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La Prévention des Risques : une responsabilité partagée avec 
les collectivités locales dans le domaine de l’aménagement

Le PPR réglemente la prise en compte des 
risques pour les projets d’aménagement et de 
construction et pour les biens existants, dans le 
respect du code de l’environnement.



Qu’est-ce qu’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels ?

C’est un outil de l’État qui :

➔affiche les risques qu’il connaît en déterminant leur 
localisation et leurs caractéristiques ;

➔évalue le risque pour les biens et les personnes

➔définit des mesures de prévention du risque (travaux 
de protection ou surveillance de carrières, règles de 
construction, règles d’inconstructibilité ...)
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Prescription (par le Préfet)

Enquête publique

Finalisation

Arrêté préfectoral

Études d'aléas

Études d'enjeux

Zonage et règlement

Réunion publique

Réunion publique

Concertation continue 
avec

le Comité de Pilotage
et la commune

La procédure d’élaboration du PPRMT

Réunion publique

Études de recensement



Une concertation accrue pour une étape finalisée (aléas)

La finalisation de l’étape 2 repose sur : 

➔ De nombreuses réunions de concertation (4 
comités de pilotage entre mars 2017 et mars 2018 et 
une dizaine de réunions techniques) ;

➔ La demande du Maire de la commune de disposer 
d’un avis tiers sur les conclusions de l’étude des 
aléas ;

➔ Un avis expert du BRGM présenté au COPIL du 8 
février 2018 qui a confirmé la méthode de 
caractérisation des aléas et précisé certains 
aspects.

2



Une concertation accrue qui doit se poursuivre 
(règlement)

Le travail qui reste à faire : 

➔ Définir un zonage réglementaire selon les niveaux 
d’aléas et des enjeux (= risque) ; 

➔ Définir les dispositions réglementaires permettant 
de construire  et d’aménager dans les zones à 
risque ; 

➔ Travailler en association avec la commune et les 
membres du COPIL pour écrire le règlement du 
PPRMT.
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   1. Rappel de la méthodologie et finalisation
de la carte informative

   1. Rappel de la méthodologie et finalisation
de la carte informative



Recherche historique et 
bibliographique (consultation des 
archives, …)

Exploitation des données (cartes 
géologiques, études de 
risques, …)

Reconnaissance des phénomènes 
(analyse des photos aériennes, 
terrain)

DÉTERMINATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

RECENSEMENT ET DESCRIPTION
DES PHÉNOMÈNES

CARTOGRAPHIE
INFORMATIVE

CARTOGRAPHIE
DES ALÉAS

CARTOGRAPHIE
DES ENJEUX

CARTOGRAPHIE DU
ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

CONCERTATION

Méthodologie



Visite de la carrière de Brun (Niveau - 3)
17 et 18-05-2017

Vérifier l’état général de la carrière

● Dégradation des propriétés 
mécanique des calcaires

● Karstification

● Circulations / nappes souterraines

Conclusion :

→ Diminution de la résistance à la 
compression de la roche



Visite de la carrière de Brun (Niveau - 3)
17 et 18-05-2017

● Flexion et fissuration du toit

● Ruine de la carrière

● Dégradation des piliers

Conclusion :

→ Confirmation du mauvais état de 
la carrière et validation des calculs 
de stabilité

Vérifier l’état général de la carrière



Cartographie informative



Cartographie informative



   2. Cartographie des aléas
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   2. Cartographie des aléas
Éboulements / Chutes de blocs
Glissements de terrain



Aléa Éboulements / Chutes de blocs

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : MÉTHODE DES LIGNES D'ÉNERGIE



Aléa Éboulements / Chutes de blocs



Aléa Éboulements / Chutes de blocs



Aléa Glissements de terrain



Aléa Glissements de terrain



Aléa Glissements de terrain



   3. Cartographie de l’aléa
Affaissements / Effondrements

   3. Cartographie de l’aléa
Affaissements / Effondrements



Aléa Affaissements / Effondrements 

Cartographie de l’aléa issue du croisement entre :

Guide méthodologique PPRMT

● la probabilité d’occurrence : prédisposition du site à être affecté

● et de l’intensité : ampleur des désordres

Avec la probabilité d’occurrence issue du 
croisement entre :
● la prédisposition à la rupture

● et de la présomption de vides



Évaluation des différents critères

● intensité :

● prédisposition à la rupture :

● présomption de vides :

✔ événement(s) historique(s)

✔ données bibliographiques

✔ événement(s) historique(s)

✔ examen des carrières souterraines

✔ plans des carrières souterraines

→ Sur la commune de LATRESNE, la 
prédisposition à la rupture a été en plus 
analysée par calcul géotechnique.

✔ examen des carrières souterraines

✔ observations de surface (puits, accès)

Guide méthodologique PPRMT

Aléa Affaissements / Effondrements 



Aléa Affaissements / Effondrements 

Détermination du mécanisme de rupture : Fontis / Effondrement généralisé

Calcul du rapport entre extension max. de la carrière (Q) et épaisseur de recouvrement (H)

● Si Q/H > 1 → effondrement généralisé (+ fontis)
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● Si Q/H < 1 → fontis



Aléa Affaissements / Effondrements 

Détermination du mécanisme de rupture : Fontis / Effondrement généralisé



Aléa Fontis 

Calcul du coefficient de sécurité (F)

Coefficient de sécurité=Charge admissible dumatériau
Charge statiqueappliquée

Charge admissible du matériau
= Résistance à la compression des calcaires

Obtenue grâce aux essais in-situ et en laboratoire : 2,5 MPa (25 bars)

Charge statique appliquée
= Contrainte verticale supportée par les piliers

Obtenue par calcul :

Contrainte verticale=Epaisseur de recouvrement×Poids volumique des terrains
1−Taux dedéfruitement

Poids volumique obtenu en laboratoire : 19 kN/m³ (1,9 T/m³)

Calcul du coefficient de sécurité à long terme
Division de la résistance à la compression par un coefficient de correction (du fait du vieillissement et du fluage 
du matériau) : 1,2 à 1,5 dans les calcaires compacts



Aléa Fontis 

● Étude VACHAT (1982)  

• 120 événements

• Exploitation du registre des accidents de 
l’inspection générale des Carrières de la 
ville de Paris 

• Analyse des hauteurs de vide (h) et des 
épaisseurs de recouvrement (H)

Au-delà d’un rapport de 15/1, aucun 
effondrement n’est recensé

(phénomène d’auto-comblement)

Ce calcul n’est valable que pour les 
fontis.

Calcul du rapport er /hv



1ière étape - Analyse de l’origine des fontis (mécanisme de rupture) :

● Rupture de dalle au niveau des galeries isolées

● Rupture de pilier isolé dans les secteurs exploités en chambres et piliers

 Calcul de la probabilité d’apparition de désordres en surface

Aléa Fontis 



 Calcul de la probabilité d’apparition de désordres en surface

● Probabilité de rupture estimée à partir du coefficient de sécurité (calcul du recouvrement)

● Probabilité de remontée de fontis estimée à partir du rapport er / hv (méthode Vachat)

2ième étape – Croisement entre :

12 m 19 m

Aléa Fontis 



 Calcul de la probabilité d’apparition de désordres en surface

● Probabilité de rupture estimée à partir du coefficient de sécurité (calcul du recouvrement)

● Probabilité de remontée de fontis estimée à partir du rapport er / hv (méthode Vachat)

2ième étape – Croisement entre :

17 m 25 m

Aléa Fontis 



 Calcul de la probabilité d’apparition de désordres en surface

Épaisseur de

recouvrement

● Probabilité de rupture estimée à partir du coefficient de sécurité (calcul du recouvrement)

Aléa Fontis 



 Calcul de la probabilité d’apparition de désordres en surface

● Probabilité de remontée de fontis estimée à partir du rapport er / hv (méthode Vachat)

Rapport er / hv

Aléa Fontis 



 Calcul de la probabilité d’apparition de désordres en surface

Aléa Fontis 



Aléa Fontis 



Aléa Fontis 

Calcul de la zone d’influence

● Angle d’influence  

• 45° dans les terrains de couverture

• 20° dans les calcaires  

Zone
d’influence

● Calcul de la zone d’influence à l’aides des 
modélisations topographiques des carrières 
et du MNT 

20°

45°

● En l’absence de données suffisantes 
(sondages), l’épaisseur des terrains de 
couverture est fixée à 10 m  



 Cartographie de l’aléa fontis

Aléa Fontis 



Aléa Effondrements généralisés

Analyse de l’affaissement historique de Janvier 1878

● Épaisseur de recouvrement : entre 30 et 
40 m

● Caractéristiques :
✔ Environ 100 m de diamètre
✔ Tassement du sol d’environ 30 cm
✔ Fissures de 20 à 30 cm en surface
✔ Désordres sur la route et le bâti

Conclusion :

→ Risque d’affaissement en surface 
même avec des épaisseurs de 
recouvrement importantes

● Cinématique : écrasement progressif de 
la carrière du fait de la ruine des piliers



Aléa Effondrements généralisés

Analyse des épaisseurs de recouvrement sur la zone d’étude

17 m 25 m

Conclusion :

→ Phénomène potentiellement 
présent sur le plateau (qui 
présente une structure 
similaire)



Aléa Effondrements généralisés

Amplitude
moyenne

1 niveau1 niveau 1 niveau
2 niveaux

superposés

Amplitude
forte

Amplitude
moyenne

Amplitude
moyenne



Aléa Effondrements généralisés

Analyse de l’effondrement de St-Germain-du-Puch du 08 février 2011

● Épaisseur de recouvrement : 35 m

● Caractéristiques :
✔ Superficie de 5000 m²
✔ Déplacement vertical max. de 2 m
✔ Fracture de 0,50 m de largeur max.
✔ Ruine d’une construction
✔ Coupure d’une conduite de gaz
✔ 3 maisons évacuées

Conclusion :

→ Risque d’effondrement brutal en cas 
de présence permanente d’eau dans 
une carrière

 La présence d’eau est donc un facteur 
aggravant

● Cinématique : rupture brutale d’un 
ensemble de piliers suite à l’inondation 
de la carrière par une nappe phréatique



Aléa Effondrements généralisés

 Cartographie des zones inondées

Issue de :

● Report des zones inondées sur les archives bibliographiques (plans)

● Observation en carrière lors d’investigation du Bureau des Carrières ou d’IMS-RN



Aléa Effondrements généralisés



Aléa Affaissements / Effondrements



SUPERPOSITION DES ALÉAS DES DIFFÉRENTS NIVEAUX (ALÉAS FONTIS)

Aléa Affaissements / Effondrements



Aléa Affaissements / Effondrements



   4. Cartographie des enjeux   4. Cartographie des enjeux



Cartographie des enjeux



   5. Principes réglementaires   5. Principes réglementaires



Principes réglementaires

GRANDS PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES :
Ne pas accroître la vulnérabilité des personnes et des biens en zone de risques

N.B. : il va exister une distinction entre les projets nouveaux et les projets sur de 
l’existant et parcelles déjà bâties (en application du principe de non augmentation de 
la vulnérabilité)



Principes réglementaires

TRADUCTION DES ALÉAS EN ZONAGE RÉGLEMENTAIRE



   6. Calendrier prévisionnel   6. Calendrier prévisionnel



Le Calendrier prévisionnel
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Date de démarrage de l'étude : 09/03/2016

Réunion publique
(Étape 2 & 3)

2018

8 Fév    23 mars              28 Juin                                

COPIL 4
Avis BRGM
et principes 

réglementaires

Réunion publique
Dossier finalisé

Consultation
PPA

Enquête 
publique

COPIL 5
Aléas finalisés

Carte de zonage

COPIL 6 
Dossier 

réglementaire

Septembre                Novembre      décembre            

2019

janvier      avril                   Juin                                       

Approbation
1er semestre 2020

Réunions de travail 
Rédaction du règlement

COPIL 7 
Dossier 
finalisé

Septembre                Novembre      décembre            
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