publics  (station  d'épuration,  captages  d'eau  potable,  station  de  pompage,  réseaux  d'eau  et

d'assainissement, réseau électrique, téléphone…), à la mise en valeur des ressources naturelles. Pour

ces ouvrages, le maître d'ouvrage devra, d’une part, démontrer qu'il n'est pas raisonnablement possible
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d'installer  le  projet  dans  une  zone  moins  exposée  au  risque  et,  d’autre  part,  analyser  l'impact  de

l’éventuelle mise hors service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages
✔ les créations ou extensions de terrains à vocation sportive ou de loisirs, non couverts et  sans

hébergement
✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à l'habitation.
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 CORRESPONDANCE POUR L’ALEA INTERSECTE

PHENOMENE

T3/T2 inondations torrentielles fort/moyen B9 Mesures constructives

ALEA TROUVE EN 
ZONE ROUGE

REFERENCE 
ZONE BLEUE

PRESCRIPTION 
APPLICABLE



4. REGLEMENTS RELATIFS AUX ZONES BLEUES
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ZONE BLEUE : B1

Phénomène(s) principal(aux)     : avalanche sans aérosol

Autre(s) phénomène(s) chutes de blocs

glissement

H (hauteur) = 3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Aléa     : faible à moyen

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :
✔ l'implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…).  Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR,  sous  réserve  de  l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.
✔ toute création ou extension de surface de camping

✔ le camping-caravaning, entre le 1er novembre et le 31 mai.

 Sont autorisés sans prescriptions :
✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Pour les parties de bâtiments implantées dans la zone bleue, l'emprise au sol ne devra pas dépasser 15  %

de la surface de la zone bleue dans les parcelles affectées par le projet.

 Les accès aux bâtiments ne devront pas être réalisés sur les façades exposées ou, à défaut, devront être

protégés du phénomène.

 Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou

des parties du projet vulnérables.

 Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un
bâtiment ou, à défaut, devront être protégés du phénomène.

 Sous H = 3 m, les façades exposées seront aveugles.

Mesures constructives

 Sous H = 3 m, les façades exposées ou latérales, devront être renforcées pour résister à une pression P1,

perpendiculaire à la façade, et  à une pression P2, horizontale et  parallèle à la façade (due au frottement de

l’avalanche) :
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Sur les façades exposées Sur les façades latérales

P1 30 kPa 10 kPa

P2 12 kPa 5 kPa

 Les façades, pignons et toitures exposés, sous la cote H = 3m, devront être protégés ou renforcés pour

résister à des impacts de blocs de 100 kJ.

Extensions en élévation des constructions existantes

 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles.

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant

 Si l'existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risques d’avalanche pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce

secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume bâti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Sous H = 3 m, les façades exposées devraient être aveugles.

 La plus grande longueur du bâtiment devrait être orientée dans le sens d’écoulement de l’avalanche.

Constructions existantes

Mesures constructives

 Sous H = 3 m, les ouvertures sur les façades exposées devraient être adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus,  soit  par  une protection ou des renforcements permanents soit  par  des aménagements

permettant l’obstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.
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Le cas échéant, l’étude d'adaptation du projet prévue au point B ci-dessus pourra être réalisée conformément à la

fiche conseil correspondante en annexe du présent règlement.
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ZONE BLEUE : B2

Phénomène(s) principal(aux)     : ravinement Aléa     : faible à moyen

H (hauteur) = 0,4 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :
✔ toute création ou extension de surface de camping. 

 Sont autorisés sans prescriptions :
✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Sont  autorisées  avec comme seules  prescriptions  les  mesures constructives  définies  dans le  présent

règlement :
✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes
Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les accès aux bâtiments ne devront pas être réalisés sur les façades exposées ou, à défaut, devront être

protégés du phénomène. 

 Sous H =0,40 m, les façades exposées seront aveugles.

Mesures constructives

 Sous H = 0,40 m, les façades exposées devront être renforcées pour résister à une pression de 20 kPa.

Extensions en élévation des constructions existantes
 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles. 

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant
 Si l'existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.
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B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risque de ravinement pour un secteur considéré, les constructions prévues dans

ce secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATIONS

Constructions existantes
Mesures constructives

 Sous  H = 0,40 m,  les ouvertures sur les façades exposées, devraient être adaptées pour résister aux

efforts  mentionnés  ci-dessus,  soit  par  une  protection  ou  des  renforcements  permanents  soit  par  des

aménagements permettant l’obstruction par des panneaux amovibles lors de crises météorologiques.
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ZONE BLEUE : B3

Phénomène(s) principal(aux)     : affaissement/effondrement

Autre(s) phénomène(s) chutes de blocs

ravinement

Aléa     : faible à moyen

H (hauteur) = 2 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :
✔ l'implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…).  Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.
✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisés sans prescriptions :
✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions
✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’AFFAISSEMENT/EFFONDREMENT

Constructions nouvelles et extension hors volume bâti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans le terrain :

✔ les  eaux usées seront  évacuées dans un réseau d’assainissement  collectif  ou après traitement,

évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra

pas  induire  de  contraintes  supplémentaires  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,

saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…).

✔ les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche vers

un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de

contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval…).

Mesures constructives

 Préalablement à toute construction, une étude géotechnique devra être réalisée par un expert. Cette étude

devra localiser et analyser les couches, terrains ou cavités pouvant générer des affaissements, des tassements ou

des effondrements.  Elle devra donner le dimensionnement correct  de tous les éléments du projet (fondations,

renforcements, drainages, terrassements…). Le pétitionnaire devra attester de l’existence de cette étude et de la

prise en compte, par le projet, de ses conclusions.
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➢ Tous les accès aux cavités souterraines, qu’ils soient sur emprise publique ou terrain privés, connus ou

découverts postérieurement à la publication du PPR, qu’ils s’agissent d’entrées de galerie ou de puits, devront être

sécurisés  pour  l’interdire  au  public.  Ils  devront  toutefois  rester  accessibles  pour  permettre  d’éventuelles

interventions par les services spécialisés et favoriser l’aération des cavités souterraines.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CHUTES DE BLOCS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les accès aux bâtiments ne devront pas être réalisés sur les façades exposées ou, à défaut, devront être
protégés du phénomène.

 Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un
bâtiment ou, à défaut, devront être protégés du phénomène.

 Sous H = 2 m, les façades exposées seront aveugles.

   Mesures constructives

 Les façades, pignons et toitures exposés, sous H = 2 m, devront être protégés ou renforcés pour résister
à des impacts de blocs de 100 kJ.

Extensions en élévation des constructions existantes
 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles. 

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant
 Si l'existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risques de chutes de blocs pour un secteur considéré, les constructions prévues

dans ce secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATION
Le cas échéant, l’étude d’adaptation du projet prévue au point B ci-dessus pourra être réalisée conformément à la

fiche conseil correspondante en annexe du présent règlement.

Page 33/59



Constructions nouvelles et extensions des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage devraient être évacuées par canalisation étanche

vers un réseau collectif  ou un émissaire  capable de les recevoir.  Cette  évacuation ne devrait  pas induire de

contraintes  supplémentaires  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,  saturation  du  réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval…).

 Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, la filière d’assainissement devrait  être

adaptée afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit filtrant drainé par exemple). Les

effluents devraient être évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

 Les maîtres d’ouvrage (commune,  particuliers,  etc.)  devraient  surveiller  et  entretenir  régulièrement  les

réseaux d’eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B4

Phénomène(s) principal(aux)     : Glissement

Autre(s) phénomène(s)     : Chutes de blocs

Aléa     : faible

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont autorisées sans prescriptions :

✔ s'ils  concernent  une  surface  de  plancher  ou  une  emprise  au  sol  inférieure  à  40 m² les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux dans le volume bâti existant

✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade

et la réfection des toitures.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume bâti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans la pente :

✔ Les eaux usées seront  évacuées dans un réseau d’assainissement collectif  ou après traitement,

évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra

pas  induire  de  contraintes  supplémentaires  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,

saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique

(absence de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du

projet),  il  sera possible  d’envisager un traitement des eaux usées par un dispositif  d'assainissement

autonome non  drainé  après  réalisation  d’une  étude  géotechnique  statuant  sur  l’aptitude  des  sols  à

absorber  les  effluents  et  sur  l’absence  d’incidence  en  termes  de  stabilité  pour  le  projet  et  son

environnement.

✔ Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche vers

un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de

contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique (absence de réseau

ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet),  il  sera

possible  d’envisager  un  rejet  direct  sur  le  terrain  ou  dans  le  sol après  réalisation  d’une  étude

géotechnique statuant sur l’aptitude des sols à absorber ces eaux et sur l’absence d’incidence en termes

de stabilité pour le projet et son environnement.
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RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume bâti existant

Mesures constructives

 Préalablement à toute construction,  une étude géotechnique devrait  être réalisée par un expert.  Cette

étude permettrait de dimensionner correctement tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,

terrassements…).  Le  cas  échéant  l'étude  géotechnique  pourra  être  réalisée  conformément  à  la  fiche  conseil

correspondante en annexe du présent règlement

Constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, devraient être évacuées par canalisation étanche

vers un réseau collectif  ou un émissaire  capable de les recevoir.  Cette  évacuation ne devrait  pas induire de

contraintes  supplémentaires  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,  saturation  du  réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval…).

 Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants,  la filière devrait  être adaptée afin de

limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit filtrant drainé par exemple). Les effluents devraient

être évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

 Les maîtres d’ouvrage (commune,  particuliers,  etc.)  devraient  surveiller  et  entretenir  régulièrement  les

réseaux d’eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B5

Phénomène(s) principal (aux): glissement Aléa     : moyen

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont autorisées sans prescriptions :

✔ s'ils  concernent  une  surface  de  plancher  ou  une  emprise  au  sol  inférieure  à  40 m² les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux dans le volume bâti existant

✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade

et la réfection des toitures.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

Constructions nouvelles et extension hors volume bâti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans la pente :

✔ Les  eaux  usées  seront  évacuées  dans  un  réseau  d’assainissement  collectif  ou  après

traitement,  évacuées  par  canalisation  étanche  vers  un  émissaire  capable  de  les  recevoir.  Cette

évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les

exutoires  naturels,  saturation  du  réseau,  déstabilisation  des  terrains  situés  en  aval…).  Dans  le  cas

d’impossibilité  technique  (absence  de  réseau  ou  d’émissaire  à  proximité)  ou  économique  (mesures

dépassant 10 % de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un traitement des eaux usées par un

dispositif d’assainissement autonome non drainé après réalisation d’une étude géotechnique statuant sur

l’aptitude des sols à absorber les effluents et sur l’absence d’incidence en termes de stabilité pour le

projet et son environnement.
✔ Les eaux pluviales  et  les  eaux  collectées  par  drainage seront  évacuées par  canalisation

étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas

induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation

du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique (absence

de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10 % de la valeur du projet), il

sera possible  d’envisager  un rejet  direct  sur  le  terrain  ou dans le  sol  après  réalisation  d’une  étude

géotechnique statuant sur l’aptitude des sols à absorber ces eaux et sur l’absence d’incidence en termes

de stabilité pour le projet et son environnement.

Mesures constructives

 Préalablement à toute construction, une étude géotechnique devra être réalisée par un expert. Cette étude

devra donner le dimensionnement correct de tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,

terrassements…). Le pétitionnaire devra attester de l’existence de cette étude et de la prise en compte, par le

projet, de ses conclusions.
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RECOMMANDATIONS

Le cas échéant l'étude géotechnique pourra être réalisée conformément à la fiche conseil correspondante en 

annexe du présent règlement.

Constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage devraient être évacuées par canalisation étanche

vers un réseau collectif  ou un émissaire  capable de les recevoir.  Cette  évacuation ne devrait  pas induire de

contraintes  supplémentaires  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,  saturation  du  réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval…).

 Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, la filière d’assainissement devrait  être

adaptée afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit filtrant drainé par exemple). Les

effluents devraient être évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

 Les maîtres d’ouvrage (commune,  particuliers,  etc.)  devraient  surveiller  et  entretenir  régulièrement  les

réseaux d’eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B6

Phénomène(s) principal(aux)     : inondations torrentielles Aléa(s)     : moyen

glissement

H (hauteur) = 0,80 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
 Sont interdits :

✔ l'implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…).  Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.
✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisés sans prescriptions :
✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Sont  autorisées,  les constructions et  installations directement liées à l’exploitation agricole,  pastorale,

forestière  ou  piscicole  des  terrains  avec  l’ensemble  des  mesures  relatives  au  glissement  et  uniquement  les

mesures constructives relatives à l’inondation torrentielle définis dans le présent règlement.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

Les projets devront respecter simultanément les prescriptions relatives à l’inondation torrentielle
et les prescriptions relatives au glissement.

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’INONDATION TORRENTIELLE

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Sous H = 0,80 m, les façades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accès au
bâtiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénomène.

 La cote du sol du 1er niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

 Par dérogation à la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

✔ à une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;

✔ au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport à l'existant ;

✔ sous  le  terrain  naturel  pour  une  partie  limitée  d'un  bâtiment  industriel  lorsque  des  contraintes

techniques le justifient ;
✔ au niveau des voies d’accès, seulement pour les constructions et parties de constructions destinées

au garage de véhicules ;
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✔ au niveau  des  trottoirs,  seulement  pour  les  halls  d’immeubles  ou  pour  les  commerces,  et  sous

réserve  que  toutes  les  ouvertures  situées  sous  H  puissent  être  fermées  et  rendues  étanches  et

résistantes lors des inondations.
✔ Les parkings extérieurs pourront être réalisés au niveau des voies d’accès ou du terrain naturel.

 Les clôtures devront être transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et

reste de la clôture perméable à plus de 80 %).

Mesures constructives

 Sous H = 0,80 m, les façades exposées devront être renforcées pour résister à une pression de 30 kPa.

 Les constructions et les fondations devront être renforcées pour résister à des affouillements jusqu’à 1 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et à la saturation des terrains de fondation.

 Sous H = 0,80 m, les matériaux utilisés devront résister ou être efficacement protégés en cas d’inondation

ou de pénétration des eaux. Ils devront aussi empêcher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

 Les matériels (électriques, équipements…) devront être installés hors d’eau ou être efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles. 

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s’accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant

 Si l'existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risque inondation pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce

secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU GLISSEMENT

Constructions nouvelles et extension hors volume bâti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans la pente :

✔ Les  eaux  usées  seront  évacuées  dans  un  réseau  d’assainissement  collectif  ou  après

traitement,  évacuées  par  canalisation  étanche  vers  un  émissaire  capable  de  les  recevoir.  Cette

évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les
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exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval,  …).  Dans le cas

d’impossibilité  technique  (absence  de  réseau  ou  d’émissaire  à  proximité)  ou  économique  (mesures

dépassant 10% de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un traitement des eaux usées par un

dispositif d’assainissement autonome non drainé après réalisation d’une étude géotechnique statuant sur

l’aptitude des sols à absorber les effluents et sur l’absence d’incidence en termes de stabilité pour le

projet et son environnement.

✔ Les eaux pluviales  et  les  eaux  collectées  par  drainage seront  évacuées par  canalisation

étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas

induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation

du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval, …). Dans le cas d’impossibilité technique (absence

de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il

sera possible  d’envisager  un rejet  direct  sur  le  terrain  ou dans le  sol  après  réalisation  d’une  étude

géotechnique statuant sur l’aptitude des sols à absorber ces eaux et sur l’absence d’incidence en termes

de stabilité pour le projet et son environnement.

Mesures constructives

 Préalablement à toute construction, une étude géotechnique devra être réalisée par un expert. Cette étude

devra donner le dimensionnement correct de tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,

terrassements…). Le pétitionnaire devra attester de l’existence de cette étude et de la prise en compte, par le

projet, de ses conclusions.

RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’INONDATION TORRENTIELLE

Constructions existantes

Mesures constructives

 Sous  H = 0,80 m,  les ouvertures sur les façades exposées, devraient être adaptées pour résister aux

efforts  mentionnés  ci-dessus,  soit  par  une  protection  ou  des  renforcements  permanents  soit  par  des

aménagements permettant l’obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU GLISSEMENT

Le cas échéant l'étude géotechnique pourra être réalisée conformément à la fiche conseil correspondante en 

annexe du présent règlement.

Constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage devraient être évacuées par canalisation étanche

vers un réseau collectif  ou un émissaire  capable de les recevoir.  Cette  évacuation ne devrait  pas induire de

contraintes  supplémentaires  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,  saturation  du  réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval…).

 Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, la filière d’assainissement devrait  être

adaptée afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit filtrant drainé par exemple). Les

effluents devraient être évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

 Les maîtres d’ouvrage (commune,  particuliers,  etc.)  devraient  surveiller  et  entretenir  régulièrement  les

réseaux d’eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B7

Phénomène(s) principal(aux)     : inondations torrentielles Aléa(s)     : faible

glissement

H (hauteur) = 0,60 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
 Sont interdits :

✔ l'implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…).  Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.
✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisés sans prescriptions :
✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions 
✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Sont  autorisées,  les constructions et  installations directement liées à l’exploitation agricole,  pastorale,

forestière  ou  piscicole  des  terrains  avec  l’ensemble  des  mesures  relatives  au  glissement  et  uniquement  les

mesures constructives relatives à l’inondation torrentielle définis dans le présent règlement.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

Les projets devront respecter simultanément les prescriptions relatives à l’inondation torrentielle
et les prescriptions relatives au glissement 

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’INONDATION TORRENTIELLE

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Sous H = 0,60 m, les façades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accès au
bâtiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénomène.

 La cote du sol du 1er niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

 Par dérogation à la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

✔ à une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;

✔ au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport à l'existant ;

✔ sous  le  terrain  naturel  pour  une  partie  limitée  d'un  bâtiment  industriel  lorsque  des  contraintes

techniques le justifient ;
✔ au niveau des voies d’accès, seulement pour les constructions et parties de constructions destinées

au garage de véhicules ;
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✔ au niveau  des  trottoirs,  seulement  pour  les  halls  d’immeubles  ou  pour  les  commerces,  et  sous

réserve  que  toutes  les  ouvertures  situées  sous  H  puissent  être  fermées  et  rendues  étanches  et

résistantes lors des inondations ;
✔ Les parkings extérieurs pourront être réalisés au niveau des voies d’accès ou du terrain naturel.

 Les clôtures devront être transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et

reste de la clôture perméable à plus de 80 %).

Mesures constructives

 Sous H = 0,60 m, les façades exposées devront être renforcées pour résister à une pression de 30 kPa.

 Les constructions et  les  fondations devront  être  renforcées pour résister  à  des  affouillements jusqu’à

0,80 m de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et à la saturation des terrains de fondation.

 Sous H = 0,60 m, les matériaux utilisés devront résister ou être efficacement protégés en cas d’inondation

ou de pénétration des eaux. Ils devront aussi empêcher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

 Les matériels (électriques, équipements…) devront être installés hors d’eau ou être efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles.

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n’aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant

 Si l'existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risque  torrentiel pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce

secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU GLISSEMENT

Constructions nouvelles et extensions des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans la pente :

✔ Les eaux usées seront  évacuées dans un réseau d’assainissement collectif  ou après traitement,

évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra

pas  induire  de  contraintes  supplémentaires  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,
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saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval, …). Dans le cas d’impossibilité technique

(absence de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du

projet),  il  sera possible  d’envisager un traitement des eaux usées par un dispositif  d'assainissement

autonome non  drainé  après  réalisation  d’une  étude  géotechnique  statuant  sur  l’aptitude  des  sols  à

absorber  les  effluents  et  sur  l’absence  d’incidence  en  termes  de  stabilité  pour  le  projet  et  son

environnement.

✔ Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche vers

un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de

contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique (absence de réseau

ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet),  il  sera

possible  d’envisager  un  rejet  direct  sur  le  terrain  ou  dans  le  sol après  réalisation  d’une  étude

géotechnique statuant sur l’aptitude des sols à absorber ces eaux et sur l’absence d’incidence en termes

de stabilité pour le projet et son environnement.

RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’INONDATION TORRENTIELLE

Constructions existantes

Mesures constructives

 Sous H = 0,60 m les ouvertures sur les façades exposées,  devraient  être adaptées pour résister aux

efforts  mentionnés  ci-dessus,  soit  par  une  protection  ou  des  renforcements  permanents  soit  par  des

aménagements permettant l’obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU GLISSEMENT

Constructions nouvelles et extensions hors volume bâti existant

Mesures constructives

 Préalablement à toute construction,  une étude géotechnique devrait  être réalisée par un expert.  Cette

étude permettrait de dimensionner correctement tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,

terrassements…).  Le  cas  échéant  l'étude  géotechnique  pourra  être  réalisée  conformément  à  la  fiche  conseil

correspondante en annexe du présent règlement

Constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, devraient être évacuées par canalisation étanche

vers un réseau collectif  ou un émissaire  capable de les recevoir.  Cette  évacuation ne devrait  pas induire de

contraintes  supplémentaires  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,  saturation  du  réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval…).

 Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants,  la filière devrait  être adaptée afin de

limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit filtrant drainé par exemple). Les effluents devraient

être évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

 Les maîtres d’ouvrage (commune,  particuliers,  etc.)  devraient  surveiller  et  entretenir  régulièrement  les

réseaux d’eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B8

Phénomène(s) principal(aux)     : chutes de blocs Aléa     : faible

H (hauteur) = 2 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :
✔ l'implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…).  Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.
✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisés sans prescriptions :
✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Sont  autorisées  avec comme seules  prescriptions  les  mesures constructives  définies  dans le  présent

règlement :
✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les accès aux bâtiments ne devront pas être réalisés sur les façades exposées ou, à défaut, devront être
protégés du phénomène.

 Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un
bâtiment ou, à défaut, devront être protégés du phénomène.

 Sous H = 2 m, les façades exposées seront aveugles.

   Mesures constructives

 Les façades, pignons et toitures exposés, sous H = 2 m, devront être protégés ou renforcés pour résister
à des impacts de blocs de 100 kJ.

Extensions en élévation des constructions existantes
 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles. 

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
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cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant
 Si l'existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risques de chutes de blocs pour un secteur considéré, les constructions prévues

dans ce secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATION
Le cas échéant, l’étude d'adaptation du projet prévue au point B ci-dessus pourra être réalisée conformément à la

fiche conseil correspondante en annexe du présent règlement.
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ZONE BLEUE : B9

Phénomène(s) principal(aux)     : inondation torrentielle Aléa     : moyen

H (hauteur) = 0,80 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :
✔ l'implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…).  Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.
✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisés sans prescriptions :
✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Sont autorisées avec comme seules prescriptions,  les mesures constructives définies dans le présent

règlement :
✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions   nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Sous  H = 0,80 m,  les façades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accès au
bâtiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénomène.

 La cote du sol du 1er niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

 Par dérogation à la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

✔ à une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;

✔ au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport à l'existant ;

✔ sous  le  terrain  naturel  pour  une  partie  limitée  d'un  bâtiment  industriel  lorsque  des  contraintes

techniques le justifient ;
✔ au niveau des voies d’accès, seulement pour les constructions et parties de constructions destinées

au garage de véhicules ;
✔ au niveau  des  trottoirs,  seulement  pour  les  halls  d’immeubles  ou pour  les  commerces,  et  sous

réserve  que  toutes  les  ouvertures  situées  sous  H  puissent  être  fermées  et  rendues  étanches  et

résistantes lors des inondations.

 Les parkings extérieurs pourront être réalisés au niveau des voies d’accès ou du terrain naturel.
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Mesures constructives

 Sous H = 0,80 m, les façades exposées devront être renforcées pour résister à une pression de 30 kPa.

 Les constructions et les fondations devront être renforcées pour résister à des affouillements jusqu’à 1 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et à la saturation des terrains de fondation.

 Sous H = 0,8 m, les matériaux utilisés devront résister ou être efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pénétration des eaux. Ils devront aussi empêcher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

 Les matériels (électriques, équipements…) devront être installés hors d’eau ou être efficacement protégés

.

Extensions en élévation des constructions existantes

 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions
nouvelles. 

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont
interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant

 Si l'existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risque  torrentiel pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce

secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

 Sous H = 0,80 m,  les  ouvertures sur les façades exposées, devraient être adaptées pour résister aux

efforts  mentionnés  ci-dessus,  soit  par  une  protection  ou  des  renforcements  permanents  soit  par  des

aménagements permettant l’obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B10

Phénomène(s) principal(aux): inondation torrentielle Aléa     : faible

H (hauteur) = 0,60 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
 Sont interdits :

✔ l'implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…).  Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application de

l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.
✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisés sans prescriptions :
✔ s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations
✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Sont  autorisés  avec  comme  seules  prescriptions  les  mesures  constructives  définies  dans  le  présent

règlement :
✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Sous H = 0,60 m, les façades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accès au
bâtiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénomène.

 La cote du sol du 1er niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

 Par dérogation à la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

✔ à une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;

✔ au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport à l'existant ;

✔ sous  le  terrain  naturel  pour  une  partie  limitée  d'un  bâtiment  industriel  lorsque  des  contraintes

techniques le justifient ;
✔ au niveau des voies d’accès, seulement pour les constructions et parties de constructions destinées

au garage de véhicules ;
✔ au niveau  des  trottoirs,  seulement  pour  les  halls  d’immeubles  ou  pour  les  commerces,  et  sous

réserve  que  toutes  les  ouvertures  situées  sous  H  puissent  être  fermées  et  rendues  étanches  et

résistantes lors des inondations.
✔ Les parkings extérieurs pourront être réalisés au niveau des voies d’accès ou du terrain naturel.
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 Les clôtures devront être transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et

reste de la clôture perméable à plus de 80 %).

Mesures constructives

 Sous H = 0,60 m, les façades exposées devront être renforcées pour résister à une pression de 30 kPa.

 Les constructions et  les  fondations devront  être  renforcées pour résister  à  des  affouillements jusqu’à

0,80 m de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et à la saturation des terrains de fondation.

 Sous H = 0,60 m, les matériaux utilisés devront résister ou être efficacement protégés en cas d’inondation

ou  de  pénétration  des  eaux.  Ils  devront  aussi  empêcher  les  remontées  d’humidité  vers  les  niveaux

supérieurs.

 Les matériels (électriques, équipements…) devront être installés hors d’eau ou être efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles. 

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant

 Si l'existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risque torrentiel pour un secteur considéré, les constructions prévues

dans ce secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

 Sous H = 0,60 m,  les ouvertures sur les façades exposées, devraient être adaptées pour résister aux

efforts  mentionnés  ci-dessus,  soit  par  une  protection  ou  des  renforcements  permanents  soit  par  des

aménagements permettant l’obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B11

(HORS PLAN DE ZONAGE)

Phénomène(s) principal (aux): avalanches (coulante et aérosol) Aléa     : moyen

H (hauteur) = 4 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :

✔ l’implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…). Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.

✔ le camping-caravaning, entre le 1er novembre et le 31 mai.

 Sont autorisés sans prescription :

✔ s’ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations

✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Pour les parties de bâtiments implantées dans la zone bleue, l'emprise au sol ne devra pas dépasser 15  %

de la surface de la zone bleue dans les parcelles affectées par le projet.

 Les accès aux bâtiments ne devront pas être réalisés sur les façades exposées ou, à défaut, devront être

protégés du phénomène.

 Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou

des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives

 Sur toute leur hauteur, les façades et les toitures exposées ou latérales, devront être renforcées pour

résister à une pression P1, perpendiculaire à la façade, à une pression P2, horizontale et parallèle à la façade (due

au frottement de l’avalanche) et à une pression P3, verticale vers le haut :

Sur les façades exposées Sur les façades latérales

P1
Sous H = 4 m 30 kPa 15 kPa

Sur le reste de la façade 10 kPa 8 kPa

P2
Sous H = 4 m 12 kPa 5 kPa

Sur le reste de la façade 5 kPa 4 kPa

P3 Sur toute la façade 8 kPa 7 kPa
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Extensions en élévation des constructions existantes

 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles.

 Si l’existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n’aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l’extension  s’accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l’existant).

Travaux dans le volume bâti existant

 Si l’existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s’ils n’aggravent pas la vulnérabilité de l’existant ou s’ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risque d’avalanche pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce

secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume bâti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Sur toute leur hauteur, les façades exposées devraient être aveugles.

 La plus grande longueur du bâtiment devrait être orientée dans le sens d’écoulement de l’avalanche.

Constructions existantes

Mesures constructives

 Les ouvertures sur les façades exposées devraient être adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-

dessus,  soit  par  une  protection  ou  des  renforcements  permanents  soit  par  des  aménagements  permettant

l’obstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.
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ZONE BLEUE : B12

(HORS PLAN DE ZONAGE)

Phénomène(s) principal (aux): Chutes de blocs Aléa     : moyen – secteur protégé par un ouvrage

H (hauteur) = 3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :

✔ l’implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…). Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.

✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisés sans prescription :

✔ s’ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations

✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Sont autorisées, avec, comme seules prescriptions, les mesures constructives définies dans le présent

règlement :

✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

Ouvrages de protection

 Les  maîtres  d’ouvrage  devront  assurer  l’entretien  et  le  maintien  en  état  des  ouvrages  de  protection

recensés par le PPR.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les accès aux bâtiments ne devront pas être réalisés sur les façades exposées ou, à défaut, devront être

protégés du phénomène.

 Les balcons, terrasses, piscines, ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un

bâtiment ou, à défaut, devront être protégés du phénomène.

 Sous H = 3 m, les façades exposées seront aveugles.

   Mesures constructives

 Les façades, pignons et toitures exposés, sous H = 3 m, devront être protégés ou renforcés pour résister

à des impacts de blocs de 200 kJ.
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Extensions en élévation des constructions existantes

 Les parties construites en extensions et situées sous H doivent respecter les prescriptions imposées aux

constructions nouvelles.

 Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume bâti existant

 Si l’existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s’ils n’aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risque de chute de blocs pour un secteur considéré, les constructions prévues

dans ce secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATION

Le cas échéant, l'étude d'adaptation du projet au risque de chutes de pierres ou de blocs pourra être  réalisée

conformément à la fiche conseil correspondante en annexe du présent règlement.
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ZONE BLEUE : B13

(HORS PLAN DE ZONAGE)

Phénomène(s) principal (aux)     : inondation Aléa     : moyen

H (hauteur) = 1 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

 Sont interdits :

✔ l’implantation  de  bâtiments  destinés  aux  services  de  secours  ou  à  l’hébergement  d’un  public

vulnérable  (hôpitaux,  maisons  de  retraite…). Néanmoins,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux

extensions de ces bâtiments préexistants à la date d’approbation du PPR, sous réserve de l’application

de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement.

✔ toute création ou extension de surface de camping.

 Sont autorisés sans prescription :

✔ s’ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² : les constructions,

les annexes, les extensions et les changements de destinations

✔ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant

✔ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière ou

piscicole des terrains

✔ les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et

la réfection des toitures.

 Les autres constructions sont  autorisées sous réserve de l'application de l'ensemble des prescriptions

définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

 Les sous-sols sont interdits.

 La cote du sol du 1er niveau devra se situer au-dessus de H = 1 m.

 Par dérogation à la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

✔ à une cote inférieure à H si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;

✔ au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport à l’existant ;

✔ sous  H  pour  une  partie  limitée  d’un  bâtiment  industriel  lorsque  des  contraintes  techniques  le

justifient ;

✔ au niveau des voies d’accès, seulement pour les constructions et parties de constructions destinées

au garage de véhicules ;

✔ au niveau  des  trottoirs,  seulement  pour  les  halls  d’immeubles  ou pour  les  commerces,  et  sous

réserve  que  toutes  les  ouvertures  situées  sous  H  puissent  être  fermées  et  rendues  étanches  et

résistantes lors des inondations.

 Les parkings extérieurs pourront être réalisés au niveau des voies d’accès ou du terrain naturel.

 Sur le tènement soumis au risque inondation, la totalité de l'assiette des remblais de surélévation, hors

bâti, ne devra pas excéder 50 % de l’emprise du bâti.
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 Les clôtures devront être transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et

reste de la clôture perméable à plus de 80 %)

Mesures constructives

 Sous H = 1 m, les constructions devront être renforcées pour résister à une pression de 20 kPa.

 Les  fondations  et  les  parties  enterrées  devront  résister  aux  sous-pressions  hydrauliques,  aux

affouillements et à la saturation des terrains.

 Sous H = 1 m, les matériaux utilisés devront résister ou être efficacement protégés en cas d’inondation ou

de pénétration des eaux. Ils devront aussi empêcher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

 Les matériels (électriques, équipements…) devront être installés hors d’eau ou être efficacement protégés.

 Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’un mètre devra être réalisé au-

dessus de H = 1 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

 Les  parties  construites  en  extensions  doivent  respecter  les  prescriptions  imposées  aux  constructions

nouvelles.

 Si l’existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n’aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer

cette  vulnérabilité  (par  exemple  lorsque  l'extension  s'accompagne  de  travaux  permettant  de  diminuer  la

vulnérabilité de l’existant).

Travaux dans le volume bâti existant

 Si l’existant  ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles,  ces travaux sont

interdits sauf s’ils n’aggravent pas la vulnérabilité de l’existant ou s’ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut être réalisée par le porteur de
projet  pour  évaluer  plus  précisément  le  phénomène et  le  niveau d’aléa,  et  proposer,  le  cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et à la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées après démonstration de leur capacité à garantir la protection pérenne

des biens et des personnes.

Si l’étude conclut à l’absence de risque inondation pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce

secteur pourront être exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomène.

RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

 Sous H = 1 m, les ouvertures sur les façades devraient être adaptées pour résister aux inondations, soit

par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant l’obstruction par des

panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures 

 Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’un mètre devrait être réalisé au-

dessus de H = 1 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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5. ANNEXE : FICHES CONSEILS

 Adaptation du projet au risque de chutes de pierres ou de blocs

 Adaptation du projet aux risques de glissement de terrain ou affaissement
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Fiche conseil : Adaptation du projet au risque de chutes de pierres ou de blocs

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible à moyen de chutes de pierres ou de blocs. Votre construction
et les protections associées devront être adaptées à ce risque.

Cette adaptation doit être définie par un géologue. 

Le géologue établira un rapport après étude de votre terrain. Un modèle de cahier des charges d'une étude géologique usuelle
vous est donné ci-dessous, à titre d'exemple. Cet exemple devra être adapté, d'une part, à la situation des lieux et, d'autre part,
aux caractéristiques de votre projet et à ses modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. 

Le géologue adaptera les moyens d'investigation pour répondre à votre cahier des charges. 

Dans les cas les plus simples (projets de faible ampleur, possibilité de déplacer le projet vers les parties les mieux protégées du
site,  données déjà disponibles sur le site, …),  le géologue pourra juger possible de conclure par un avis synthétisant les
connaissances disponibles sur ce site, sans nouvelles investigations géologiques. 

Cahier des charges sommaire d'une étude géologique de risques de chutes de blocs, exemple

Cette étude est menée dans le contexte géologique du site.

Elle doit prendre en compte des critères objectifs, en particulier :

 dans les zones de départ : les secteurs pouvant libérer des blocs, les mécanismes pouvant aboutir à la
mise en mouvement de blocs, la masse et forme des blocs au départ (déterminées par l'étude de la fracturation),
l'altitude de départ, …

 dans les zones de transit :  la surface topographique sur laquelle se développent les trajectoires,  la
nature et  les particularités des terrains rencontrés par  les blocs (rebonds possibles,  fracturation,  dispersion
aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de l'énergie…)

 dans la zone d’arrivée : la surface topographique, la présence d’obstacles modifiant les trajectoires en
phase d’arrêt

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS)

Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude qualitative par
une  simulation  trajectographique  sur  ordinateur  *.  Ces  calculs  doivent  alors  permettre  de  présenter  une
cartographie  d'intensité  du  phénomène  redouté  et  de  définir  les  principes  de  protection  (localisation  et
dimensions, à partir des énergies et des hauteurs de rebond calculées).

Cette étude devra conclure sur :

 les protections à mettre en place (soit dans les zones de départ pour stabiliser les masses instables,
soit en amont du projet pour arrêter les blocs en mouvement)

 les renforcements et les adaptations des façades exposées

 les protections adaptées de l'environnement immédiat de la construction (accès, jardin, modalités de
stationnement des véhicules…).

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géologique.

Il est conseillé de faire vérifier, par le géologue, la bonne conformité de votre projet aux conclusions de son étude.

IMPORTANT : la prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la responsabilité du
maître d'ouvrage
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Fiche conseil : Adaptation du projet aux risques de glissement de terrain ou affaissement

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible à moyen de mouvement de terrain. Votre construction et les
terrassements associés devront être adaptés à ce risque.

Cette adaptation doit être définie par un géotechnicien. 

Le géotechnicien établira un rapport après étude géotechnique de votre terrain. Un modèle de cahier des charges d'une étude
géotechnique usuelle vous est donné ci-dessous, à titre d'exemple. Cet exemple devra être adapté, d'une part, à la situation
des lieux et, d'autre part, aux caractéristiques de votre projet et à ses modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. 

Le géotechnicien adaptera les moyens d'investigation pour répondre à votre cahier des charges. 

Dans les cas les plus simples (projets de faible ampleur, possibilité de déplacer le projet vers les parties les plus stables du site,
données  déjà  disponibles  sur  le  site…),  le  géotechnicien  pourra  juger  possible  de  conclure  par  un  avis  synthétisant  les
connaissances disponibles sur ce site, sans nouvelles investigations géotechniques. 

Cahier des charges sommaire d'une étude géotechnique de sol, exemple

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation du projet au terrain.

Menée dans le contexte géologique du secteur, elle analysera les caractéristiques du terrain d'emprise du projet.

Elle définira le niveau et le type de fondation ainsi que les modalités de rejet des eaux. 

Elle précisera les contraintes à respecter pour garantir la sécurité du projet (vis-à-vis des risques d'instabilités ou
de tassement) et pour éviter toute conséquence défavorable sur les terrains environnants.

L'étude devra notamment définir les moyens et méthodes permettant, de manière pérenne et aussi pendant
l'exécution des travaux :

 de prévenir les risques d'instabilités induites par les terrassements (déblais ou remblais) ou par les
surcharges (bâtiments, accès…) ;

 de prévenir les risques de rupture de canalisations (notamment par une conception et des modalités de
contrôle adaptées) ;

 d'assurer  une bonne gestion des eaux de surface et  souterraines (notamment  par les drainages à
mettre en place…) ;

 en l'absence de réseaux d'évacuation adaptés, de prévenir les risques d'instabilités induites par les
rejets  d'eau  (eaux  pluviales  ou  drainées  ou  usées)  en  analysant  notamment  la  faisabilité  de  systèmes
d'infiltration des eaux et leurs modalités de réalisation et de contrôles ultérieurs.

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.

Il est conseillé de faire vérifier, par le géotechnicien, la bonne conformité de votre projet aux conclusions de son étude.

IMPORTANT : la prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la responsabilité du
maître d'ouvrage
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