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1. Le contexte
1.1. Les outils existants
Les communes de Béon et Culoz sont actuellement couvertes par des plans de prévention des
risques naturels (PPRn). Cependant, seul le PPRn de la commune de Culoz prend en compte
l’aléa chute de blocs, celui de la commune de Béon concerne seulement l’aléa inondation du
Rhône et du Séran.
Suite au phénomène d’éboulement en masse survenu sur la commune de Culoz en mars 2017, il
a été décidé de conduire une nouvelle étude d’aléa portant sur les chutes de blocs et
effondrement rocheux sur les deux communes de Béon et Culoz. Cette étude a été confiée au
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
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1.2. Le nouvel aléa chute de blocs et effondrement rocheux
L’aléa porté à connaissance est issu de l’étude cartographique de l’aléa chute de blocs et
effondrement rocheux des communes de Culoz et Béon, réalisée par le BRGM.

Périmètre de l’étude chute de blocs et effondrement rocheux

La révision des PPRn existants sur ces deux communes sera prochainement engagée pour
prendre en compte les résultats de cette étude. En attendant leur approbation, cette note permet
de prendre en compte les résultats de l’étude dans les décisions d’urbanisme.
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1.3. Les conséquences du porter à connaissance (PAC)
La connaissance de l'aléa de référence peut avoir deux conséquences selon la situation de la
commune :
•
1er cas – CULOZ – la commune est couverte par un plan de prévention des
risques naturels (PPRn) approuvé intégrant l’aléa mis en évidence par la présente
étude
Le PPRn existant sera révisé afin de prendre en compte ce nouvel aléa de référence et
adapter le règlement. En attendant l’approbation de la révision du PPRn, ce dernier reste
applicable en plus des principes énoncés dans la présente note : en cas de
dispositions non-concordantes entre le règlement du PPRn et les principes de la
présente note, la règle la plus contraignante doit être appliquée.

•
2e cas – BÉON – la commune est couverte par un PPRn approuvé n’intégrant
pas l’aléa chute de blocs mis en évidence par la présente étude
Le PPRn reste en vigueur et sera révisé pour y intégrer l’aléa porté à connaissance. Le
nouvel aléa porté à connaissance constitue la référence à prendre en compte pour le
risque naturel concerné, notamment lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme.
La révision des PPRn existants ne peut être réalisée instantanément sur l’ensemble du périmètre
concerné.
Il est donc nécessaire de clarifier les dispositions à appliquer en matière d'autorisation
d'urbanisme durant la période qui s'étend du porter à connaissance de l'aléa jusqu'à la
révision des PPRn existants. C'est l'objet de la présente note.

Article R.111-2 du code de l'urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d'autres installations.

2. Les principes généraux
Les principes qui président à la gestion de la période transitoire sont notamment les suivants :
• l’interdiction de construire en zone d’aléa fort ;
• la limitation des équipements et établissements sensibles dans les zones d’aléas
afin de ne pas compliquer exagérément la gestion de crise ;
• la réduction de la vulnérabilité* des équipements et établissements sensibles déjà
implantés ;
• lorsqu’elles sont possibles, l’adaptation au risque de toutes les nouvelles
constructions en zone d’aléas.
Les autres réglementations applicables (code de l’environnement notamment les articles L. 214-1
et suivants, code de l’urbanisme, code de la construction et de l’habitation, etc.) continuent
évidemment à s’appliquer.
Il est rappelé qu’il ne peut être fait usage du sursis à statuer dans le cadre de l’instruction
d’une autorisation d’urbanisme au motif qu’un PPRn est en cours d’élaboration ou de révision.
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Le contrôle de légalité des autorisations d’urbanisme sera effectué en appliquant les principes
énoncés dans cette note, en attendant l’approbation éventuelle d’un PPRn intégrant le nouvel
aléa porté à connaissance.

La définition des termes marqués par un astérisque * est donnée
dans le glossaire à partir de la page 24.

En cas de difficulté rencontrée dans l’application des principes énoncés dans la présente note, il
est possible de consulter la DDT. Les consultations, accompagnées du dossier (permis de
construire ou d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) sont à adresser à :
Direction départementale des territoires
Service urbanisme et risques / unité prévention des risques
23 rue Bourgmayer CS 90410 - 01012 Bourg en Bresse cedex
ou par voie électronique à DDT01 - unité prévention des risques : ddt-sur-pr@ain.gouv.fr
Ces envois pour avis sont limités aux projets complexes et en cas de difficulté d'application des
règles (règlement du PPR, application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, etc.). Il conviendra
de mentionner dans la consultation une question précise sur la règle qui pose problème.

Un Guide d’instruction des actes
d’urbanisme en zone de risques naturels est
également à votre disposition sur le site internet
de l’état dans l’Ain :
http://www.ain.gouv.fr/dispositifs-de-prevention-r1398.html

La DDT de l’Ain a élaboré ce guide à
destination des communes et centres
instructeurs pour les aider dans l’instruction des
autorisations d’urbanisme en zone de risques
naturels.
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Application de l’article R.111-2 pour prendre en
compte le nouvel aléa de référence
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3. Définition de l’espace dans lequel se trouve le
projet au regard de l’urbanisation (enjeux)
Le caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier au regard de la réalité
physique et non en fonction des limites de l’agglomération au sens du code de la route
ni du zonage opéré par un document d’urbanisme.

3.1. Zones urbanisées
Ces zones correspondent aux espaces déjà urbanisés. On y trouve notamment les zones
strictement résidentielles, les centres de village et les zones d’activités au sens large.
La définition de ces zones répond au critère de continuité de l’urbanisation. Cela conduit à
exclure les zones d’habitat très diffus et l’habitat isolé.
On peut considérer qu’en dessous d’un groupe de 5 bâtiments, le secteur n’est pas urbanisé au
sens de la présente note. Cette appréciation est toutefois à adapter en fonction du contexte local
du projet (groupe de bâtiments plus ou moins proches, habitat très diffus, etc.).

3.2. Zones non-urbanisées ou peu urbanisées
Ces zones correspondent en grande partie aux espaces naturels et agricoles, dans lesquels on
peut notamment trouver de l’habitat isolé ou très diffus (habitations seules ou en petit
nombre).
Les zones à urbaniser (AU) des plans locaux d’urbanismes (PLU) non-construites sont donc
considérées comme des zones non-urbanisées.
Pour les phénomènes naturels (aléas) de mouvements de terrain, le raisonnement appliqué
est très voisin de celui utilisé pour les inondations et conduit à préserver les zones d’aléas
non urbanisées (ne pas y implanter d’enjeux), de façon à ne pas créer de risque, ainsi que
les zones peu urbanisées (ne pas y implanter de nouveaux enjeux), afin de ne pas
augmenter le risque.

Les zones AU des PLU sont considérées comme non-urbanisées si elles ne sont pas construites.
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4. Identification du niveau d’aléa
L’aléa est représenté de la façon suivante :

La lettre représente le type d’aléa et le chiffre son intensité.
Chute de blocs (P) : Chute d’éléments rocheux d’un volume unitaire compris entre quelques
décimètres cubes et quelques mètres cubes. Le volume total mobilisé lors d’un épisode donné est
limité à quelques centaines de mètres cubes. Au-delà de ces volumes, on parle d’éboulement. Il
s’agit de phénomènes rapides à forte cinétique.

5. Application des principes de prévention
5.1. Définition des projets
Les projets évoqués dans la présente note sont pour la plupart définis par les destinations et
sous-destinations mentionnées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme ainsi
que par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de
constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements
des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Destination
Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destination
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration

Commerce et activités de services

Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
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Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et
publiques ou et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et
services publics

industriels

des

administrations

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie

Autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire

Entrepôt
Bureau

Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », les principes diffèrent
selon la sous-destination (notamment au regard de la vulnérabilité* des personnes accueillies ou
de la difficulté à les évacuer).
D’autres projets soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme sont également évoqués.
C’est le cas notamment des campings, des remblais*, des parkings* et des clôtures.
Pour les projets qui ne seraient pas mentionnés dans la présente note, il convient de
consulter la DDT.

Préfet de l'Ain – février 2020

page 12/26

Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa chute de blocs et effondrement
rocheux sur les communes de Béon et Culoz

5.2. Aléa chute de blocs et effondrement rocheux : projets
interdits et projets admis

C
H
U
T
E
D
E
B
L
O
C
S

5.2.1. Dans les zones urbanisées

Les projets admis sous conditions (mention « admis » dans le tableau ci-dessous) doivent
respecter les prescriptions énoncées au 5.3 « Prescriptions à appliquer aux projets admis». (P)
D’autres projets sont par ailleurs évoqués au 5.4 « Autres projets ».
Zone urbanisée

Enjeux

Fort (P3) /
Moyen (P2)

Faible (P1)

admis sous conditions2

admis

admis

admis

admis sous conditions3

admis

interdit4

admis5

Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)

admis mais limité

admis

Annexes*

admis mais limité

admis

admis sous conditions3

admis

interdit6

admis

admis mais limité

admis

admis sous condition3

admis

interdit6

admis

admis mais limité

admis

admis sous conditions3

admis

Aléa
Projets
Création1
Exploitations
agricoles et
forestières

Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
Reconstruction
Création1

Habitations
(logement ou
hébergement)

Reconstruction
Création1
Commerces et
activités de services

Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
Reconstruction

Locaux et bureaux
accueillant du public
des administrations
publiques et
assimilés et leurs
locaux techniques et
industriels

Création1
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
Reconstruction

1
2
3

Par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*.
Sauf pour le logement et sous réserve de l’application des prescriptions d’ordre constructif.
Sauf si le bâtiment a été entièrement détruit par un des aléas dans lequel il est zoné.

4
5
6

Sauf les cas de changement de destination visant à étendre un logement existant dans le même corps de bâtiment.
Sauf pour les hébergements destinés aux personnes dépendantes (notamment âgées), public vulnérable ou difficile à évacuer.
Sauf dans le cas d’un changement de destination* diminuant la vulnérabilité* (ex. logement → commerce).
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U
T
E
D
E
B
L
O
C
S

Zone urbanisée

Enjeux

Fort (P3) /
Moyen (P2)

Faible (P1)

Création7

interdit

interdit

Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)

interdit

admis

Reconstruction

interdit

admis

Création7

interdit8

admis

admis mais limité

admis

admis sous conditions9

admis

interdit8

admis

admis mais limité

admis

admis sous conditions9

admis

interdit

interdit

interdit

interdit

admis sous conditions9

admis mais limité

admis sous conditions10

admis

admis

admis

Aléa
Projets

Établissements
d’enseignement, de
santé et d’action
sociale

(P)

Salles d’art et de
spectacles,
équipements sportifs
et autres
équipements
recevant du public
Autres activités des
secteurs secondaire
ou tertiaire (industrie,
entrepôt, bureau,
centre de congrès et
d’exposition)

Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
Reconstruction
Création7
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
Reconstruction
Création

Campings

Augmentation du
d’emplacements

nombre

Reconstruction
Terrains à vocation
Création
sportive ou de loisirs,
non couverts et sans Extension
hébergement
Parking* sousterrains et sous-sols

Création

admis

admis

Extension

admis

admis

Remblais*

Création

admis

admis

Infrastructures
publiques, transports, Création
réseaux*

admis

admis

Création

admis

admis

Agrandissement de l’existant

admis

admis

admis sous conditions10

admis

admis

admis

Clôtures

Parkings*

7
8
9
10

Création
Agrandissement de l’existant

Par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*.
Sauf dans le cas d’un changement de destination* diminuant la vulnérabilité* (ex. logement → bureaux).
Sauf si le bâtiment a été entièrement détruit par un des aléas dans lequel il est zoné.
Réalisation d’une étude géologique de risques de chutes de blocs et mise en place, le cas échéant, de solutions de protection
adaptées (voir fiche conseil en fin de note).
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T
E

5.2.2. Dans les zones non-urbanisées
Les projets admis sous conditions (mention « admis » dans le tableau ci-dessous) doivent
respecter les prescriptions énoncées au 5.3 « Prescriptions à appliquer aux projets admis».
D’autres projets sont par ailleurs évoqués au 5.4 « Autres projets ».

Enjeux
Aléa
Projets
Création11
Exploitations
agricoles et
forestières

Agrandissement
de
l’existant
(extension,
changement
de
destination ou d’affectation*)
Reconstruction

Zone non-urbanisée
Fort (P3) /
Moyen (P2) /
Faible (P1)

admis
admis sous conditions13
interdit

Agrandissement
de
l’existant
(extension,
changement
de
Habitations (logement
destination
ou
d’affectation*)
ou hébergement)

admis mais limité

Annexes*
Reconstruction
Création11
Commerces et
activités de services

Agrandissement
de
l’existant
(extension,
changement
de
destination ou d’affectation*)
Reconstruction

Locaux et bureaux
accueillant du public
des administrations
publiques et assimilés
et leurs locaux
techniques et
industriels

Établissements
d’enseignement, de
santé et d’action
sociale

11
12
13
14

Création11
Agrandissement
de
l’existant
(extension,
changement
de
destination ou d’affectation*)
Reconstruction

admis mais limité
admis sous conditions13
interdit14
admis mais limité
admis sous conditions 13
interdit14
admis mais limité

admis sous conditions13

Création11

interdit

Agrandissement
de
l’existant
(extension,
changement
de
destination ou d’affectation*)

interdit

Reconstruction

interdit

Par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*.
Sauf pour le logement et sous réserve de l’application des prescriptions d’ordre constructif.
Sauf si le bâtiment a été entièrement détruit par un des aléas dans lequel il est zoné.
Sauf dans le cas d’un changement de destination* diminuant la vulnérabilité* (ex. logement → bureaux).
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(P)

Enjeux
Aléa
Projets
Création15

Zone non-urbanisée
Fort (P3) /
Moyen (P2) /
Faible (P1)
interdit16

Salles d’art et de
Agrandissement
de
l’existant
spectacles,
(extension,
changement
de
équipements sportifs
destination ou d’affectation*)
et autres équipements
recevant du public
Reconstruction

admis sous conditions17

Création15

interdit16

Autres activités des
secteurs secondaire
ou tertiaire (industrie,
entrepôt, bureau,
centre de congrès et
d’exposition)

Agrandissement
de
l’existant
(extension,
changement
de
destination ou d’affectation*)

Terrains à vocation
sportive ou de loisirs,
non couverts et sans
hébergement

Augmentation
d’emplacements

admis mais limité
admis sous conditions17

Reconstruction
Création

Campings

admis mais limité

interdit
du

nombre

interdit

Reconstruction

admis sous conditions17

Création

admis sous conditions18

Extension

admis

Parking* sous-terrains Création
et sous-sols
Extension

admis

Remblais*

Création

admis

Infrastructures
publiques, transports, Création
réseaux*

admis

Création

admis

Agrandissement de l’existant

admis

Clôtures
Parkings*

Création
Agrandissement de l’existant

15
16
17
18

admis

admis sous conditions18
admis

Par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*.
Sauf dans le cas d’un changement de destination* diminuant la vulnérabilité* (ex. logement → bureaux).
Sauf si le bâtiment a été entièrement détruit par un des aléas dans lequel il est zoné.
Réalisation d’une étude géologique de risques de chutes de blocs et mise en place, le cas échéant, de solutions de protection
adaptées (voir fiche conseil en fin de note).
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C
H
U
T
E

5.3. Prescriptions à appliquer aux projets admis

D
E
B
L
O
C
S

5.3.1. Principe général d’application de l’article R.111-2
Si un projet peut être admis au regard des chapitres précédents mais qu’il est tout de même de
nature à porter gravement atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au regard de ses
caractéristiques, de sa situation ou du contexte local, et qu’aucune des prescriptions énoncées
ci-après ou toute autre prescription ne peut empêcher cette atteinte, il convient alors de refuser
le projet en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Les prescriptions énoncées ci-après peuvent être complétées dans le sens d’un renforcement
de la prévention sous réserve d’apporter les motivations nécessaires.
Par ailleurs, si le maire a connaissance d’un risque plus élevé que celui porté à connaissance
(données historiques, autres types d’aléas), ces éléments doivent également être pris en
compte pour renforcer les prescriptions ou, si nécessaire, refuser les projets.

Prescription générale
Les projets sont admis sous réserve :
•

qu’ils n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux, que ce soit pour
les occupants ou pour les tiers ;

•

qu’ils prennent en compte les caractéristiques des phénomènes naturels identifiés sur la
zone (définis dans la cartographie des aléas).

Cas des secteurs exposés à plusieurs aléas
Les projets exposés à plusieurs aléas devront respecter l’ensemble des prescriptions
énoncées ci-après ainsi que les prescriptions des PPRn existants. Cela peut dans certains
cas conduire à refuser un projet qui, s’il n’avait été exposé qu’à un seul de ces aléas, aurait pu
être admis.

Projets admis en aléa fort
Pour les constructions et aménagements nouveaux hors annexes et extensions aux habitations,
admis en aléa fort, le pétitionnaire devra justifier le choix de l’implantation et l’absence
d’alternative valable hors zone d’aléa ou dans une zone d’aléa moindre.
Pour les secteurs en aléa fort, il sera utile également de se référer à la carte de « Probabilité
d’atteinte », voir l’illustration n°68 page 109 du rapport d’étude – Cartographie de l’enveloppe
d’atteinte des blocs depuis les zones de départ identifiées – qui définit les zones faiblement,
moyennement et fortement exposées aux chutes de blocs.
Consulter le chapitre 5.2. ALÉA DE PROPAGATION : PROBABILITÉ D’ATTEINTE pages 99 à
116 du rapport de l’étude BRGM 2019.
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Façades exposées, façades latérales et façades abritées
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La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande
pente.
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Elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds
irréguliers pendant les chutes de blocs), d'irrégularités de la surface topographique, constituant
autant d'obstacles déflecteurs, ou même de la présence de constructions à proximité pouvant
aussi constituer des obstacles déflecteurs.

(P)

5.3.2. Explication des règles de construction utilisées dans cette note

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 :

Schéma explicatif sur la notion de « façade exposée » ou de « façade latérale » ou de « façade abritée »

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma 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.
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Zone abritée
Les façades exposées aux phénomènes de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges
solides peuvent assurer un abri pour une zone située en aval, représentée sur les schémas cidessous.
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Schéma explicatif sur la notion de zone abritée

Cette zone abritée n’existe que si les façades exposées et latérales respectent les mesures de
renforcement définies par le règlement (Voir ci-après).

5.3.3. Prescriptions
Accès et ouvertures
Les accès aux bâtiments ne devront pas être réalisés sur les façades exposées.
En dessous d’une hauteur de 3 m par rapport au terrain naturel, les façades exposées seront
aveugles.
En cas de terrassement, la hauteur par rapport au terrain naturel est mesurée comme suit :

Détermination des hauteurs de référence par rapport au terrain naturel
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Annexes et extensions aux habitations
Les extensions en plan sont réalisées le long de la façade abritée, les annexes closes le long de
la façade abritée ou de la façade latérale.
Les extensions en hauteur ne sont pas limitées en surface.
Les annexes de type abris de jardin ou abris ouvert sur au moins tout un côté peuvent être
réalisées sur le côté exposé et détachées du bâtiment principal.
Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone
abritée par un bâtiment.
Les parties construites en extension et situées en dessous d’une hauteur de 3 m doivent
respecter les prescriptions imposées aux constructions nouvelles (hauteur mesurée à partir du
terrain naturel).
En aléa fort (P3) :
•

L’emprise au sol des annexes closes (4 murs, fermées) et extensions en plan ne dépasse
pas 20 m². Les extensions en plan sont limitées à une fois par unité foncière.

•

Une annexe ou extension ne créant pas de plancher et destinée à du stockage ou au
stationnement peut être accolée sur la longueur de la façade exposée. À condition que sa
conception et son dimensionnement soient destinées à améliorer la sécurité des biens et
des personnes. L’emprise au sol est limitée à 40 m² et les façades exposées respectent
les prescriptions en matière d’accès, d’ouvertures et de renforcement des constructions.

Exploitations agricoles et forestières
Les bâtiments destinés à l’exploitation agricole ou forestière sont admis en zone d’aléa fort et
moyen sous réserve d'être liés et indispensables à ces activités et sans alternative hors zone
d’aléa ou dans une zone d'aléa moindre.
Les constructions et installations strictement nécessaires aux exploitations agricoles ou
forestières sont les suivantes :
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•

Les bâtiments techniques agricoles ou forestiers et les installations nécessaires aux
exploitations ;

•

La construction d’un logement nécessaire à l'exploitant et implanté à proximité des
bâtiments agricoles (gardiennage). Toutefois, la création d’un logement de gardiennage
est interdite en zone d’aléa fort.

Règles applicables aux projets suivants :
•

Commerces et activités de services ;

•

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et leurs
locaux techniques et industriels ;

•

Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs et autres équipements recevant du
public ;

•

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (industrie, entrepôt, bureau, centre de
congrès et d’exposition).

Qu’il s’agisse d’une création ou d’un agrandissement de l’existant, les travaux ne doivent pas
avoir pour effet de créer un ERP de catégorie 1, 2 ou 3 (les ERP de catégorie 2 et 3 existants ne
doivent pas passer en catégorie supérieure du fait de l’agrandissement).
Dans le cadre d'un agrandissement de l’existant (par annexe, extension, changement de
destination* ou changement d'affectation* :
•

Dans les zones d’aléa moyen ou fort : les projets d’agrandissement respectent les
prescriptions imposées aux constructions nouvelles ; ils créent une surface de plancher
comprise entre 20 m² et 40 m² ; ils sont situés dans la zone abritée par le bâtiment
principal.

•

Dans les zones d’aléa faible : les projets d’agrandissement respectent les prescriptions
imposées aux constructions nouvelles.

Dans le cadre d’une reconstruction, en zone d’aléa moyen ou fort, ou, en zone-non urbanisée
quel que soit l’aléa, l'emprise au sol* ne dépasse pas celle de la construction initiale.
Renforcement des constructions
Il sera rappelé au pétitionnaire que les façades exposées devront être conçues pour résister à un
impact d’au moins 100 KJ en aléa faible et d’au moins 300 KJ en aléa moyen et en aléa fort. Ces
principes relèvent toutefois du droit de la construction et ne peuvent être prescrits sur le
fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Étude géologique de risques de chutes de blocs (voir fiche conseil en fin de note)
Une étude géologique 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.
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 située à la fin de la présente note.
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5.4. Autres projets
Les projets suivants sont admis dans les mêmes conditions que les habitations :
•

les parcs résidentiels de loisirs (Article R111-36 du code de l’urbanisme) ;

•

les habitations légères de loisirs (Articles R111-37 à R111-40) ;

•

les résidences mobiles de loisirs (Articles R111-41 à R111-46) ;

•

les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (Article
R111-51).

(P)

Les projets suivants sont interdits en zone d’aléa :
•

l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L.444-1 du code de
l’urbanisme, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du
voyage ;

•

les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs ;

•

l'aménagement d'un parc d'attractions.

Pour les campings existants seules les constructions strictement nécessaires à la mise aux
normes de l'existant sont autorisées, en recherchant à diminuer la vulnérabilité* des installations.
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, d'une aire de
jeux et / ou de sports ou l’aménagement d’un golf sont admis dans les mêmes conditions que
les terrains à vocation sportive ou de loisirs.
Le pétitionnaire justifie toutefois le choix de l’implantation et démontre l’absence d’alternative
valable hors zone d’aléa ou dans une zone d’aléa moindre.
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6. La motivation des décisions
En cas de refus ou d’accord avec prescriptions, la motivation de la décision doit être clairement
décrite pour pouvoir appliquer l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Cette motivation peut
porter sur la vulnérabilité* du projet à l’aléa ou son rôle pour gérer une crise, ou sur l’intensité du
phénomène naturel (niveau d’aléa).

6.1. La vulnérabilité des enjeux
On s’attachera à mentionner si le public accueilli est particulièrement vulnérable ou difficile
à évacuer. C’est notamment le cas des personnes dépendantes (notamment âgées), des enfants
(particulièrement en bas âge) ou plus généralement des personnes à mobilité réduite.
Il doit également être mentionné le cas échéant le rôle que peut jouer un établissement dans
la gestion de crise : une mairie, un centre d’intervention et de secours ou un hôpital doivent être
pleinement opérationnels pendant une crise (chute de blocs, inondation ou autre). Un refus ou
une prescription peuvent donc être appliqués au regard de cette caractéristique.

6.2. L’intensité du phénomène naturel (aléa)
Il est important de mentionner l’ensemble des données disponibles sur l’aléa de référence.
Il est donc important de mentionner :
• le niveau d’aléa (faible, moyen ou fort) ;
• l’existence d’un phénomène passé dans le même secteur (à voir dans la carte des
phénomènes historiques) ;
• si nécessaire, des éléments issus du rapport d’étude.
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GLOSSAIRE
Annexe à une habitation : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites
et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la
construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux
constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction
principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la
construction principale.
Changement d'affectation : changement d'utilisation d'une partie de bâtiment dont la destination
est inchangée. Par exemple, la transformation du garage d'une maison individuelle en pièce de
vie constitue un changement d’affectation.
Changement de destination : changement de l'usage d’un bâtiment. Les destinations définies
par l'article R.151-27 du code de l'urbanisme sont ici prises en référence. Par exemple, la
transformation d’un bâtiment initialement destiné à l’exploitation agricole en habitation constitue
un changement de destination.
Emprise au sol : la définition est donnée par l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. Il s’agit de
la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois,
les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les
débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Hauteur par rapport au terrain naturel : la notion de hauteur par rapport au terrain naturel* est
utilisée pour les écoulements de toute sorte (débordements torrentiels, inondations, coulées de
matériaux) et pour les chutes de blocs. La référence à une hauteur donnée signifie que les
façades exposées doivent être protégées face aux écoulements et les ouvertures et accès limités
jusqu’à celle-ci (limite supérieure des renforcements dans les schémas du titre « Prescriptions à
appliquer aux projets admis »).
Infrastructures publiques, transports, réseaux : cela regroupe toutes les infrastructures de
transport (routier, autoroutier, ferroviaire, piétonnier, etc.), les réseaux (aériens et souterrains),
ainsi que les bâtiments strictement nécessaires à leur exploitation et leur entretien. Sont
également inclus dans cette catégorie les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie
solaire installés au sol et les éoliennes.
Parking : aire de stationnement des véhicules, qu’elles soient ouvertes au public ou non.
Remblai : dépôt de matériaux de terrassement destiné à surélever le profil du terrain naturel.
Terrain naturel : il s’agit du terrain (et notamment de son altitude) avant travaux.
Unité foncière : ensemble des parcelles d'un même tenant appartenant à un même propriétaire.
Vulnérabilité : niveau de conséquences prévisibles (sinistres) d'un phénomène naturel sur les
enjeux. Concerne aussi bien les personnes (blessure, noyade, isolement, impossibilité d'avoir
accès à l'eau potable ou au ravitaillement, perte d'emploi, etc.) que les biens (ruine, détérioration,
etc.) ou la vie collective (désorganisation des services publics ou commerciaux, destruction des
moyens de production, etc.). Agir sur la vulnérabilité, c'est donc agir sur le nombre de personnes
ou la valeur des biens accueillis dans l'ensemble du bâtiment exposé au risque. Ainsi, transformer
un entrepôt en habitation augmente la vulnérabilité (création d’un lieu de sommeil). Il est possible
également de réduire la vulnérabilité en renforçant les mesures de protection contre les effets des
inondations (suppression d'ouvertures, création d'une pièce refuge, etc.) et / ou des mouvements
de terrain (renforcement des structures, mise en place d’ouvrages de protection, etc.).
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Fiche conseil : Adaptation du projet aux risques
de chute de blocs
Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque 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 etc.
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.
COMPLÉMENT 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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