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pour la prise en compte du risque mouvement de terrain dans l’aménagement 
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La région Midi-Pyrénées est fortement soumise aux risques de mouvement de terrain. Tous 
les départements peuvent être concernés, soit par leur positionnement en zone de montagne, 
exposée à divers phénomènes dus à l’instabilité des versants et falaises, soit en zone de plaine 
ou de plateaux, qui connaissent des instabilités plus ponctuelles ou liées à l’exploitation du 
sol. 
 
Les départements les plus concernés ont déjà engagé des démarches visant à mieux connaître 
les phénomènes ou à élaborer des PPR. 
 
Ce document a pour but d’assurer la cohérence des pratiques des services de l’Etat au sein de 
la région Midi-Pyrénées sur les règles de constructibilité dans les zones soumises aux risques 
mouvement de terrain. 
 

 

 

 

 

1.  Rappel des textes réglementaires et des principes 
 

1.1 – Contexte réglementaire 
 

 
� La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier », reprise dans le Code de l’Environnement, 

crée un outil spécifique à la prise en compte, à l’initiative du préfet, des risques 
naturels dans l’aménagement : les plans de prévention des risques (PPR) et son décret 
d’application du 5 octobre 1995. 

 
� La circulaire N° 96-32 du 13 mai 1996 du ministère de l’Equipement précise que le 

caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier en fonction de la réalité 
physique et non pas en fonction d’un zonage opéré par un plan d’occupation des sols. 

 
� La loi SRU du 13 décembre 2000 impose la prise en compte des risques naturels dans 

les documents d’urbanisme. 
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� La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages  vise essentiellement à renforcer la concertation et 
l’information du public (développer la conscience du risque), maîtriser l’urbanisation 
dans les zones à risques, prévenir les risques à la source et mieux garantir 
l’indemnisation des victimes. 

 
� La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 (n° 2004-811) qui se 

substitue à la loi du 22 juillet 1987, relative à la sécurité civile, aux incendies de forêts 
et aux risques majeurs, affirme le droit des citoyens à l’information sur les risques 
majeurs, et en particulier les risques naturels prévisibles, auxquels ils sont soumis. 

 
 

1.2 – Principes d’aménagements 
 

Sur l’aménagement dans les zones soumises à des risques de mouvement de terrain, des 
principes similaires à ceux appliqués en zone inondable peuvent être mis en avant : 

 
- Ne pas augmenter la vulnérabilité des zones déjà urbanisées ; 
- Préserver les secteurs non urbanisés ; 
- Ne pas créer de nouveaux risques sur les secteurs voisins ; 
- Réduire la vulnérabilité de l’existant en facilitant les conditions d’une vie 
normale. 

 
La réalisation de travaux de protection se justifie lorsque : 

• ils protègent des enjeux existants 
• les bénéfices apportés compensent le coût des ouvrages (construction et 
entretien). 
• leur mise en œuvre respecte les règles de l’art (études et travaux) 
• leur entretien est garanti sur le long terme 
 

Dans les zones protégées, la règle reste la non constructibilité. Si l’on y déroge, la 
constructibilité doit être justifiée par la garantie de la pérennité des ouvrages et l’absence de 
sites hors zones à risques.  
 
 
Le guide du Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) relatif aux PPR 
risques de mouvement de terrain a pour but d’aider les services à élaborer des PPR. Il 
explicite notamment les méthodes d’analyse et de cartographie des risques. Celles-ci ne seront 
pas reprises dans ce document. 
 

2. Les risques concernés 
 

Les mouvements de terrain peuvent  concerner des sols meubles ou des roches, suivant des 
mécanismes et des cinématiques variables. Une description de ces phénomènes, et les facteurs 
déclenchants sont détaillés dans le guide  « Caractérisation et cartographie de l’aléa dû aux 
mouvements de terrain » 

- Les affaissements et effondrements ; 
- Les éboulements et chutes de blocs ou de pierres ; 
- Les glissements, coulées de boue et fluages ; 
- Les tassements différentiels dus au retrait gonflement des argiles ; 
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2.1. Les affaissement et effondrements 
Les affaissements et effondrements sont des mouvements gravitaires à composante 
essentiellement verticale. Ils se différencient par leurs cinématiques. Les affaissements, 
dépressions topographiques en forme de cuvette, se forment lentement et progressivement. Ils 
peuvent être le signe précurseur d’un effondrement dont la cinématique est plus rapide. 
 
Ces mouvements sont liés à la présence de cavités naturelles (dissolution de matériaux 
solubles : calcaire, gypses, sel) ou artificielles (carrières, sapes de guerre, galeries…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Les éboulements et chutes de blocs ou de pierres 

 

Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides. La taille des blocs et le volume 
total de matériau en mouvement sont très variables. Ces mouvements peuvent se produirent 
par basculement, rupture de pied, glissement banc sur banc… On distingue la zone d’émission 
(zone de départ des blocs) et la zone d’épandage : zone de réception où viennent se stabiliser 
les blocs.  
 

 

Remontée de fontis – BIZANZET (11) 
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Risque rocheux : terminologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Éboulement en masse sur la RD 75 en 1984 

« Roc Deymié » - St. Antonin Noble Val 

Falaises désorganisées – Tufs 
Plateau de France (Creissels) 
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2.3. Les glissements, coulées de boue et fluages 

 

Les glissements sont des mouvements dont la cinématique peut être variable et qui affectent 
des masses de sol (terrain meuble) se déplaçant sur une pente, le long d’une surface de 
rupture. Les profondeurs de surface de glissement peuvent être très variables. 
 

 

 

 

 

 

Schéma de principe d’une loupe 

de glissement 

 

 

Ancien glissement supposé stabilisé 

RD 992 (Creissels) 

 

ancien terrain naturel

recouvrement
argileux
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Le fluage est un mouvement lent de matériaux qui résulte d’une déformation de la masse de 
sol concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La coulée de boue est un mouvement rapide d’une masse de matériau remanié à très forte 
teneur en eau. 

 

 
 
 

TOULOUSE (31) – 
Coulée de boue 

 
 
 
 

 
CREISSELS (12) – Versant soumis à la solifluxion 



 

 7/14 
 

2.4. les tassements différentiels dus au retrait gonflement des argiles 
Ce phénomène est lié aux caractéristiques de certaines argiles. Ces dernières sous l’alternance 
de périodes très contrastées (humidité-sécheresse) subissent des variations de volume (retrait-
gonflement).. Lors de sécheresse prononcée et/ou durable, la diminution de la teneur en eau 
des argiles génère un phénomène de retrait (apparition de fissures et une réduction du volume 
de ces dernières). Lors des premières pluies, la réhydratation des argiles engendre un 
gonflement Ces variations de volume provoque des tassements localisés, et/ou différentiels  
préjudiciables aux constructions 
La cinématique et l’amplitude des déformations rendent ce phénomène sans danger pour 
l’homme. 

 

 
 ONET LE CHÂTEAU (12) 
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3.  La définition des aléas 
 
L’aléa est la probabilité d’apparition d’un phénomène donné sur un territoire donné, dans une 
période de référence donnée. Ainsi un aléa est défini par : 

- la caractérisation du phénomène (nature, cinématique probabilité d’occurrence..) 
- la délimitation de la zone affectée 
- la probabilité d’occurrence (pour une période donnée). Concernant l’urbanisation, 

notamment dans les PPR, cet aléa est estimé à échéance centennale. Concernant la 
programmation et la gestion de protections d’ouvrage de protection, cette période sera 
plus courte (quelques années). 

 
 
Les guides disponibles pour la caractérisation de l’aléa sont : 

- caractérisation et cartographie de l’aléa dû aux mouvements de terrain 
- les études spécifiques d’aléa lié aux éboulements rocheux. 
- évaluation des aléas liés aux cavités souterraines. 

 
La caractérisation de l’aléa est établie d’après :  

- le jugement de l’expert (intensité, occurrence),  
- une grille de critères définis en fonction du contexte, cette grille de critères doit être 

validée par les phénomènes observés sur la zone d’étude. 
 

Pour la sécurité civile, deux grands types de phénomènes sont à distinguer : 
 
Les phénomènes « brutaux » qui surviennent rapidement (moins de quelques heures) avec 
des durées courtes et des intensité pouvant être fortes. Ils restent généralement non 
prédictibles. Les phénomènes d’éboulements et de chutes de pierres / blocs, les coulées de 
boues, les effondrements peuvent être considérés comme brutaux. 
 
Les phénomènes « progressifs » qui correspondent à des mouvements généralement 
qualifiés de lents avec des déformations progressives. Ce sont par nature des phénomènes 
prédictibles. 
Les phénomènes d’affaissements et de glissements de terrain (type fluage notamment) sont 
généralement progressifs. 
 
Il existe 4 niveaux d’aléa (majeur, fort, moyen, faible) qui sont le résultat du croisement de la 
probabilité d’occurrence pour une période donnée, et de l’intensité du phénomène 
(dangerosité : gravité vis à vis des vies humaines ou dommages : agressivité vis à vis des 
constructions). Seuls les deux niveaux extrêmes (intensité faible et occurrence très faible ; 
intensité forte et occurrence très élevée) sont caractérisés dans le guide.  
 
Dans les zones protégées, le niveau d’aléa est défini sans la prise en compte des dispositifs de 
protection pérenne existants. 
 
Une zone est considérée comme protégée lorsqu’elle se situe entièrement dans la zone 
d’influence d’un ouvrage pérenne, c’est-à-dire d’un ouvrage correctement dimensionné et 
entretenu, conformément à l’article 4.1 ci-après. 
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En règle générale, la présence d’aménagement non pérenne est un facteur d’aggravation du 
risque. exemple : réseau de drainage qui fuit ou obturé entraîne des circulations d’eau néfastes 
dans des terrains déjà fragilisé, filet pareblocs plein dont la vidange suite à une rupture crée un 
éboulement  
 

3.1. Aléa affaissement effondrement 
Ce phénomène peut présenter un risque fort pour les personnes ; mais son diagnostic est 
difficile. Il est souvent précédé de signes précurseurs (tassements). On privilégie l'approche 
dommages. 

3.2. Aléa rocheux 
Ce phénomène présente un  risque fort pour les personnes. On privilégie donc l’approche 
dangerosité Ainsi l’aléa faible est rare, et réservé aux zones d’incertitudes et à quelques rares 
cas avérés (ex : aléa faible : pas de risque pour les vies – petits blocs arrivant sans rebonds) 
 

3.3. Aléa glissements de terrain 
Ce phénomène présente la plupart du temps peu ou pas de risques vis à vis des personnes 
(sauf coulées de boue). On privilégie, en général, l’approche dommages. Aucun aléa majeur 
n’a été constaté dans la région à ce jour.  

3.4. Aléa tassement différentiels dû au retrait gonflement des argiles  
Ce phénomène ne présente pas de risque pour les personnes. On privilégie l’approche 
dommages. En Midi Pyrénées aucun aléa fort n’a été constaté. 
 
4 – La prise en compte dans l’aménagement 
 
4-1 Définition des zones 
 
L’aléa est déterminé conformément au guide du MEDD selon 4 niveaux : majeur, fort, moyen 
ou faible. A ce jour, aucun risque majeur n’est identifié dans la région Midi Pyrénées. 
Lorsqu’il existe un doute qui ne peut être levé par les moyens d’études à l’échelle du PPR, le 
classement dans l’aléa le plus fort sera retenu. 
 
Les enjeux sont délimités selon 3 niveaux : les zones actuellement urbanisées, les zones non 
urbanisées et les zones urbanisées protégées. La définition des zones actuellement urbanisées 
est conforme à celle utilisée pour le risque d’inondation (code de l’urbanisme). 
 
Zone urbanisée : appartient à la PAU selon le code de l’urbanisme 
 
Zone protégée : zone protégée par un ouvrage pérenne. Un ouvrage pérenne est un ouvrage 

correctement dimensionné  et entretenu. 
                                   Le dimensionnement de l’ouvrage doit être réalisé pour un événement  

de référence et une durée de vie adaptée, sans perturber la stabilité 
d’ensemble du site.  
L’entretien de l’ouvrage est réalisé par un maître d’ouvrage identifié. Ce 
dernier tient à jour un cahier de suivi et d’entretien. La périodicité des 
surveillances sera définie par un géotechnicien lors de la construction ou 
ultérieurement. 
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4-2 Règlement 
 
La règle de constructibilité générale est présentée dans le tableau ci-dessous :  
 
  Enjeux 
  Hors PAU PAU PAU protégée 

Fort  Zone d’interdiction 
 
Moyen 

 Prescriptions spécifiques de protection et 
Mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde  
 

Aléa 

Faible Prescriptions spécifiques de protection ** Sans objet* 
* dans les zones d’aléa faible, les ouvrages de protections sont inexistants car ils ne se 
justifient pas après une analyse coût/bénéfice. 
 
**Lorsque l’ampleur et la nature des surfaces soumises à aucun risque le permet, les zones 
hors PAU soumises à un aléa faible sont préférentiellement placées en zone d’interdiction 
pour privilégier l’urbanisation des zones sans risque et ainsi ne pas augmenter l’exposition à 
l’aléa. 
 
Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde : Mesures d’ensemble relevant de 
la responsabilité d’un maître d’ouvrage clairement identifié. Ces mesures sont destinées à 
assurer la sécurité des biens et des personnes et à faciliter l’organisation des secours. 
 

Mesures spécifiques de protection : mesures individuelles liées au projet, à la charge du 
propriétaire. Elles peuvent être définies directement dans un PPR ou découler d’une étude 
géotechnique imposée par ce PPR. 
 
La reconstruction dès lors que la cause de la destruction n’est pas imputable à la nature du 
phénomène est autorisée sous réserve que le projet soit adapté à l’intensité de l’aléa et que la 
sécurité des personnes soit assurée. Pour ce faire, une étude spécifique de l’aléa devra être 
réalisée. 
 
Dans les zones protégées définies ci-dessus, on pourra autoriser des constructions sous 
conditions strictes : construction uniquement dans les dents creuses et sous réserve de 
conformité avec les résultats des études géotechniques. 
 
En cas de défaut d’entretien de l’ouvrage, malgré les actions intentées par le maire au titre de 
la police générale, cette zone protégée doit être déclassée en zone d’interdictions. 
 
Les zones protégées hors PAU restent des zones d’interdiction afin de ne pas encourager les 
travaux destinés à protéger une urbanisation future. 
 
La possibilité de construire en zones protégées, pour le risque de chutes de blocs, peut être 
plus ouverte que pour d’autres phénomènes car une première vérification de la mise en place 
d’un entretien des ouvrages de protection est possible sans l’appui d’un expert.  
 
4-3 Base de la concertation du PPR sur les extensions possibles des zones à prescription 



 

 11/14 
 

 
Dans le cadre de la concertation avec les collectivités, l’extension des zones d’aléa faible et 
moyen pourra être examinée au moyen d’une étude fine de l’aléa. 
 
En effet, le principe de précaution appliqué à la connaissance de l’aléa mouvement de terrain 
amène à surestimer parfois la zone soumise à l’aléa fort. Cette étude précise sera à la charge 
de la collectivité locale. 
 
L’Etat déterminera alors la recevabilité de l’étude, ce qui entraîne un partage de la 
responsabilité du bureau d’étude. L’étude concernée devra dépasser le cadre de la parcelle. 
 
La possibilité de révision du PPR sera évoquée dans la note de présentation sans donner de 
modalité précise. Cependant, un engagement peut être pris par le préfet sur des possibilités de 
révision sur la base de modifications plus locales (réalisation d’une étude, de travaux de 
protection…) qui ne sont pas l’objet de prescription du PPR. 
 
Enfin, des zones urbanisables adjacentes à la PAU pourront être intégrées dans la PAU au cas 
par cas et si elles sont justifiées : pas de zones constructibles non exposées, pression foncière 
importante. 
 
Annexe - Bibliographie 
 
 

� Exemple de définition des aléas (extraits des guides de référence). 
� Guides et documents méthodologiques 
� Sites Internet 
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Extraits du guide de caractérisation des aléas  
 
Approche privilégiée pour les aléas d’affaissement, effondrement, glissement de terrain et 
retrait gonflement : Exemple de niveaux d’agressivité vis-à-vis des constructions 
 
Niveau d’intensité Type de dommage attendu Exemple de phénomènes (à titre 

indicatif) 
Niveau élevé Gros œuvre fortement 

touché (voire destruction 
totale), rendant 
inutilisable la 
construction ; réparation 
très coûteuse ou 
impossible. 

Glissements de grande ampleur, 
effondrements généralisés de 
carrières, …  

Niveau moyen Gros œuvre atteint, mais 
réparation possible : 
fissuration modérée par 
exemple glissements 
d’ampleur limitée, … 

Affaissements de grande 
amplitude, effondrements 
ponctuels de faible diamètre 

Niveau faible 
 

Gros œuvre très peu 
touché, glissements 
pelliculaires,… 
 

Affaissements de faible 
amplitude 
 

 
 
Approche privilégiée pour l’aléa rocheux : Exemple de définition de quatre niveaux de gravité 
vis-à-vis des vies humaines) 
 
Niveau d’intensité Préjudices humains  Exemple de 

phénomènes (à titre 
indicatif) 

Volume 
considéré (à titre 
indicatif) (*) 

Majeure Quelques dizaines de 
victimes ou plus 

Eboulement en masse, 
écroulement. 

Volume total > 
100m3 

Forte Quelques victimes Chute de blocs. Volume total< 
100m3, volume 
unitaire < 1m3 

Moyenne 
 

Accident isolé 
 

Chute de pierres isolées. 
 
 

volume unitaire 
< 1dm3   

Très faible 
 
 

Pas d’accident ou 
accident improbable 
 
 
 

 
 
 
 

 

(*) Ces définitions correspondent approximativement à celles retenues par la norme NFP95-
307 
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Liste des guides méthodologiques  
 

� Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles  
Guide général  
MATE / MELT  
La Documentation Française – 1997 

 
� Plan de Prévention des Risques naturels (P.P.R.)  
Risques mouvements de terrain  
Guide méthodologique  
MATE / MELT  
La Documentation Française – 1999 

 
� Plan de Prévention des Risques naturels (P.P.R.)  
Recueil des démarches d’information et de communica tion lors de l’élaboration 
des P.P.R.  
MATE – Juillet 2000 

 
� Collection Environnement – Les risques naturels  
Caractérisation et cartographie de l’aléa dû aux mo uvements de terrain  
MATE / LCPC – 2000 

 
� Collection Environnement – Les risques naturels  
Les études spécifiques d’aléa lié aux éboulements r ocheux  

MATE / LCPC – 2004 
 

� Collection Environnement – Les risques naturels  
Évaluation des aléas liés aux cavités souterraines  
MATE / LCPC – 2002 

 
� Collection Environnement – Les risques naturels  
L’utilisation de la photo-interprétation dans l’éta blissement des PPR liés aux 
mouvements de terrain  
MATE / LCPC – 1999 

 
� Collection Environnement – Les risques naturels  
Parades contres les instabilités rocheuses  
MATE / LCPC – 2001 

 
� Textes relatifs à la prévention des risques majeurs  
Recueil des textes fondateurs – 1 ère édition, janvier 2001  
MATE – 2001 

 
� Jurisprudence, prévention des risques naturels  
Jurisprudence commentée – 1 ère édition, juillet 2000  
MATE – 2000 

 
� Les documents – Risques majeurs  
Guide juridique de la prévention des risques majeur s  
M.E.D.D.  

 
� La documentation française 
Sécheresse et construction – Guide de prévention 
MEDD 1993 

 
� Guide Pratique 
Détermination des solutions adaptées à la réparatio n des désordres des bâtiments  
provoqués par la sécheresse  
C.E.B.T.P. 
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Liste des sites internet 
 

Les adresses Internet susceptibles de fournir diverses informations concernant les 
risques naturels sont les suivantes : 

 
www.midi-pyrenees.environnement.gouv.fr/ (SITE DE LA DIREN M IDI-PYRENEES) 
www.prim.net = PREVENTION DES RISQUES MAJEURS  
www.bdmvt.net  = BASE DE DONNEES MOUVEMENTS DE TERRAIN  
www.bdcavité.net  = BASE DE DONNEES CAVITES 
www.argile.gouv.fr = CARTE GEOLOGIQUE SECHERESSE 
 
 
L'ensemble des photos et schémas présentés a été réalisé par le CETE Sud-Ouest/LRT, dans 
le cadre d'études de risques. 
 


