Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de BAURECH

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

Ba01

février 1990 Lieu dit "Côte st-James" (0A) 473

Glissement

Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des
biens

Ba02

31/05/1985

Glissement

Glissement de terrain observé sur environ 1400 m² soit un volume des
masses en mouvement de l'ordre de 3000 m3 - Niche d'arrachement
sommitale d'une centaine de ml avec un affaissement de 2 à 3 m de hauteur
- Evènement faisant suite aux fortes précipitations

Ba03

janvier 1993 Lieu-dit "Clos Timai"

(0A) 1030 Glissement

Origine naturelle (Autre) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des
biens

Ba04

16/03/2006

Lieu-dit "Borde"

(0A) 1030 Chute de blocs Des blocs (taille<1m3) se sont éboulés sur la commune de Baurech, au lieudit "Borde" le 16.03.2006 sur le chemin d'accès menant à l'habitation
BONNEFOND

Ba05
Ba06

mai 1985
27/06/1985

Lieu-dit "La Lézardière"
Lieu-dit "Borde"

(0A) 297
(0A) 261

Glissement
Glissement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens

Ba07
Ba08

1988
1994

Lieu-dit "Borde"
Lieu-dit "Borde"

(0A) 261
(0A) 261

Glissement
Glissement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Lieu-dit "Borde"

(0A) 725
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Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de BONNETAN

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

Bo01

Début Novembre Le Bourg Sud
1995

(0A) 8

Effondrement

Effondrement sous le mur de l'école suite au passage d'un engin de chantier
(travaux de terrassement) d'un diamètre d'environ 2 m. Volume de vides
estimé à 15m3. Exploration le 09 Novembre 1995.

Bo02

non daté

(0D) 237

Affaissement

Affaissement non daté noté sur plan - Diamètre 1 m et profondeur 0,2 m

Lieu-dit "Bertrille"
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Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CAMBES

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Réf.

Date

Ca01

02/03/1983

Lieux dits "EsconacPalanquette"

RD n°10

Eboulement

Ca02

2000

Esconac

(AB) 194

Chute de blocs Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
/ Eboulement

Ca03

06/03/2014

Lieux dits "EsconacPalanquette"

RD n°10

Eboulement

Ca04
Ca05

2005
Octobre
2006

"Chemin des Escaliers"
Grand Port - Lieu dit
"Mauras"

(AH) 338
(AH) 11

Chute de blocs Chute d'un blocs sur le chemin d'habitations sans dégâts notables
Chute de blocs Eboulement de falaise au lieu-dit "Mauras" / Pas de volume / Entrée de
carrière à l'arrière de la zone éboulée

Ca06

1952

"Chemin des Escaliers"

(AH) 23

Eboulement

Ca07

mars 1977

Bourg

(AE) 390

Chute de blocs Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
/ Eboulement

Ca08

1960

Ramonet

(AE) 369

Chute de blocs Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des
/ Eboulement biens - Destruction d'une partie d'une habitation due à une chute de blocs

Ca09

1983

Cap d'Aulan

(AH) 145

Glissement

Origine naturelle (Autre) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des
biens

Ca10

septembre
1987

La Tuilière

(AE) 519

Eboulement

Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes Ecroulement d'une masse importante sur la parcelle 251

Ca11

février 1990 La Tuilière

(AE) 421

Chute de blocs Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes / Eboulement Chute de blocs sur la parcelle 251
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Description
Chute de pierres et blocs rocheux de 78 tonnes (environ 15 m3) survenu le
02 Mars 1983 sur RD 10 - Secteurs "Esconac-Palanquette" - Evènement
survenu à la suite de fortes précipitations - Fermeture de la RD10

Chutes de blocs au droit des parcelles 194, 201, 210 et 211 + RD10. Plusieurs
dizaines de blocs rocheux décimétriques à métriques - Volume total estimé
de 450 m3

Eboulement de falaise important ayant entrainé la destruction totale d'un
habitation (maison ensevelie sous les blocs)

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CAMBLANES ET MEYNAC

Réf.

Date

Localisation

Parcelle cadastrale

Type d'évènement

Description

CM01 18/10/1976

FONTBONNE

(AK) 11

Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou
aux personnes

CM02 février 1982

PINE (CARRIERE DU)

(AK) 11

Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux
personnes - Dommages à des biens

CM03 12/02/1982

Lieu dit "Maugey"

(AK) 200/201/202/
440/441/377/376

Affaissement/Effondre
ment

CM04 04/03/1882

Late

(AK) 381

Effondrement

Effondrement
de
carrière
souterraine
abandonnée survenu le 12/02/1982 entrainant
en surface un affaissement de 80 m de diamètre
délimité par des fissures au droit des parcelles
n°200-201-202-208 et 209
Origine inconnue - Sans dommage aux
personnes - Dommages à des biens

CM05 1975

Dumanieu

(AL) 1013

Effondrement

Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux
biens ou aux personnes

CM06 26 et 27/04/1986

Lieu-dit "Moze-Plessis"

(AL) 671

Fontis

CM07 Fin Avril 2001

Lieu dit "Garnouilleau"

(AL) 712

Affaissement

CM08 non daté

Lieu dit "Garnouilleau"

(AL) 64

Affaissement

Affaissement de terrain observé au droit d'un
ancien puits d'accès à une carrière souterraine Profondeur du fontis de l'ordre de 3 m
Affaissement survenu fin Avril 2001 sur la
parcelle n° 712 - Diamètre de 2m - Fontis de 0,2
m de diamètre et de 1,5 m de profondeur.
Aucune carrière répertoriée au droit de ce
désordre / Hypothèse d'un ancien puit comblé
Affaissement visible en surface - Diamètres 3 m
- Date de l'événement inconnue

CM09 non daté

Lieu dit "Garnouilleau"

(AL) 66

Fontis
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2 Fontis indiqués sur fond de plan carrière Diamètre 1 m - Date de l'événement inconnue

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CAMBLANES ET MEYNAC

Réf.

Date

Localisation

Parcelle cadastrale

Type d'évènement

Description

CM10 non daté

Lieu dit "Garnouilleau"

(AL) 66/65/64

Affaissement

Affaissement visible en surface - Diamètres 5 m
- Date de l'événement inconnue

CM11 janvier 1998

Menut - Fonbonne

(AC) 204

Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou
aux personnes

CM12 18/10/1976

Fonbonne et Menut

(AC) 597

Effondrement

Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux
biens ou aux personnes

CM13 aout 1997

Gardeloup

(AC) 360

Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou
aux personnes

CM14 30/11/2008

Menut - Fonbonne

(AC) 592

Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou
aux personnes

CM15 non daté

Menut - Fonbonne

(AC) 213

Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou
aux personnes

CM16 19/10/1976

Menut - Fonbonne

(AC) 636

Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou
aux personnes

CM17 non daté (avant
1977)

Lieu dit "Fondebonne"

(AC) 213

Fontis

CM18 non daté (avant
1977)

Lieu dit "Fondebonne"

(AC) 635/589

Fontis

CM19 non daté (avant
1977)

Lieu dit "Fondebonne"

(AC) 637

Fontis

CM20 15/12/1988

Lieu dit "Fondebonne"

(AC) 357

Fontis

Fontis visible en surface indiqués sur fond de
plan carrière - Aucune donnée particulière
connue
Fontis visible en surface indiqués sur fond de
plan carrière - Aucune donnée particulière
connue
Fontis visible en surface indiqués sur fond de
plan carrière - Aucune donnée particulière
connue - Dommages à des biens
Fontis de 0,5 m de diamètre apparu à l'entrée de
la propriété
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Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CAMBLANES ET MEYNAC

Réf.

Date

Localisation

Parcelle cadastrale

Type d'évènement

Description

CM21 18/10/2005

Lieu dit "Fondebonne"

(AC) 662

Effondrement

CM22 05/12/1988

Lieu dit "Fondebonne"

(AC) 457

Effondrement

CM23 Septembreoctobre 2014

Lieu dit "Fondebonne"

(AC) 457

Fontis

CM24 19/10/1976

Fonbonne

(AC) 423

Effondrement

CM25 19/10/1976

Fonbonne

(AC) 423

Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou
aux personnes

CM26 aout 1997

Fondebonne

(AC) 442

Effondrement

Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux
biens ou aux personnes
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Effondrement apparu en surface au droit d'une
ancienne carrière souterraine connue le
18.10.2005 d'un diamètre de 1 à 2 m - Risque
effondrement connu au droit de cette carrière
(entrée déjà effondrée en 1988)
Effondrement
de
carrière
souterraine
entrainant un fontis important de 25 m2 de
superficie. Evènement apparu en bordure de la
voie communale n°1
Effondrement d'une cavité au lotissement
Fontbonne, à proximité de la parcelle privative
AC 426
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou
aux personnes

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CARIGNAN DE BORDEAUX

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
cadastrale

Aucun évènement historique recensé sur la commune
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Type
d'évènement

Description

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CENAC

Réf.

Date

Localisation

Parcelle cadastrale

Type
d'évènement

Description

Cé01 non daté

Lieu-dit "Lamothe" (AL) 37

Fontis

Fontis d'environ 5 m de diamètre pour 1 m de profondeur Origine inconnue

Cé02 non daté

Lieu-dit "Brice"

(AL) 94

Fontis

Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan - Aucune
donnée particulière connue

Cé03 1900
Citon
Cé04 18/02/1970 Citon

(AD) 217
(AD) 217

Effondrement
Effondrement

Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages
à des biens

Cé05 1903

Lieu-dit "Citon"

(AB) 115/117/118/119/
326/122/324/225/226

Affaissement

Affaissement ancien noté sur plan et visible en surface - Aucune
donnée particulière connue

Cé06 1960

Citon

(AB) 153

Effondrement

Cé07 18/02/1970 Citon

(AB) 142

Effondrement

Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux
personnes
Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux personnes Dommages à des biens
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Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de HAUX

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Réf.

Date

Ha01

25/07/2014

La Lande

(AD)
301/281

Glissement

3 glissements de terrain affectant environ 30 ml d'un talus en bord de
route - Glissements chacun de l'ordre du mètre cube

Ha02

25/07/2014

Les Tuileries

(AK)
186/314

Glissement

Glissement de terrain au droit du talus bordant le route (hauteur 4 m) Longueur 50 ml pour un volume estimé à 50 m3

Ha03

février 2015 Giron

(AI)
36/312

Glissement

Ha04
Ha05

25/04/2005
non daté

La Gorce
Lieu dit "Courcouyac"

(AI) 296
(AI) 219

Effondrement
Fontis

Glissement circulaire d'un talus séparant deux vignobles - Volume
mobilisant allant de 1500 à 2000 m3
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
2 Fontis indiqués sur fond de plan carrière - Aucune donnée particulière
connue

Ha06

19/05/1993

Lieu dit "Courcouyac"

(AI) 310

Effondrement
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Description

Effondrement de terrain apparu le 19 Mai 1993 au lieu-dit "Courcouyac"
sur la parcelle n°245 lié à l'effondrement localisé du toit d'une galerie
(altération d'origine karstique) Fontis d'un mètre de diamètre en surface
avec autres types de fontis en formation observés au sein de la carrière
souterraine

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LANGOIRAN

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

La01
La02
La03

25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014

Lieu-dit "Sergent"
Lieu-dit "Sergent"
Lieu-dit "Sergent"

(0C) 119
(0C) 115
(0C)
204/298

Glissement
Glissement
Glissement

Glissement de terrain sans précision particulière
Glissement de terrain sans précision particulière

La04
La05
La06

25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014

Lieu-dit "Graman"
Lieu-dit "Graman"
Lieu-dit "Berquin"

(0A) 402
(0A) 387
(0A) 527

Glissement
Glissement
Glissement

Glissement de terrain sans précision particulière
Glissement de terrain sans précision particulière
Glissement de terrain estimé à 150 m3 affectant le talus en remblai de la
chaussée (rue Mannoir Carrat)

La07

25/07/2014

Lieu-dit "Berquin"

(0A) 527

Glissement

La08

25/07/2014

Lieu-dit "Berquin"

(0A) 527

Glissement

La09

25/07/2014

Lieu-dit "Vallier"

(0A) 533

Glissement

La10

08 et
09/06/2013

Lieu-dit le "Pied du
Rocher"

(0A) 1334 Chute de blocs Chute de blocs en falaise estimé à environ 10 m3 - Présence d'un réseau
racinaire très développé au droit de la niche d'arrachement - Présence au
pied de matériaux rocheux issus d'anciens effondrements estimés à
plusieurs dizaines de m3

La11

08 et
09/06/2013

Lieu-dit le "Pied du
Rocher"

(0A)
642/643

La12

18/03/1988

Lieu-dit "Le Pied du
Rocher"

(0A) 643

Glissement de terrain sans précision particulière

Glissement de terrain estimé à 50 m3 en contre-bas de la voie communale
Glissement de terrain estimé à 50 m3 en contre-bas de la voie communale
Glissement de terrain d'au moins 100 m3 survenu le long de la RD240 à
proximité du stade Alain Giresse

Chute de blocs Effondrement de matériaux meuble superficiel, au droit d'une falaise
d'environ 14 m de haut - Volume estimé à 5 m3 - Présence au pied de
matériaux rocheux issus d'anciens effondrements estimés à 50 m3
Chute de blocs Chutes de blocs pouvant atteindre le m3 associé à des coulées de sédiments
de surface - Volume des éboulis en pied de l'ordre de 30 m3
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Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LANGOIRAN

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

La13

08 et
09/06/2013

Lieu-dit "Bellevue"

(0A) 898

Glissement

Glissement de terrain sur parcelle agricole bordant la route - Glissement sur
environ 10 ml au droit d'un talus de 3 à 4 m de haut - Destruction d'un mur
de soutènement

La14

25/07/2014

Centre ville

(0A) 898

Glissement

Glissement de terrain de l'ordre de 400 m3 (35 m de long par 4 m de
hauteur par 2 m de profondeur) sur un talus raide qui borde la voie
communale

La15

22/11/1991

Lieu dit "Le Port"

Route
devant
(0A) 172

Glissement

La16

18/03/1988

Centre ville

(0A) 100

La17

septembre
1991

Lieu-dit "Bellevue
Centre Ville"

(0A)
99/100

Chute de blocs Chute de blocs pouvant atteindre le m3 - Volume de l'ordre de 6 m3 Destruction d'un poulailler
Chute de blocs
Chute de blocs pouvant atteindre le m3 (falaise de 4 m de hauteur)

La18

08 et
09/06/2013

Lieu-dit "Les Caugères"

(0E) 96

Glissement

La19
La20
La21

1986
25/07/2014
25/07/2014

gardera
Lieu-dit "La Gardera"
Lieu-dit "La Gardera"

(0E) 20
(0E) 742
(0E) 581

Effondrement Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Chute de blocs Chute de blocs estimée à 10 m3
Coulée de
Coulée de boue sans précision particulière
boue

La22

non daté

Lieu-dit "La Gardera"

(0E) 742

Affaissement
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Glissement circulaire survenu le 22 novembre 1991 rue Berquinen (devant
la parcelle 172) en bordure de l'Estey - Surface du glissement entre 150 et
200 m² - Fissuration de la chaussée avec affaissement d'environ 1 m

Glissement de terrain bordant la CD10 au droit d'un talus de 2 m de haut Volume des masses mobilisées estimé à 8 m3 - Pas de dégât majeur

Lors du déplacement relatif à l'effondrement survenu le 24 Février 2001,
observation d'un affaissement circulaire de type "fontis" de 2 m de
diamètre pour une profondeur de quelques centimètres

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LANGOIRAN

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

La23

Début
Lieu-dit "La Gardéra"
Février 2014

(0E) 742

La24

01/05/1998

Lieu-dit "La Gardera"

(0E) 582

La25

24/02/2001

Lieu-dit "La Gardera"

(0E) 742

Description

Chute de blocs Chute de blocs estimé à environ 8 m3 à l'arrière du château, survenu suite
à de fortes précipitations
Coulée de
Coulée de boue s'est produite suite à des pluies intenses et a endommagé
boue
les bâtiments
Eboulement
Effondrement de falaise au lieu-dit "La Gardera" survenu le 24 Février 2001
(lié à la présence de caves troglodytiques effondrées en arrière de ce
désordre) (+ Niveau de carrières en pied de falaise en très mauvais état) Volume de masses rocheuses estimé à 180 m3 - Chute de blocs localisée
survenue courant février 2001 à proximité

La26

décembre
1985

La27
La28

Lieu-dit "La Gardera"

(0E) 582

Chute de blocs

avril 1986
pied du château
janvier 1910 Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E) 30
(0E) 320

Effondrement Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Chute de blocs
Chutes de blocs - Evacuation d'une personne nécessaire

La29

1941

Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E) 321

Chute de blocs

La30

mars 1931

Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E) 316

Eboulement

La31

mars 1931

Le Pied du Château

(0E) 312

La32

1920

Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E) 307

Chute de blocs Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes / Eboulement Eboulements menaçant des constructions en-dessous du château, Falaise
en surplomb sous-cavée dangereuse
Chute de blocs Chute de blocs ayant provoqué l'éboulement d'une partie d'une maison en
pied de falaise
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Chute de blocs à la suite de fortes pluies

Chutes de blocs ayant provoqué des dommages sur des maisons
Chutes de blocs sur 2 site : plusieurs éboulements ayant endommagés le
château et plusieurs maisons ; éboulement de l'ordre de 200 m3 ayant
provoqué la destruction d'une maison

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LANGOIRAN

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

La33

18/07/2014

Lieu-dit "Lagarue"

(0E) 332

Chute de blocs

La34

Fin Février
2014

Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E)
298/333

La35

Fin Février
2014

Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E)
769/716

La36

février 1985 Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E) 617

Chute de blocs Chute de blocs estimé à environ 5 m3 à la suite de fortes précipitations
(falaise de 2 m de haut)
Chute de blocs Chute de blocs estimé à environ 15m3 à la suite de fortes précipitations
(falaise de 15 m de haut)
Eboulement
Chute de blocs de l'ordre de 300 m3 sur des biens (sans précision)

La37

26 et
27/04/1986

Lieu-dit "Le pied du
château"

(0E) 608

Fontis

La38

06/02/1988

Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E) 127

Fontis

La39

mars 1931

Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E) 127

Fontis

La40

07/02/1984

Lieu dit "Le Pied du
Château"

(0E) 127

La41

02/02/1986

Château "Lataste"

(0E) 753

Chute de blocs Eboulement de falaise survenu le 07 février 1984 au lieu-dit "Le Pied du
Château"
Eboulement
Ecroulement de falaise survenu le 02 février 1986 en arrière du château
"Lataste" - Volume de l'ordre de 3000 m3 (soit 5400 t de rocher) - Désordres
occasionnés au château
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Chute de blocs de quelques dizaines de m3 (falaise de 10 m de haut environ)

Apparition de 2 fontis de l'ordre de 10 à 20 m de diamètre, à la suite de
fortes pluies - Destruction du mur d'un hangar agricole, effondrement
chemin, fissuration des murs du château
Effondrement de carrière créant un fontis en surface, sous le vieux château
Effondrement en carrière qui a provoqué l'apparition d'un fontis de 7 m de
diamètre et 4 m de profondeur générant des dommages sur biens - Mur du
château dans le vide - Chemin interdit - Evacuation d'une maison demandée

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune LE TOURNE

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

LT01
LT02

25/07/2014
25/07/2014

Lieu-dit "Côte Rôtie"
Chemin de la Fosse à
Haux

(AB) 146
(AC) 171

Glissement
Glissement

Glissement de terrain de 4 m3 le long de la voie communale

LT03

25/07/2014

Lieu-dit "La Ronde"

(AC) 408

Glissement

LT04
LT05
LT06
LT07

25/07/2014
25/07/2014
1990
25/07/2014

Lieu-dit "Le Mesnil"
Lieu-dit "Le Mesnil"
Cimetière
Centre bourg

(AD) 191
(AD) 376
(AH) 54
(AD) 53

Glissement
Glissement
Eboulement
Glissement

Succession de glissements de talus à pente raide - volumes 5 m3, 60 m3, 5
m3 et 10 m3
Glissement de terrain sans précision particulière
Glissement de terrain sans précision particulière
Eboulement d'un talus au droit du cimetière - Confortement d'un mur
Glissement de terrain de 150 m3 (5 x 10 x 3) - Clôture bordant le maison
détruite

LT08

25/07/2014

Lieu-dit "Le Mesnil"

(AD) 323

Glissement

LT09
LT10

1984
Chemin de la côte
janvier 1990 RD10

(AE) 196
(AE) 194

Eboulement
Glissement

LT11
LT12

2013
25/07/2014

Chemin de la côte
Chemin de la cote

(AD) 98
(AD) 83

Glissement
Coulée de
boue

LT13
LT14

mars 1990
1985

RD10
Chemin de la côte

(AD) 83
(AD)
85/86

Glissement
Glissement

Glissement de terrain sur environ 40 ml coupant la voie communale

LT15
LT16

2013
2013

RD10
RD10

(AD) 217
(AD) 238

Glissement
Glissement

Glissement le long de la voie communale estimé à 120 m3 (10 x 4 x 3)
Glissement le long de la voie communale estimé à 100 m3
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Glissement de terrain dans un secteur boisé à forte pente (45°) constitué
de colluvions argileuses à blocs calcaires - Hauteur 5 m pour 4 m de largeur
- Volume mobilité de l'ordre de 20 m3

Glissement de terrain de 200 m3 (15 m de long x 5 m de haut x 3 m de large)
au niveau d'un virage de la RD240
Eboulement conforté par des palplanches
Glissement de terrain du talus routier (volume 15 x 5 x 2) - Dommages à la
voirie et des habitations
Effondrement d'un talus conforté par des enrochements
Coulée de boue au droit d'un talus argileux de 1,9 m de hauteur - Largeur
3,6 m pour une coulée de 7,3 m de longueur - Volume mobilisé faible Déversement sur la route en aval (coupure temporaire)

Effondrement du talus conforté par un mur de soutènement

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune LE TOURNE

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

LT17
LT18
LT19

2013
2013
1994

RD10
Chemin de la côte
Chemin de la côte

(AD) 154
(AD) 154
(AD) 151

Glissement
Glissement
Glissement

Glissement le long de la voie communale estimé à 40 m3 (5 x 4 x 2)
Effondrement d'un talus conforté par la création d'un remblai
Effondrement d'un talus entrainant un mur de soutènement - Réparation
du mur

LT20

1993

Chemin de la côte

(AD)
158/199

Glissement

Effondrement d'un talus entrainant un mur de soutènement - Réparation
du mur

LT21

2014

Chemin de la côte

(AD)
149/150

Glissement
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Effondrement d'un talus conforté par des gabions

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LESTIAC SUR GARONNE
Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Réf.

Date

Localisation

LG01

non daté

Lieu-dit "Marsan"

(0A) 54

Fontis

Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan - Aucune donnée
particulière connue

LG02

25/07/2014

Lieu-dit "Terrey des
Chardines"

(0A) 419

Glissement

Glissement de terrain de 2350 m3 (65 m de long x 7 m de haut x 10 m de
large)

LG03

25/07/2014

Lieu-dit "Coués
Longues"

(0B)
200/201

Glissement

Glissement de terrain de 875 m3 (25 m de long x 7 m de haut x 10 m de
large)
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Description

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LIGNAN DE BORDEAUX

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
cadastrale

Type
d'évènement

LB01

avril 1984

hadeau

(0C) 1039

Effondrement

LB02

octobre
1984

CAZAUBEQUE
(CARRIERE)

(0C) 1039

Effondrement

LB03

1996

RD 115

(0C) 497

Effondrement

LB04

10/02/2001

Lieu-dit "Le Bourg"

(0C) 650

Fontis

LB05

non daté

Lieu-dit "Nadau"

(0C)
426/426

Fontis

LB06

non daté

Lieu-dit "Cazaubaque"

(0C)
Fontis
1171/1773

LB07

1920

RD 115

(0C) 1209

Effondrement

LB08

octobre
1984

Cazaubaque

(0C) 902

Effondrement

LB09

1920

Moulin de Carreyre

(0C) 861

Effondrement

LB10

1920

Casaubaque

(0C) 939

Effondrement
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Description
Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Apparition d'un fontis de 4 m de diamètre pour une profondeur de l'ordre
de 4 m - volume du vide de l'ordre de 20 m3 - Pas de désordre matériel
(fontis dans pelouse)
2 fontis visibles en surface non datés et de diamètre inconnu
3 fontis alignés non daté sont visibles en surface - diamètre de l'ordre de 1
à3m
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de PAILLET
Parcelle
cadastrale

Type
d'évènement

Lieu-dit "Loubès"
Lieu-dit "Marquet"
Lieu-dit "Pitaut"
Lieu-dit "Pitaut-Nord"

(0C) 635
(0B) 29
(0C) 427
(0B) 507/508

Glissement
Chute de blocs
Chute de blocs
Chute de blocs

Traces d'un glissement ancien estimé à environ 40 m3
Présence de blocs anciens en pied de falaise (hauteur 2 à 4 m)
Chute de blocs survenu à la suite de précipitations importantes
Chutes de 2 blocs de 1 et 5 m3 environ, qui ont déboulés en talus depuis
le haut de la falaise

03/02/2003

Lieu-dit "Pitaut"

(0C) 979

Coulée de
boue

Coulée de boue sur la route de Targon en 2003 - 1 Victime emportée dans
sa voiture

Pa06

25/07/2014

Lieu-dit "Lasserre"

(0B) 486

Glissement

Glissement de terrain présentant une niche d'arrachement sur 40 ml avec
un affaissement de l'ordre de 4 m - Glissement et coulées de boue sur 20
à 30 m de longueur

Pa07

25/07/2014

Lieu-dit "Lasserre"

(0B) 243

Glissement

Glissement de terrain présentant une niche d'arrachement sur 40 ml avec
un affaissement de l'ordre de 4 m - Glissement et coulées de boue sur 20
à 30 m de longueur

Pa08

25/07/2014

Lieu-dit "Lartigue"

(0B) 659

Glissement

Glissement de terrain présentant une niche d'arrachement sur 40 ml avec
un affaissement de l'ordre de 5 m - Glissement et coulées de boue sur 20
à 30 m de longueur

Pa09

2015

Lieu-dit "l'Hérétey"

(0B)
Glissement
342/343/338

Réf.

Date

Pa01
Pa02
Pa03
Pa04

non daté
non daté
01/01/1998
juin 1998

Pa05

Localisation

Document de travail pour le Comité de Pilotage du 09/12/2016

Description

Glissement de terrain à l'arrière d'une maison - Masse en mouvement de
plusieurs centaines de m3

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de QUINSAC

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

Qu01 février 2001 Lieu-dit "Sauteau"
Qu02 non daté
Rocher du "Calvaire"

(AE) 47
VC n°5

Fontis
Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan - Diamètre 3 m
Chute de blocs Présence d'un bloc rocheux de l'ordre du mètre cube en bord de voie
communale
Chute de blocs Chutes de blocs estimé à environ 20 m3 (falaise de 35 m de haut) Désordres occasionnés aux cuves de la coopérative
Fontis
Fontis affectant la voirie sur environ 1,5 m de diamètre en surface, lié à
l'effondrement du toit d'une galerie en sous-sol estimé à 10 m3 (soit 18 t
de rocher)
Effondrement
Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens

Qu03 Fin Février
2016

Caves de Quinsac

(AL)
154/231

Qu04 26 et
27/10/1992

Lieu-dit "Pivoteau"

VC n°7

Qu05 octobre
1992

peysard

VC

Qu06 1984

Les Clottes

(AM) 19

Chute de blocs
/ Eboulement Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Qu07 décembre
1982

La Bigaresse

(AM) 143

Eboulement

Qu08 février 1988 La Bigaresse

(AM) 140

Glissement
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Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes Ecroulement estimé à 80 tonnes
Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de RIONS

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

Ri01

2000

Lieu-dit "La Payre"

(0C) 270

Glissement

Glissement de terrain de 30 à 400 m3 sur le chemin pédestre avec
dommage aux vignes

Ri02

octobre
2014

Lieu-dit "La Payre"

(0C) 228

Glissement

Ri03
Ri04

non daté
non daté

La Citadelle
Lieu-dit "La Croix
Blanche"

(0D) 477
(0D) 477

Effondrement
Chute de blocs

Glissement de terrain de 400 m3 sur parcelle de vignes (25 m de long x 3 m
de haut x 5 m de large)
Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Ri05

25/07/2014

Lieu-dit "La Grange"

(0D) 196

Glissement
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Bloc ancien éboulé estimé à environ 2 m3
Glissement de terrain estimé à 100 m3 le long de la voie communale

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX

Réf.

Date

Localisation

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement

Description

SCB01 2004

Lieu-dit "Bichon"

(AK) 90

Fontis

Fontis survenu en 2004 - Ouverture 7 x 3 m en surface et 4 x 2,5 m à la base
- Profondeur 5 m - Volume estimé 20 m3 - Soutirage progressif lié à un
ruisseau souterrain - Fontis aujourd'hui remblayé

SCB02 2004

Lieu-dit "Bichon"

(AK) 90

Fontis

Fontis survenu en 2004 - Ouverture 8 x 3 m en surface et 4 x 1,5 m à la base
- Profondeur 6 à 8 m - Volume estimé 120 m3 - Soutirage progressif lié à un
ruisseau souterrain

SCB03 29/01/2004

Lieu-dit "Raquine"

(AY) 15

Glissement
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Glissement de terrain observé sur environ 1500 m² - Deux niches
d'arrachement de 25 ml - Bourrelet d'environ 2,5 m de hauteur

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de TABANAC

Réf.

Date

Localisation

Ta01
Ta02

janvier 1908 Lieu-dit "Le Poujeau"
24/01/1998 Lieu-dit "Roque
Chubine"

Ta03

1994

Ta04
Ta05

janvier 1984 Lieu-dit "Roquey Est"
09/12/2009 Lieu-dit "A la Clote"

Ta06

02/03/1997

Lieu-dit "Carmelet"

Ta07

31/10/1944

Tabanac

Parcelle
Type
cadastrale d'évènement
(0C) 371
(0B)
573/574

Lieu-dit "Roquey Ouest" (0B) 645

Description

Fontis
Effondrement (ou fontis) de 1,2 m de diamètre et profond de 3 m
Chute de blocs
Chutes de blocs ne dépassant pas 0,5 m3
Chute de blocs

Chute de blocs de plusieurs mètres cubes dans une propriété privée

(0B) 1288 Chute de blocs Chute de blocs ayant provoqué des dommages sur le voie communale
(0B)
Chute de blocs Chute de blocs allant jusqu'à 2 m3 de volume unitaire - Volume total estimé
843/1245
à 60 m3 (falaise de 4 à 5 m de hauteur)
(0B) 615
Fontis
Fontis apparu en surface sur environ 1 m de diamètre et sur une profondeur
de l'ordre de 4 m
(0B) 1222 Effondrement
Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
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