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ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

ARTICLE II – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES
LEGISLATIONS OU REGL EMENTATIONS RELATIVE S A L’OCCUPATION
DU SOL

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1 – Les lois d’aménagement et d’urbanisme définies aux articles
articles suivants du Code de
l’Urbanisme :
L 110 : Principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire,
L 121-1 : Principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection,
L 111-1-1 : Les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales
d’aménagement (DTA) et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (SCOT). En
l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles – le cas échéant – avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral issues des articles L 145-1 et suivants et L
146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2 – Notamment les autres lois :
La loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de plan
d’aménagement et notamment l’article L332-15 du code de l’urbanisme qu’elle a instauré sur
des équipements propres dont la réalisation peut-être exigée des bénéficiaires d’autorisations
d’occupation ou d’utiliser le sol.
La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et
et la mise en valeur du littoral
La loi du 22 Juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs,
La loi du 3 Janvier 1992 sur l’eau,

La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets
La loi sur le bruit du 31 Décembre 1992, le décret d’application du 9 Janvier 1995 et l’arrêté du
30 Mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres,
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ARTICLE II – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU
REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
La loi ‘’ paysage ‘’ du 8 Janvier 1993,
La loi sur le renforcement de la protection du l’environnement du 2 Février 1995,

La loi sur l’air du 30 Décembre 1996,
La loi d’orientation agricole du 10 Juillet 1999,
La loi du 17 Janvier 2001 et son décret d’application du 16 Janvier 2002 sur l’archéologie
préventive,
La loi sur la protection de la forêt du 9 Juillet 2001,

La loi du 13 Décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU),
La loi du 2 Juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat (UH) et son décret d’application N° 2004 –
531 du 9 Juin 2004.
La loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
La loi (DALO) du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable,

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
pour l'environnement,
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche,

3 – Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, notamment :
R 111-2 : salubrité et sécurité publique,
R 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques,
R 111-15 : respect des préoccupations d'environnement,
R 111-21 : respect des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
4 – Les périmètres visés à l’article R 123-19 qui ont des effets sur l’occupation des sols et qui
peuvent être reportés à titre d’information sur les documents graphiques, notamment :
Les périmètres relatifs au droit de préemption urbain délimités en application de l’article L 2111 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement
différés,
les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent
démolir (L 421-3),

les dispositions relatives au permis de
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ARTICLE II – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU
REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les périmètres de rénovation urbaine et de résorption de l’habitat insalubre,
Les périmètres des secteurs sauvegardés (L 313-1) ainsi que les périmètres de restauration
immobilière (L 313-4),
Les périmètres de sursis à statuer (L 111-10),
Les périmètres de Programme d’Aménagement d’Ensemble (L 332-9),
Les périmètres de zone d’Aménagement Concerté (L 311-1).

5 – Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6 (dernier alinéa), L 311-2, et L 313-2 ainsi que l’article
L 111-7 du Code de l’Urbanisme fixent la liste des cas sur le
le fondement desquels peut être
opposé un sursis à statuer.

6 – Les articles L 111-9 et L 421-4 relatifs aux opérations déclarées d’utilité publique.

7 – Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L 126-1 et R 126-1 du
Code de l’Urbanisme mentionnées en annexes.
A l’expiration du délai de un an à compter, soit de l’approbation du PLU, soit de l’institution
d’une servitude nouvelle, seules les servitudes annexées au PLU sont opposables aux demandes
d’autorisation d’occuper le sol.

8 – Les règles spécifiques aux lotissements s’appliquant concomitamment aux règles du PLU
conformément à l’article R 442-1 du Code de l’Urbanisme.

9 – Les règles d’aménagement ainsi que le plan d’aménagement des ZAC approuvées figurant
dans le PLU.
10 – Les périmètres sensibles des départements (L 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
11 – La protection des vestiges archéologiques en vertu de la loi du 27 Septembre 1941 et les
décrets des 5 Février 1986 et 25 Février 1993.

En application des articles L 123-1-7 et R 123-11, des secteurs peuvent être délimités à
l’intérieur desquels des prescriptions particulières peuvent être édictées.
En application de l’article R 123-3-2, le permis de construire peut être refusé ou accordé sous
réserve de respecter des prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
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ARTICLE III – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

ARTICLE III – DIVISIONS DU TERRITO IRE EN ZONES
La zone urbaine comprend les zones suivantes :
la zone Ua,
la zone Ua0,
la zone Ue,
la zone Up.
La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :

la zone AU,
la zone AU0,
la zone AUI.
La zone agricole comprend :
la zone A,
La zone naturelle comprend :
la zone N.
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ARTICLE III – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

LE RISQUE INONDATIO N
Un Plan de Prévention Risques Inondation (PPRI) a été prescrit par le Préfet le 23 décembre
2002, et approuvé le 13 août 2008.
Ce document vaut servitude d'utilité publique et sera annexé, ainsi que son règlement, au PLU
(pièce 5-1).
Trois types de zone ont été définis sur la commune de Babeau – Bouldoux et ses hameaux :

- Zone R
Sont classés en zone R les secteurs agricoles et les espaces non urbanisés situés dans la zone
d'expansion des crues du VERNAZOBRE et de ses affluents (ruisseau de l'llouvre).
L’objectif du règlement dans cette zone est de permettre l’entretien et la gestion des activités
existantes, sous la stricte condition de ne pas aggraver la situation actuelle. Dans cette zone,
aucune utilisation ou occupation nouvelle du sol n’est autorisée de façon à ne pas aggraver les
conséquences d’une crue.

- Zone RU
Plusieurs secteurs de la zone urbaine sont soumis à un risque d’inondation important, et seront
donc classés en zone RU. Les hauteurs d’eau sont ici supérieures
supérieures à 0.50 m ou bien les vitesses
dépassent 0.50 m/s.
Dans cette zone où les impératifs de prévention du risque prédominent sur la logique urbaine,
toute nouvelle construction est interdite.

- Zone Bu
Les secteurs inondables de la zone urbaine ont été classés en zone BU. Les hauteurs d'eau y sont
inférieures à
0.50 m et les vitesses ne dépassent pas 0.50 m/s.
Dans ces zones urbanisées, des dispositions techniques permettront de réduire ou supprimer les
conséquences dommageables d'une crue.
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ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES

ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que
d’adaptations mineures.
Ces adaptations ne peuvent être utilisées que pour des raisons liées à la nature des sols, la
configuration des parcelles ou la structure des constructions avoisinantes conformément à
l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE V – CLOTURES
Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux, être en harmonie avec le
caractère des immeubles avoisinants.
Concernant les dispositions obligatoires en zone inondable : « les clôtures et les plantations
d’alignement doivent être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à
l’écoulement ».
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CARACTERE DE LA ZONE

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA ZONE URBAINE
ZONE U
Cette zone est concernée par la réglementation relative aux zones inondables figurant
dans le Titre I et dans la pièce n°5.

CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit des secteurs urbains tels que définis à l'article R.123-5 du code de l'urbanisme : "Peuvent
être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter."

La zone urbaine est divisée en plusieurs sous secteurs comme suit :


Secteur Ua correspondant au noyau ancien du village, ainsi qu’au hameau de
Donnadieu.
Il s’agit d’une zone urbaine constituée par le groupement très homogène du centre de
Babeau et de Bouldoux, dans laquelle les capacités d’équipements publics permettent
d’admettre immédiatement les nouvelles constructions. Cette zone comprend
essentiellement un bâti dense et homogène, ainsi qu’un bâti du 20ème siècle plutôt rare,
offrant des façades aux dimensions imposantes.
Une partie de ces secteurs Ua est concernée par les zones RU et BU du PPRI.



Secteur Ua0 correspondant au hameau de Cauduro
Cette zone est bloquée pour des raisons sanitaires (eau potable et eau usée).



Secteur Ue représentant les extensions récentes
Elle s’étend entre les hameaux de Babeau et de Bouldoux.
Il s’agit d’une zone à faible densité, équipée, comprenant essentiellement de l’habitât
individuel.
Une partie de ces secteurs Ue est concernée par la zone R du PPRI.



Secteur Up représentant les zones réservées en vue de la réalisation stricte de
projets communaux.
Cette zone est réservée aux constructions ou installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêts collectifs.
Elle comprend un sous-secteur « UP1 » destiné uniquement au projet de ré –
investissement du site des anciennes écoles. Il a pour destination la création d’une salle
des fêtes et le réa mangements des préaux en lieu de réception et de conférence.
Le bâtiment de l’actuelle salle des fêtes a vocation à devenir la future mairie.
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ARTICLE U1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Fortement visible, le projet doit faire l’objet d’une forte qualité architecturale et
paysagère.
Le projet doit comprendre également deux zones de stationnement :
 l’ancienne cour des écoles servira aux usagers de la mairie mais aussi aux Personnes à
Mobilité Réduite ainsi qu’aux secours,
 un nouvel espace de stationnement en contre-bas du projet d’une capacité de 50 places
afin de contenir les usagers en cas d’évènement important sans obstruer l’espace public

ARTICLE U1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
DANS LES ZONES UA ET UE,
Sont interdites :
- les constructions à usage d’industrie, d’entrepôts, d’exploitations agricoles ou
forestières,
- les installations classées pour la protection de l'environnement qui peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité,
la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la
conservation des sites et monuments,
- les caves viticoles et les hangars agricoles nouveaux ,
- les antennes relais de radiotéléphonie mobile,
- les casses automobiles,
- les installations de stockage et de traitement des déchets,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou
exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d'un bâtiment ou la
réalisation d'un aménagement autorisé ,
- les infrastructures liées au photovoltaïque de type champs, panneaux au sol…
- Les campings,
- Les terrains de stationnement des caravanes,
- Les parcs résidentiels de loisirs,
EN ZONE UP ET UP1,
Sont interdites :
- les occupations ou utilisations du sol non admises à l’article suivant.
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ARTICLE U2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

EN ZONE UA0,
Sont interdites :
Tout ce qui n’est pas admis à l’article suivant.

ARTICLE U2 – OCCUPATIONS ET UTILI SATION S DU SOL ADMISES SOU S
CONDITIONS
DANS LES SECTEURS UA ET UE,
Sont admises sous conditions :
- les aménagements ou extensions modérées nécessaires au bon fonctionnement
des activités existantes à la date du PLU (comme caves, bâtiments artisanaux, etc.)
- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont
autorisées sous réserve qu’elles correspondent à une activité de proximité utile
au quartier (comme boulangerie, coiffeur, etc.) et compatible avec son
fonctionnement. Elles ne doivent
doivent entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité et
en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux
biens.
- Les piscines traditionnelles ou hors-sol et les abris de jardins démontables ou
en dur sous réserve des préconisations de l’article U7
- Les constructions légères,
légères, telles que abris de jardin, cabanons, sont autorisées à
condition que leur emprise au sol n’excède pas 12 m², que leur hauteur soit limitée à 3
m, et que leur nombre soit limité à une par parcelle.
- les infrastructures liées au photovoltaïque sont autorisées uniquement en toiture
et dans un but d’utilisation domestique
- les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve que ces travaux
soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone
- les murs de soutènement et toute superstructure liée aux réseaux
(transformateur, chambre technique, poste de refoulement, etc.) à condition que leur
aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant

EN ZONE UP,
Sont admises sous conditions :
- les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts
collectifs et communaux représentant un caractère indispensable pour la commune.
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ARTICLE U2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

EN ZONE UP1,
Sont admises sous conditions :

- les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts
collectifs et communaux telles que mairie, salle des fêtes, salle de conférence (…) ainsi
que les espaces de stationnement
stationnement à condition de s’inscrire dans le projet global
d’aménagement fixé dans la pièce 3.4 intitulée Orientation d’Aménagement et de
Programmation.

DANS LES SECTEURS UA 0,
Ne sont admis :
-

Les travaux confortatifs et agrandissements de constructions existantes sont
autorisés sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
- qu’ils ne dépassent pas 30% de la SHON (surface hors œuvre nette)
existante,
- ne conduise pas à créer un logement supplémentaire,
- l’extension mesurée de SHON doit être comprise à l’intérieur du (des)
bâtiment(s) existant(s),
- Qu’une seule fois.
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ARTICLE U3 - ACCES ET VOIRIE

ARTICLE U3 - ACCES ET VOIRIE
Se référer aux prescriptions du SDIS jointes en annexes.

1- ACCES
Toutes constructions et installations doivent être desservies par des
des voies publiques ou privées,
aux caractéristiques suffisantes.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies
adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur les voies publiques qui
présentent un risque ou une gêne pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
pour la circulation publique.

2- VOIRIE
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de
lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage etc…
Les dimensions, formes et caractéristiques
caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être l’exception. Pour des raisons de sécurité, elles doivent être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre
permettre aux véhicules privés et ceux des
services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour
aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.
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ARTICLE U 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

ARTICLE U 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- EAU
L’alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et
notamment le code de la santé publique.
CONCERNANT LA RESSOU RCE EN EAU :

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau
public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.
CONCERNANT LES RESEA UX DE DISTRIBUTION :

Conformément à l’art. R1321-57 du code de la santé publique, « les réseaux intérieurs de
distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur
utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement
du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les
installations privées de distribution.».

2- ASSAINISSEMENT
EAUX USEES :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau public d’assainissement.
Les eaux résiduaires issues des activités industrielles ou viticoles ne peuvent être rejetées au
réseau collectif d’assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à
certaines conditions conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.
L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est
interdite.
EAUX PLUVIALES :

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
Le franchissement du fossé de la RD sera aménagé de telle sorte qu’il n’y ait pas d’écoulement
d’eau de pluie depuis les parcelles vers la route (aménagement hydraulique + grille).
Pour les zones concernées par le PPRI, le règlement de ce dernier sera appliqué.
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ARTICLE U 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

3- ELECTRICITE,
ECLAIRAGE

TELEPHO NE,
TELEPHONE,

TELEDISTRIBUTION ,

Dans toute la mesure du possi
possible,
ble, les branchements électriques, téléphoniques et de
télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète
possible.
Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être
réalisés en souterrain.

4- ORDURES MENAGERES
Un emplacement à conteneur à ordures d'un accès direct sur la rue pourra être exigé en fonction
de la situation de l'opération et du nombre de logements.
Conformément à la loi du 13 juillet 1992, la commune
commune pratiquant le tri sélectif, des
emplacements pour les conteneurs doivent être d'un accès direct sur la rue. Ils pourront être
exigés en fonction de la situation et du nombre de logement.

ARTICLE U 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés inconstructibles, sauf s’ils
doivent être rattachés aux propriétés riveraines, pour préserver l’urbanisation traditionnelle de
la zone.
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ARTICLE U6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES

ARTICLE U6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS PAR RAPPO RT
AUX EM PRISES PUBLIQUES
Dans tous les secteurs, concernés par les zones inondables, les phe existantes seront considérées
comme référence. Le recul s’applique aux façades de bâtiments, les prolongements éventuels
type terrasses, porches peuvent être implantes différemment.

EN SECTEUR UA,
Afin de conserver le caractère du vieux centre, les constructions doivent être édifiées à
l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en différemment dans les cas suivants:
-

Soit, lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement
identique,

-

De plus, pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général et /
ou et / d’intérêt collectif et / ou de logements sociaux, des implantations spécifiques
pourront être autorisées afin d’assurer une unité architecturale.

EN SECTEUR UE,
Les constructions doivent être édifiées à un recul minimal de 3m par rapport à
l’alignement des voies publiques et privées existantes, à modifier ou à créer.
Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées :

-

Soit lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous
réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci,

De plus, Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées :
-

Cas des piscines :

Les piscines sont autorisées. Le bassin sera implanté en respectant un recul de 1m minimum par
rapport à l’alignement qui sera aménagé en plage.
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ARTICLE U7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES.

ARTICLE U7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS PAR RAPPO RT
AUX LIMITES SEPARATI VES.
Dans tous les secteurs, concernes par les zones inondables, les phe existantes seront considérées
comme référence. Le recul s’applique aux façades de bâtiments, les prolongements éventuels
type terrasses, porches peuvent être implantes différemment.

EN SECTEUR UA,
Les constructions doivent :
-

Soit jouxter la limite séparative,

-

Soit être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la
moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait puisse être inférieur à 3
mètres.

-

De plus, pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général et /
ou et / d’intérêt collectif et / ou de logements sociaux, des implantations spécifiques
pourront être autorisées afin d’assurer une unité architecturale.

EN SECTEUR UE,
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche
des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3m et jamais inférieure à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points.
Dans la marge de reculement ainsi déterminée, les saillies non fermées : balcons, escaliers
extérieurs sont autorisés dans la limite maximum d'un mètre;

Toutefois, la construction d'un bâtiment
bâtiment joignant la limite parcellaire est admise dans les cas
suivants :
-

-

Soit lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis
aux formalités de la publicité foncière pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions
sensiblement équivalentes en hauteur et en épaisseur,
Soit lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fond voisin et de gabarit
sensiblement identique,
Soit à l'intérieur d'un plan de masse d’opération d’ensemble ou de groupe d'habitations.

Les constructions annexes telles que garages, remises, etc., ou les extensions ne dépassant pas
4m de hauteur totale, peuvent être édifiées jusqu'à la limite séparative.
Les piscines sont autorisées. Le bassin sera implanté en respectant un recul de 1m minimum par
rapport à l’alignement qui sera aménagé en plage.
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ARTICLE U 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE
AUTHENTIQUE

ARTICLE U 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
CO NSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES S UR UNE MEME PROPRIET E OU PLUSIEURS
PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

En aucun cas, la distance de deux bâtiments non contigus situés sur un même fond, ne doit être
inférieure à 4 mètres.

Toutefois, pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général et / ou et
/ d’intérêt collectif et / ou de logements sociaux, des implantations spécifiques pourront être
autorisées afin d’assurer une unité architecturale.

ARTICLE U 9 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE U10 – HAUTEUR DES CONSTRUC TIONS
Par leur hauteur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter
atteinte au caractère et à la silhouette du vieux village, ainsi qu’à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites et paysages urbains.

EN ZONE UA,
La hauteur maximale à l’égout des toitures est fixée à 10m (R+2).
Toutefois, afin de conserver le vieux centre, cette règle pourra être adaptée aux volumes bâtis
existant à proximité.
De plus, pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général et / ou et /
d’intérêt collectif et / ou de logements sociaux, des implantations spécifiques pourront être
autorisées afin d’assurer une unité architecturale.
EN ZONE UE,
La hauteur maximale à l’égout des toitures est fixée à 7m (R+1).

Toutefois, afin de conserver le vieux centre, cette règle pourra être adaptée aux volumes bâtis
existant à proximité.
De plus, pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général et / ou et /
d’intérêt collectif et / ou de logements sociaux, des hauteurs différentes pourront être
autorisées afin d’assurer une unité architecturale.
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ARTICLE U11 – ASPECT EXTERIEUR

EN ZONE UP1,
Les bâtiments nouveaux ne pourront en aucun cas dépasser la hauteur du bâtiment existant
des anciennes écoles.
Il est conseillé d’épouser le relief en utilisant le principe de la construction en terrasse ou pilotis
afin de diminuer la hauteur totale du bâtiment.

ARTICLE U11 – ASPECT EXTERIEUR
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère et à la silhouette du vieux village, ainsi qu’à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes
doivent avoir un aspect qui s’harmonise
s’harmonise avec celui des façades principales, tout en évitant les
couleurs claires et brillantes.
Les lignes de distribution électriques, les lignes d’éclairage public, les lignes de
télécommunications doivent être installées de telle manière que l’installation soit la plus
discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.
Les projets d’architecture contemporaine ne sont pas interdits.
En particuliers, les constructions seront conçues avec les préoccupations architecturales
suivantes :

TOITURES
Les couvertures et les versants de la toiture en tuile devront s’harmoniser avec celles des
constructions avoisinantes.
Les toitures seront à faible pente (maximum de 33%).

Toutefois, les toitures terrasses sont autorisées à condition qu'elles soient parties intégrantes
du projet et traitées en harmonie architecturale avec l'ensemble du bâtiment.
FACADES
Toutes les façades d’une construction sont à concevoir avec le même soin.
Les appareils de conditionnement d’air (climatiseurs…) ainsi que les capteurs solaires
(thermiques et photovoltaïques) seront intégrés dans la construction.

POLYCHROMIE
La polychromie des constructions devra s’inspirer de la palette des teintes naturelles du bâti
existant, c’est à dire éviter les couleurs claires et brillantes.
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ARTICLE U11 – ASPECT EXTERIEUR

ENERGIES NOUVELLES
Il est fortement recommandé d’intégrer aux éléments constitutifs de la construction des
procédés utilisant les énergies nouvelles ou naturelles et en particulier l’énergie solaire (hormis
la mise en place d’éoliennes). La mise en forme de ces éléments
éléments devra toujours se faire avec le
même souci d’obtenir une qualité architecturale maximum.
Leur implantation et notamment en ce qui concerne les panneaux solaires très visibles car
réfléchissants, devra être étudiée afin de ne pas être visible depuis l'espace
l'espace public et la RD 612.

PORTAILS
Les portails d'origine en rez-de-chaussée ne devront pas être remplacés par des portes de
garage hors d'échelle et dénaturant les façades.
Pour les portails et portillons, leur hauteur ne devra pas excéder 1,80 m.

PERCEMENTS
Il est rappelé que les percements sont des éléments importants de la composition architecturale.
On apportera donc à leur positionnement, à leur rythme, au jeu respectif des pleins et des vides,
une attention particulière. La composition de la façade
façade doit tenir compte du dessein des façades
riveraines.

CHEMINEES
Elles devront être soigneusement intégrées aux volumes bâtis ou constituer un élément de la
composition architecturale et traité en temps que tel.

CLOTURES
Si elles participent à une composition
composition urbanistique ou architecturale, ou si la topographie du sol
ou les éléments naturels l’imposent, des clôtures en dur devront être édifiées. Il pourra s’agir de
murs en pierre ou en maçonnerie enduite de la même teinte que les façades ou encore de grilles
ferronées en harmonie avec les clôtures voisines.
Les clôtures doivent être composées dans un esprit de simplicité. La profusion de formes et de
matériaux doit être évitée. Les clôtures en élément de béton moulé, les palissades en planches,
en tôle, les éléments dits décoratifs, les enduits jointoyés sont à exclure.

- les clôtures en bordure des voies publiques seront constituées :
-

Soit par un mur bahut compris entre 0,60 m et 1,30 m maximum, enduit dans le même
ton que la construction principale ; ce mur pourra être surmonté d'un grillage rigide et
doublé d'une haie végétale ; la hauteur totale de l'ensemble n'excèdera pas 2 m,
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ARTICLE U12 – STATIONNEMENT

-

Soit par un mur n’excédant pas 2 m.

- les clôtures en limites séparatives seront constituées soit d'un muret ne dépassant pas 0,60 m, et
surmonté d'un grillage rigide et doublé d'une haie végétale, soit d'une haie végétale doublée ou
non d'un grillage ; la hauteur totale (mur + grillage) ne devra pas dépasser 1,80 m.

En limite avec la zone agricole :
Les clôtures seront constituées d’une haie végétale doublée d’un grillage.
Une plantation d’alignement sera obligatoire sur 1m.

Clôture en zone inondable : voir règlement du PPRI ci-joint.

ARTICLE U12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le
stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25
m² y compris les accès.

EN SECTEUR UA
Il est exigé :
- Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 1 place de stationnement par
logement doit être aménagée sur la propriété.
- Pour la réhabilitation de bâtiments existants: pas d’obligation
d’obligation de stationnement si la maison
reste unifamiliale.
- Pour tout logement supplémentaire créé: 1 place par logement.
Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles ci-dessus pourront être adaptées.

EN SECTEUR UE
Il est exigé :
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins 2 places de stationnement par
logement, dont une place non boxée devant le portail.
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ARTICLE U13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé des places de
stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble à construire.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les
parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne
présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

EN SECTEUR UP1,
Il est exigé :
- Un nombre de places de stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble à construire.

ARTICLE U13 – ESPACES LIBRES ET PL ANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être
généreusement plantées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par
des plantations d’essence méditerranéenne en respectant les préconisations de l’arrêté
préfectoral en vigueur relatif au débroussaillement.

ARTICLE U14 – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCUPATION DU SOL
EN ZONE UA
Le COS est de 3.
EN ZONE UE
Le COS est de 0,8.
Toutefois, le C.O.S n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments
scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs, ni aux équipements publics et
infrastructures.
De plus, pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général et / ou et /
d’intérêt collectif et / ou de logements sociaux, le COS pourra être dépassé.
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CARACTERE DE LA ZONE

TITRE III: DISPOSITIONS
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER
Une partie de la zone AU est concernée par la zone R du PPRI.

CARACTERE DE LA ZON E
Il s’agit des secteurs à caractère naturel, non équipés ou insuffisamment équipés, destinés à être
ouvert à l’urbanisation.
Dans cette zone, la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles
avec un aménagement cohérent de la zone pourra être admis sous condition que les
constructeurs participent à la réalisation des équipements
équipements publics et / ou d’infrastructures
nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Les secteurs sont indicés ainsi :


AU - Zones à vocation d’habitat :
Zones jouxtant le nord-ouest et sud est du centre ancien de Babeau ainsi que la zone
jouxtant le nord ouest du centre ancien de Bouldoux.
Il s’agit de secteurs à faible densité, en limite du bourg où l’urbanisation future ne devra
pas dépasser la ligne de faîtage des constructions actuellement les plus hautes.
L’urbanisation à vocation à rester groupée à proximité du bourg.



AU0 - Secteur bloqué
Il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation future à long terme de la commune.
Aujourd'hui, ce secteur, couvert de friches et de vignes est non équipé et son ouverture à
l'urbanisation restera subordonnée à la réalisation de l'ensemble des réseaux
nécessaires à sa desserte.
Elle correspond à un secteur destiné à être urbanisé sous forme d’une opération
d’ensemble.
La définition de l’opération, son périmètre, ses principes d’urbanisation n’étant pas
suffisamment avancés, l’urbanisation de ces secteurs (AU0) nécessitera une
modification du présent PLU conformément à l’article R123-6 du code de l’Urbanisme.
Le règlement applicable à la zone AU0 sera de fait élaboré ultérieurement.
L’urbanisation du secteur pourra être planifiée
planifiée dans le temps et être réalisée en une ou
plusieurs opérations.



AUl – Secteur consacré aux équipements de loisir
Ce secteur représente toutes les zones réservées en vue de la réalisation stricte de
projets communaux relatifs aux loisirs.
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ARTICLE AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
UTILI SATIONS DU SOL INTER DITES
Sont interdites :
- les constructions à usage d’industrie, d’entrepôts, d’exploitations agricoles ou
forestières,
- les habitations légères et mobiles de loisirs non permanentes : mobil-home,
caravane…
- les installations classées pour la protection de l'environnement qui peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité,
la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la
conservation des sites et monuments,
- les caves viticoles et les hangars agricoles nouveaux ,
- les antennes relais de radiotéléphonie mobile,
- les casses automobiles,
- les installations de stockage et de traitement des déchets,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou
exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d'un bâtiment ou la
réalisation d'un aménagement autorisé,
- les infrastructures liées au photovoltaïque de type champs, panneaux au sol…
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ARTICLE AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

ARTICLE AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
UTILI SATIONS DU SOL ADMIS ES
SOUS CONDITIONS
Sont autorisés sous conditions :

- les aménagements ou extensions modérées nécessaires au bon fonctionnement
des activités existantes à la date du PLU (comme caves, bâtiments artisanaux, etc.)
- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont
autorisées sous réserve qu’elles correspondent à une activité de proximité utile au
quartier (comme boulangerie, coiffeur, etc.) et compatible avec son fonctionnement.
Elles ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou
de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les piscines traditionnelles ou hors-sol et les abris de jardins démontables ou en
dur sous réserve des préconisations de l’article AU7
- Les constructions légères,
légères, telles que abris de jardin, cabanons, sont autorisées à
condition que leur emprise au sol n’excède pas 12 m², que leur hauteur soit limitée à 3 m,
et que leur nombre soit limité à une par parcelle.
- les infrastructures liées au photovoltaïque sont autorisées uniquement en toiture et
dans un but d’utilisation domestique
- les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient
nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone
- les murs de soutènement et toute superstructure liée aux réseaux (transformateur,
chambre technique, poste de refoulement, etc.) à condition que leur aspect extérieur soit
compatible avec le milieu environnant
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ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE

ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE
Se référer aux prescriptions du SDIS jointes

1- ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie,
l’incendie, de la protection civile, du brancardage et du
stationnement.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies
adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui
présentent un risque ou une gêne pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
pour la circulation publique.

Toute les occupations du sol et utilisation du sol sont interdites si elles nécessitent la création
d'accès directs sur les secteurs des routes nationales et chemins départementaux désignés sur
les plans.

2- VOIRIE
Toute construction ou installation doit être desservies par des voies publiques ou privées aux
caractéristiques suffisantes, et adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de
protection civile, de brancardage etc…
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées
adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être résolument évitées. Si cette configuration reste indispensable,
la longueur des voies en impasse peut-être limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent
être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des
services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour
aisément et être conçues de manière à désenclaver
désenclaver éventuellement les parcelles arrières.
Dans le cas de morcellement ou de lotissement, outre les conditions de sécurité, il pourra être
imposé le désenclavement des parcelles ou des zones arrière.
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ARTICLE AU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

ARTICLE AU 4 – DESSERTE PAR LES RES EAUX

1- EAU
L’alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et
notamment le code de la santé publique.
CONCERNANT LA RESSOU RCE EN EAU :

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau
public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.
CONCERNANT LES RESEA UX DE DISTRIBUTION :

Conformément à l’art. R1321-57 du code de la santé publique, « les réseaux intérieurs de
distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur
utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement
du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les
installations privées de distribution.».

2- ASSAINISSEMENT
EAUX USEES :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau public d’assainissement.
Les eaux résiduaires issues des activités industrielles ou viticoles ne peuvent être rejetées au
réseau collectif d’assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à
certaines conditions conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.
L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés,
fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est
interdite.
EAUX PLUVIALES :

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
Des grilles doivent intégrer le réseau afin de faciliter l’écoulement des eaux.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite.
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ARTICLE AU 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Le franchissement du fossé de la RD sera aménagé de telle sorte qu’il n’y ait pas d’écoulement
d’eau de pluie depuis les parcelles vers la route (aménagement hydraulique + grille).
Pour les zones concernées par le PPRI, le règlement de ce dernier sera appliqué.

3- ELECTRICI TE,
ECLAIRAGE

TELEPHONE,

TELED ISTRIBUTION,
TELEDISTRIBUTION,

Dans toute la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de
télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète
possible.

Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être
réalisés en souterrain.

ARTICLE AU 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les divisions de terrains doivent aboutir à créer des parcelles de formes simples. Elles ne
doivent en aucun cas aboutir à des délaissés inconstructibles, sauf s’ils doivent être rattachés
aux propriétés riveraines, pour préserver l’urbanisation traditionnelle de la zone.
Des caractéristiques différentes peuvent être admises dans le cadre d’opération d’aménagement
d’ensemble et de lotissements, afin de permettre notamment la réalisation de constructions
groupées.

ARTICLE AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS PAR RAPPO RT
AUX EMPRISES PUBLIQU ES
Dans tous les secteurs, concernés par les zones inondables, les phe existantes
existantes seront considérées
comme référence. Le recul s’applique aux façades de bâtiments. Les prolongements éventuels type
terrasses, porches peuvent être implantes différemment.
Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :
-

Soit lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous
réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci ;
Soit dans le cas d’opérations d’ensemble et de lotissements afin de permettre
notamment la réalisation de constructions groupées ;
De plus, pour toute opération d’ensemble et/ou publique et/ou d’intérêt général et de
logements sociaux des implantations différentes pourront être autorisées afin d’assurer
une unité architecturale.
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ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Cas particuliers :
Les piscines sont autorisées. Le bassin sera implanté en respectant un recul de 1m minimum par
rapport à l’alignement qui sera aménagé en plage.

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS PAR RAPPO RT
AU X LIMITES SEPARATIVE S
Dans tous les secteurs, concernés par les zones inondables, les phe existantes seront considérées
comme référence. Le recul s’applique aux façades de bâtiments. Les prolongements éventuels type
terrasses, porches peuvent être implantes différemment.
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites
séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait
puisse être inférieur à 3 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants :
-

Soit lorsque le plan d’aménagement d’ensemble de la zone le prévoit ou dans les
lotissements et groupes d’habitations,
Soit lorsque la construction ne dépasse pas 4,00 m de hauteur totale,
Soit lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement
identique,
Soit lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet
d’ensemble présentant une unité architecturale.
De plus, pour toute opération d’ensemble et/ou publique et/ou d’intérêt général et de
logements sociaux des implantations différentes pourront être autorisées afin d’assurer
une unité architecturale.

Cas particuliers :
Les piscines sont autorisées. Le bassin sera implanté en respectant un recul de 1m par rapport à
l’alignement qui sera aménagé en plage.

ARTICLE AU 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
CO NSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES S UR UNE MÊME PROPRIET E OU PLUSIEURS
PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Dans tous les secteurs, concernés par les zones inondables, les phe existantes seront considérées
comme référence. Le recul s’applique aux façades de bâtiments. Les prolongements éventuels type
terrasses, porches peuvent être implantes différemment.
Dans tous les cas, la distance entre les bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4
mètres.
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ARTICLE AU 9 – EMPRISE AU SOL
Toutefois, pour toute opération d’ensemble et/ou publique et/ou d’intérêt général et de
logements sociaux des implantations différentes pourront être autorisées afin d’assurer une
unité architecturale.

ARTICLE AU 9 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE AU 10 – HAUTEU R DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale à l’égout des toitures est fixée à 10m (R+2).

Toutefois, pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général et / ou et
/ d’intérêt collectif et / ou de logements sociaux, des hauteurs différentes
différentes pourront être
autorisées afin d’assurer une unité architecturale.

ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTERIEUR
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère et à la silhouette du vieux
vieux village, ainsi qu’à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes
doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales, tout en évitant les
couleurs claires et brillantes.
Il en est de même pour les murs de clôture, qui doivent être accompagnés au minimum d’une
haie dont l’essence reste méditerranéenne (à titre d’exemple : amelanchier, laurier-tin, nerprun,
phyllaire, buis), dans le meilleur des cas sera réalisé un mur de clôture doublé d’une haie variée
(à titre d’exemple : budleja, weigelia, cotinus, coggygria, grenadier).

TOITURES
Les couvertures et les versants de la toiture en tuile devront s’harmoniser avec celles des
constructions avoisinantes.
Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% de la superficie de la toiture.
Les toitures seront à faible pente (maximum de 33%).
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ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTERIEUR

FACADES
Toutes les façades d’une construction sont à concevoir avec le même soin.
Les appareils de conditionnement d’air ainsi que les capteurs solaires (thermiques et
photovoltaïques) seront intégrés dans la construction.

POLYCHROMIE
La polychromie des constructions devra s’inspirer de la palette des teintes naturelles du bâti
existant, c’est à dire éviter les couleurs claires et brillantes.

ENERGIES NOUVELLES
Il est fortement recommandé d’intégrer aux éléments constitutifs de la construction des
procédés utilisant les énergies nouvelles ou naturelles et en particulier l’énergie solaire. La mise
en forme de ces éléments devra se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité
architecturale maximum.
Leur implantation et notamment en ce qui concerne les panneaux solaires très visibles car
réfléchissants, devra être étudiée afin de ne pas être visible depuis l'espace public et la RD 612.

PORTAILS
Les portails d’origine en rez-de-chaussée ne devront pas être remplacés par des portes de
garages hors d’échelle et dénaturant les façades.
Pour les portails et portillons, leur hauteur ne devra pas excéder 1,80m.

PERCEMENTS
Il est rappelé que les percements sont des éléments importants de la composition architecturale.
On apportera donc à leur positionnement, à leur rythme, au jeu respectif des pleins et des vides,
une attention particulière. La composition de la façade doit tenir compte du dessein des façades
riveraines.

CHEMINEES
Elles devront être soigneusement intégrées aux volumes bâtis ou constituer un élément de la
composition architecturale et traité en temps que tel.

CLOTURES
Si elles participent à une composition urbanistique ou architecturale, ou si la topographie du sol
ou les éléments naturels l’impose, des clôtures en dur devront être édifiées. Il pourra s’agir de
murs en pierre ou en maçonnerie enduite de la même teinte que les façades ou encore de grilles
ferronées en harmonie avec les clôtures voisines.
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ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENT
Les clôtures doivent être composées dans un esprit de simplicité. La profusion de formes et de
matériaux doit être évitée. Les clôtures en élément de béton moulé, les palissades en planches,
en tôle, les éléments dits décoratifs, les enduits jointoyés sont à exclure.

- les clôtures en bordure des voies publiques seront constituées par un mur bahut compris entre
0,60 m et 1,30 m maximum, enduit dans le même ton que la construction
construction principale ; ce mur
pourra être surmonté d'un grillage rigide et doublé d'une haie végétale composée d’essences
variées ; la hauteur totale de l'ensemble n'excèdera pas 1,80 m.
les clôtures en limites séparatives seront constituées un mur bahut compris entre 0,60 m et 1,30
m maximum, enduit dans le même ton que la construction principale ; ce mur pourra être
surmonté d'un grillage rigide, doublé de part et d’autres d'une haie végétale composée
d’essences variées,

En limite avec la zone A :
Les clôtures seront constituées d’un grillage doublé de, part et d’autres d’une haie végétale
composée d’essences variées.
Une plantation d’alignement sera obligatoire sur 1m.

ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le
stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement
stationnement est de 25
m² y compris les accès.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins 2 places de stationnement par
logement.
Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé des places de
stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble à construire.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les
parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne
présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Toutefois, pour toute opération d’ensemble et/ou publique et/ou d’intérêt général et de
logements sociaux des implantations différentes pourront être autorisées afin d’assurer une
unité architecturale.
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ARTICLE AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

ARTICLE AU 13 – ESPACES LIBRES ET PL ANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être
généreusement plantées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par
des plantations d’essence méditerranéenne en respectant les préconisations de l’arrêté
préfectoral en vigueur relatif au débroussaillement.

Toutefois, pour toute opération d’ensemble et/ou publique et/ou d’intérêt général et de
logements sociaux des implantations différentes
différentes pourront être autorisées afin d’assurer une
unité architecturale.

ARTICLE AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION
D’OCCUPA TION DES SOLS
Le COS est fixé à 0,6.
Le C.O.S n'est pas applicable pour les équipements publics, collectifs et d’intérêt général
(scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs, etc.)
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CARACTERE DE LA ZONE

TITRE IV-DISPOSITIONS APPLICABLES À
LA ZONE AGRICOLE
ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit des secteurs de la commune à protéger en raison de leur potentiel économique de terres
agricoles. Cette zone sera réservée aux activités agricoles et forestières.

Elle correspond au zonage agricole standard susceptible d’accueillir sous conditions les
nouvelles exploitations, les projets de hangar agricole ou autre bâtiment d’exploitation.
Il s’agit de la zone agricole standard où sont autorisés entre autres :
- dans le cadre d’une activité économique : la construction des bâtiments d'exploitation destinés
au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à
l'exploitation, dans le style mas viticole ;
- les locaux d'habitation, directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole;
- la création de gîtes ruraux en complément d’une exploitation agricole avérée.
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ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILI SATIONS D U SOL INTERDITES

Sont interdits :
-

-

-

Les constructions à usage d’habitation (hors celles admises sous conditions à l’article
suivant)
les constructions à usage de bureaux ou de services,
les constructions à usage d’industrie, d’entrepôts commerciaux,
les installations classées pour la protection de l'environnement qui peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité,
la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la
conservation des sites et monuments,
les casses automobiles,
les installations de stockage et de traitement des déchets,
l’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements
qui ne sont pas nécessités par la construction
construction d'un bâtiment ou la réalisation d'un
aménagement autorisé,
les infrastructures liées au photovoltaïque de type champs, panneaux au sol,
les caravanes, les maisons légères démontables et transportables dites "maisons
mobiles", les aires naturelles de camping.
Les lotissements,
Les campings (hors camping à la ferme),
Les parcs résidentiels de loisirs.
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ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
UTILI SATIONS DU SOL ADMIS ES SOUS
CONDITIONS
Sont autorisés sous conditions :

-

les équipements d'utilité publique :
- Soit nécessaire à la sécurité (lutte contre l'incendie),
- Soit nécessaire à l'accessibilité du site,

-

les murs de soutènement et toute superstructure liée aux réseaux (transformateur,
chambre technique, poste de refoulement, etc.) à condition que leur aspect extérieur soit
compatible avec le milieu environnant,

-

les terrassements et affouillements nécessaires à l'exploitation agricole ;

-

les installations et dépôts, classés ou non, directement liés à l'activité agricole ;

-

les infrastructures liées au photovoltaïque
photovoltaïque sur les toitures des bâtiments (hangars…),

-

L’extension mesurée des bâtiments d’exploitation sous réserve de respecter toutes
les conditions suivantes :
- Qu’elle soit cohérente avec les besoins de l’exploitation
- Quand cela est possible, l’extension doit être comprise à l’intérieur du (des)
bâtiment(s) existant(s)

-

En termes de développement agro-touristique, sera autorisée en complément
d’une exploitation agricole avérée, la création de gîtes ruraux :
- dans la limite maximum de 5 par exploitation et à raison de 25m² par
chambre,
- quand cela est possible, l’extension doit être comprise à l’intérieur du (des)
bâtiment(s) existant(s)

-

La construction des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des
animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation dans le
cadre d’une activité économique, pour les nouvelles exploitations,

-

Les locaux à usage d'habitation sont autorisés sous réserve de respecter toutes les
conditions suivantes :

-

-

d’être directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole;
d’être édifiés simultanément ou postérieurement au bâtiment d’exploitation,
qu’ils ne représentent pas plus du ¼ de l’exploitation et dans la limite
maximum de 150m2 de SHON ;

Les travaux confortatifs et agrandissements de constructions existantes à usage
d'habitation sont autorisés sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
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ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

-

qu’ils ne dépassent pas 30% de la SHON (surface hors œuvre nette)
existante,
ne conduise pas à créer un logement supplémentaire,
Quand cela est possible, l’extension mesurée de SHON doit être comprise à
l’intérieur du (des) bâtiment(s) existant(s),
Qu’une seule fois.

Sauf contraintes techniques avérées, ces locaux à vocation d’habitat ou agro-touristique
prendront la forme soit d’un logement intégré au volume global du bâtiment d’exploitation ;
soit d’une habitation accolée pour autant que l’ensemble constitue un ensemble
homogène (registre architectural commun, hauteur et gabarit articulés…).
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ARTICLE A 3 – ACCES ET VOIRIE

ARTICLE A 3 – ACCES ET VOIRIE
Se référer aux annexes du SDIS jointes en annexes

1- ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie,
les sentiers touristiques.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
publiques, l’accès sur celles de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à
la circulation publique.

La construction sera interdite si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, si elles nécessitent la création
d’accès direct sur les sections des routes nationales et chemins départementaux désignées sur
les plans.

2- VOIRIE
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de
lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage etc.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
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ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RES EAUX
L’extension des bâtiments existants et les aménagements
aménagements admis en application de l’article 2
devront respecter les conditions suivantes :

1 ALIMENTATION EN EA U POTABLE
L’alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et
notamment le code de la santé publique.
CONCERNANT LA RESSOURCE EN EAU :

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau
public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille
à partir d’un puits, captage ou forage privé particulier pourra être autorisée sous réserve de
conformité à la réglementation en vigueur, cela implique notamment que :
. la superficie du terrain soit suffisante pour
pour assurer la protection du captage,
. la qualité de l’eau soit compatible avec la production d’eau potable.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une
famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation
humaine devra être préalablement obtenue par arrêté préfectoral, conformément aux articles
R1321-1 et suivants du code de la santé publique et à l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la
constitution des dossiers d’autorisation.
Dans le cas où des ressources autres que le réseau public seraient utilisées pour les usages non
sanitaires, il sera fait référence à l’article R 1321-57 du Code de la Santé Publique.
CONCERNANT LES RESEA UX DE DISTRIBUTION :

Conformément à l’art. R1321-57 du code de la santé publique, « les réseaux intérieurs de
distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur
utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement
du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les
installations privées de distribution.».
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ARTICLE A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

2 ASSAINISSEMENT
EAUX USEES
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non
collectif en conformité avec la règlementation.
Les systèmes de collecte des dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus,
dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l’art, et de manière à :

- Eviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée,
- Eviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des ouvrages,
- Acheminer tous les flux polluants collectés à l’installation de traitement.

L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.

EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et d’aires
imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de
caractéristiques appropriées.
En l’absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées par la propriété.

ARTICLE A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La superficie des terrains doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un assainissement
non collectif et assurer la protection du captage.
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ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS PAR RAPPO RT
AUX VOIES ET EMPRISE S PUBLIQUES
Le long des voies, les constructions doivent être implantées au delà des marges de reculement
suivantes :
. 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes à grande circulation (RD612)
. 15 mètres de part et d’autre de l’axe des chemins départementaux autres

. 10 mètres de part et d’autre des autres voies.

ARTICLE A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS PAR RAPPO RT
AUX LIMITES SEPARATI VES
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 mètres au moins des limites séparatives.

ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CON ST RUCTIONS LES UNES PA R
RAPPORT AUX AUTRES SUR
S UR UNE MÊME PROPRIET E OU SUR
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AU THENTIQUE
Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des
autres d’une distance au moins égale à 4 mètres.

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUC TIONS
La hauteur maximale des constructions sera de 7m à l’égout des toitures.
Les extensions futures des bâtiments ne dépasseront pas les bâtiments initiaux.

ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, du site et du paysage.
Les nouvelles constructions devront avoir le style mas viticole et doivent être accompagnées de
haies végétales structurantes.

Règlement du PLU de Babeau-Bouldoux

43

ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT

LES CLOTURES.
Les clôtures seront de préférence végétales, sauf en cas d’extension où la clôture de caractère est
un élément d’architecture (notamment pour les domaines) et sera poursuivie à l’identique.

VOLUMES ET FAÇADES
En règle générale, les toitures des constructions à usage d’habitation seront composées de
pentes égales comprises entre 28% et 33%. Elles seront couvertes de tuiles « canal » ou
« romane » de teinte vieillie et devront respecter un débord de toiture de 20cm minimum par
rapport au nu des murs de façade, chêneau non compris. Les débords de toiture sont interdits en
rives.
TOITURES
Pour les bâtiments agricoles, les toitures seront à deux pentes et constituées de tuiles canal –
teinte vieillie – ou romane de terre cuite.
Un (ou des) côtés des constructions peut (peuvent) être partiellement ou complètement
ouvert(s).
Dans tous les cas, le registre du bâtiment doit rester agricole.
L’implantation de panneaux photovoltaïques est autorisée, sur les bâtiments agricoles, dans la
limite des 50% de la superficie totale de la toiture.

COULEURS
La teinte des enduits extérieurs des façades sera choisie en harmonie avec celle dite « ton
pierre » retenue pour les parties maçonnées des bâtiments agricoles.

Les teintes blanches ou claires sont interdites.
OUVERTURES
Les ouvertures (nombre limité en rapport avec la destination du bâti) pourront être plus larges
que hautes.

ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE A 13 – ESPACES LIBRES ET PL ANTATIONS
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ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes. Il convient d’utiliser une variété d’essences locales. Les haies de cupressacées
(cyprès, tuyas, …), allergènes sont interdites.

ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPA TION DES SOLS
Sans objet.
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CARACTERE DE LA ZONE

TITRE V-DISPOSITIONS APPLICABLES
APPLICABLES A LA
ZONE NATURELLE
ZONE N

Ce secteur est concerné par la zone R du PPRI.

CARACTERE DE LA ZON E

Il s’agit d’une zone destinée à assurer :

- La sauvegarde de sites naturels, coupures d’urbanisations, paysages ou écosystèmes,

- La protection contre les risques naturels ou les nuisances.
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ARTICLE N 1 –OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites:
-

-

-

les constructions à usage d’habitation,
les constructions à usage de bureaux ou de services,
les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, d’entrepôts commerciaux,
les installations classées pour la protection de l'environnement qui peuvent
présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la
santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature
et de l’environnement, la conservation des sites et monuments (art. L511-1
alinéa 1er du Code de l’Environnement),
les casses automobiles,
l’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou
exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d'un bâtiment ou
la réalisation d'un aménagement autorisé ,
les infrastructures liées au photovoltaïque de type champs, panneaux au sol…,
les caravanes, les maisons légères démontables et transportables dites
"maisons mobiles", les aires naturelles de camping.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article suivant sont interdites
et notamment les opérations d’ensemble, les campings, les parcs résidentiels de loisirs
et le stationnement de caravanes.
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ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
UTILI SATIONS DU SOL ADMIS ES
SOUS CONDITIONS

Sont autorisés sous conditions :

- L’extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 30 % de la surface de
plancher hors œuvre nette existante et à condition de ne pas créer de logement
nouveau,

- Les équipements d’utilité publique :

-

Soit nécessaires à la sécurité (lutte contre l’incendie),
Soit nécessaires à l’accessibilité du site,

- Les travaux forestiers nécessaires à la prévention, à l’entretien et à l’exploitation de la
forêt sous réserve des dispositions du Code Forestier,

- Les équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont
liés,

- Les déchetteries et décharges conformes à la législation en vigueur et à condition que
le secteur ne soit pas concerné par un périmètre de captage.
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ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE

ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE
Se référer aux annexes du SDIS jointes en annexes

1- ACCES
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes
cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre
l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques l’accès sur celle de ces voies qui
présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à
la circulation publique.
Les occupations et utilisations du sol admises seront interdites si elles nécessitent la création
d’accès directs sur les sections des routes
routes nationales et chemins départementaux désignées sur
le plan.

2- VOIRIE
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de
lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage etc.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
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ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RES EAUX

1 ALIMENTATION EN EA U POTABLE
L’alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et
notamment le code de la santé publique.
CONCERNANT LA RESSOU RCE EN EAU :

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau
public de distribution d’eau potable présentant
présentant des caractéristiques suffisantes.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille
à partir d’un puits, captage ou forage privé particulier pourra être autorisée sous réserve de
conformité à la réglementation en vigueur, cela implique notamment que :
. la superficie du terrain soit suffisante pour assurer la protection du captage,
. la qualité de l’eau soit compatible avec la production d’eau potable.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait
serait pas réservée à l’usage personnel d’une
famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation
humaine devra être préalablement obtenue par arrêté préfectoral, conformément aux articles
R1321-1 et suivants du code de la
la santé publique et à l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la
constitution des dossiers d’autorisation.
Dans le cas où des ressources autres que le réseau public seraient utilisées pour les usages non
sanitaires, il sera fait référence à l’article R 1321-57 du Code de la Santé Publique.
CONCERNANT LES RESEA UX DE DISTRIBUTION :

Conformément à l’art. R1321-57 du code de la santé publique, « les réseaux intérieurs de
distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur
utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement
du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les
installations privées de distribution.».
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ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

2 ASSAINISSEMENT
EAUX USEES
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non
collectif en conformité avec la règlementation.
Les systèmes de collecte des dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus,
dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l’art, et de manière à :

- Eviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée,
- Eviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des ouvrages,
- Acheminer tous les flux polluants collectés à l’installation de traitement.

L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.

EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et d’aires
imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de
caractéristiques appropriées.
En l’absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées par la propriété.

ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La superficie des terrains doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un assainissement
non collectif et assurer la protection du captage.
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ARTICLE N 6 – IMPLANTATION
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS PAR RAPPO RT
AUX VOIES ET EMPRISE S PUBLIQUES
Le recul minimal des constructions autorisées est :

-

de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie,
de 100 mètres par rapport à l'axe des voies à grande circulation (RD612).

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS PAR RAPPO RT
AUX LIMITES SEPARATI VES
Les constructions autorisées doivent s’implanter à 4 mètres au moins des limites séparatives.

Toutefois, il pourra être admis des implantations différentes pour les équipements d’utilité
publique et d’intérêt général.

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
CON STRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR
S UR UNE MÊME PROPRIET E OU SUR
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AU THENTIQUE
La distance entre constructions non contiguës situées sur
sur une même propriété ne doit pas être
inférieure à 4 mètres, sauf impossibilité dûment justifiée.

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUC TIONS
La hauteur des constructions admises est limitée à celle du bâti existant.

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR
L’aspect extérieur des constructions admises devra présenter un aspect compatible avec le
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.
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ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT

ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT
Sans objet.

ARTICLE N - 13 – ESPACES LIBRES ET PL ANTATIONS
Sans objet.

ARTICLE N - 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION
D’OCCUPA TION DES SOLS
Sans objet.
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ANNEXES
ANNEXE
I:
PRESCRIPTIONS
DU
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

COMMUNE DE BABEAU BOULDOUX

SERVICE

DEPARTEMENTAL

REGLEMENT DU PLU – BABEAU BOULDOUX

ANNEXE II : ARRETE PREFECTORAL PRTANT CLASSEMENT SONORE
DE LA VOIRIE DES COMMUNES DE MOINS DE 10000 HABITANTS DE
L’ARRONDISSMENT DE BEZIERS

COMMUNE DE BABEAU BOULDOUX – Novembre 2011

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
PREFECTURE DE L'HERAULT
ARRETE N° 2007/01/1068
direction
départementale
de l’Équipement
Hérault

PORTANT CLASSEMENT SONORE
DE LA VOIRIE DES COMMUNES de moins de 10 000 habitants
DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS
DANS LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT

LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
PREFET DE L'HERAULT

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article
R 111-4-1,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et
notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article
L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux
caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et
de leur équipements,
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le
code de la construction et de l’habitation,
Vu l’arrêté interministériel du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans
les établissements d’enseignement,
Vu l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Vu les arrêtés préfectoraux n°s 2001-I-975 à 2001-I-980 du 13 mars 2001
recensant et classant les principaux axes de transports terrestres ferroviaires
bruyants dans le département de l'Hérault,
Vu l’avis des maires des communes concernées, suite à leur consultation en
date du 29 août 2006,
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Considérant la nécessité de réexaminer les bases techniques des arrêtés en
vigueur et d'intégrer les évolutions en terme d'infrastructures nouvelles
bruyantes dans l'Hérault,
Considérant que l’article 13 de la Loi du 31 décembre 1992 susvisée a posé
les principes de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction
de bâtiments à proximité des infrastructures de transports terrestres, sur la
base du classement de celles-ci au titre du bruit,
Considérant que, dans le département de l'Hérault, il a été choisi de découper
ou de regrouper les infrastructures concernées, existantes ou en projet, dans
les conditions suivantes :
Classement des voies ferrées et des lignes de tramway,
Classement des autoroutes A9, A 75 et A 750,
Classement de la voirie par arrondissement (à l'exception de celle des
communes de plus de 10 000 habitants),
Classement de la voirie des communes de plus de 10 000 habitants.
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Equipement,
ARRETE
ARTICLE 1
Les arrêtés préfectoraux n°s 2001-I-975 à 2001-I-980 sont abrogés.
ARTICLE 2
Les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé sont
applicables dans le département de l'Hérault aux abords du tracé des
infrastructures de transports terrestres mentionnées à l’article 3 du présent
arrêté et représentées sur les plans joints en annexe.
ARTICLE 3
Le tableau en annexe donne :
− les communes concernées,
− le nom de l'infrastructure concernée,
− la délimitation du tronçon,
− le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté
susmentionné (voir article 5 du présent arrêté),
− le type de tissu.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre de chaque voie
classée. Sa largeur correspond à la distance mentionnée dans le tableau ciaprès, reportée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord
extérieur de la chaussée de la voie la plus proche des infrastructures
routières.
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ARTICLE 4
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de
santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à
caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit
mentionnés, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les
bruits extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 du 9 janvier
1995 susvisés et à leurs arrêtés d'application.
ARTICLE 5
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte,
pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, et
inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants
Catégorie

Secteur affecté
par le bruit
de part et d'autre

Niveau sonore au point de
référence, en période
diurne en dB(A)

Niveau sonore au point de
référence, en période
nocturne en dB(A)

1

300 m

83

78

2

250 m

79

74

3

100 m

73

68

4

30 m

68

63

5

10 m

63

58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés,
conformément à la norme NF S 31-130 «Cartographie du bruit en milieu
extérieur », à une hauteur de 5 m au-dessus du plan de roulement et :
· à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U »
· à une distance de l’infrastructure de 10 mètres, pour les voies en tissu ouvert
(distance mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche).
Ces niveaux sonores sont alors augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur
en champ libre, afin d’être équivalents à un niveau en façade. L’infrastructure
est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal
réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée
précédemment.
ARTICLE 6
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres, qui sont affectés par le bruit, devront être reportés à titre
d’information dans les documents graphiques des POS (Plan d'occupation des
sols) et des PLU (Plan local d’urbanisme) ainsi que dans les PSMV (Plan de
sauvegarde et de mise en valeur), conformément aux dispositions des articles
R 123-13 et R 313-11 du code de l’urbanisme.
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Le classement des infrastructures de transports terrestres et les secteurs
affectés par le bruit ainsi que la référence du présent arrêté préfectoral et la
mention des lieux où cet arrêté peut être consulté, devront figurer dans les
annexes des POS, des PLU et des PSMV, conformément aux articles
R 123-14, R 311-10 et R 313-11 du code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article R 410-12 du code de l’urbanisme, le
certificat d’urbanisme informera le demandeur, lorsqu’il y aura lieu, que son
terrain se trouve dans le secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de
transports terrestres bruyante.
Ce dispositif a vocation à informer le maître d’ouvrage du bâtiment, de
l’existence de secteurs affectés par le bruit, dans lesquels il lui appartient de
respecter les règles de construction définies par les arrêtés préfectoraux en
matière d’isolation acoustique.
ARTICLE 7
Les communes concernées par le présent arrêté sont les suivantes :
Alignan du Vent
Aumes
Autignac
Babeau-Bouldoux
Bédarieux
Bessan
Boujan-sur-Libron
Capestang
Caux
Cazouls-d'Hérault
Cébazan
Cers
Colombières-sur-Orb
Colombiers
Corneilhan
Courniou
Faugères
Ferrières-Poussarou
Florensac
Hérépian
Lamalou-les-Bains
Laurens
Lespignan

Lézignan-laCèbe
Lieuran-les-Béziers
Lignan-sur-Orb
Magalas
Maraussan
Marseillan
Maureilhan
Mons
Montady
Montagnac
Montblanc
Murviel-les-Béziers
Nézignan-L'Eveque
Nissan-Lez-Enserune
Nizas
Olonzac
Oupia
Pardailhan
Pézenas
Pierrerue
Pinet
Pomerols
Portiragnes

Le Poujol-sur-Orb
Puimisson
Puissalicon
Puisserguier
Riols
Roujan
Saint-Chinian
Saint-Martin-de-l'Arçon
Saint-Pons-de- Mauchiens
Saint-Pons-de-Thomières
Saint-Thibéry
Sauvian
Sérignan
Servian
Thézan-les-Béziers
Tourbes
La-Tour-sur-Orb
Valros
Vendres
Vias
Villemagne-l'Argentière
Villeneuve-les-Béziers
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ARTICLE 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, les Maires des communes
concernées et le Directeur Départemental de l’Equipement de l'Hérault, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera affiché, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
Une copie du présent arrêté sera également adressée :
−
−

au Président du Conseil Général de l'Hérault,
aux Maires des communes concernées.

ARTICLE 9
Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs du Département de l'Hérault et de son affichage en mairie
des communes concernées.
A Montpellier, le 1er juin 2007
signé le Préfet
Michel Thenault

Le présent arrêté peut être déféré au
Tribunal Administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
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ANNEXE III : BRUIT DES INFRASTRUSCTURES TERRESTRES

COMMUNE DE BABEAU BOULDOUX – Novembre 2011

J.O n° 149 du 28 juin 1996 page 9694 texte n°
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par
le bruit

NOR: ENVP9650195A
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail
et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’environnement, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au
logement et le secrétaire d’Etat aux transports,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1,
R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2, R. 410-13 ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son
article 13 ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, et
notamment ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres ;
Vu l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ;
Vu l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
d’habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d’application de la réglementation
acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :

Art. 1er. - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret no 95-21 du 9
janvier 1995 susvisé :
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq
catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de ces
infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que
doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ; - de déterminer, en vue d’assurer la
protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire dans ces secteurs, l’isolement
acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des
transports terrestres, en fonction des critères prévus à l’article 7 du décret susvisé.

TITRE Ier
CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET

Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de
transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A,
pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures-22 heures), correspondant à
la contribution sonore de l’infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A,
pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures-6 heures), correspondant à
la contribution sonore de l’infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés,
conformément à la norme NF S 31-130 << Cartographie du bruit en milieu extérieur >>, à une
hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et :
- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les << rues en U >> ;
- à une distance de l’infrastructure (*) de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la
valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade.
L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol
horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l’article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut
conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à
partir d’hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes
représentatives de l’ensemble de l’année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut
conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d’hypothèses de
trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l’une des mesures prévues à l’article
1er du décret no 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues
dans les études d’impact ou les études préalables à l’une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol
réfléchissant, un angle de vue de 180o, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un
type d’écoulement fluide ou pulsé,
et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l’infrastructure.
En l’absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être
utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 <<
Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation >> et NF S 31-130,
annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l’article
2 ci-dessus.

Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des
niveaux sonores de référence,
dans le tableau suivant :
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Si sur un tronçon de l’infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique

par couverture ou tunnel, il n’y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne
conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d’infrastructure de transports terrestres
dans deux catégories différentes,
l’infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.

TITRE II
DETERMINATION DE L’ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS
D’HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE
MAITRE D’OUVRAGE DU BATIMENT

Art. 5. - En application du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et
cuisines des logements dans les bâtiments d’habitation à construire dans le secteur de
nuisance d’une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un
isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les
modalités sont définies à l’article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l’isolement
d’une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte
des données urbanistiques et topographiques particulières, l’implantation de la construction
dans le site, et, le cas échéant, l’influence des conditions météorologiques locales. Cette
évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l’article 7 du présent
arrêté.

Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d’isolement acoustique minimal des pièces
principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon
suivante.
On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le
bâtiment est construit en tissu ouvert.

A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l’isolement minimal en fonction de la catégorie de
l’infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :

......................................................
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Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d’une classe d’isolement pour les façades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes d’isolement pour les façades arrière.

B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d’infrastructure, la valeur de l’isolement minimal des
pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

......................................................
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Les valeurs du tableau tiennent compte de l’influence de conditions météorologiques
standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l’orientation de la façade par
rapport à l’infrastructure, la présence d’obstacles tels qu’un écran ou un bâtiment entre
l’infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l’isolement, conformément
aux indications du tableau suivant :

......................................................
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La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu’une façade
est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur
d’isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d’isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux
autres, c’est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la
valeur d’isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque
infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
Lorsqu’on se situe en tissu ouvert, l’application de la réglementation peut consister à respecter
:
- soit la valeur d’isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
- soit la classe d’isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant,
parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode
précédente.

Art. 7. - Lorsque le maître d’ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en
façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières,
l’implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions
météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l’infrastructure et le futur
bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai
1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- à l’aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières
et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou
ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence,
définies en fonction de la catégorie de l’infrastructure :
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L’application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d’isolement acoustique
minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à
l’intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période
diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de
22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d’isolement doit être égale ou
supérieure à 30 dB (A).
Lorsqu’un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs
infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l’article précédent.

Art. 8. - Les valeurs d’isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s’entendent pour
des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière
d’isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l’isolement
acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l’article 6 ou l’article 7, dans les
conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l’isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 <<
vérification de la qualité acoustique des bâtiments >>, dans les locaux normalement meublés,
les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l’article 7, il est
nécessaire de vérifier aussi la validité de l’estimation du niveau sonore en façade réalisée par
le maître d’ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur
l’évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon
la convention définie à l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon
les normes en vigueur.

Art. 9. - Les exigences de pureté de l’air et de confort thermique en saison chaude doivent
pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l’isolement acoustique requis par
le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces
suivantes : - dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l’isolement prévu est
supérieur ou égal à 40 dB (A) ;

- dans toutes les pièces principales lorsque l’isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A)
;
- uniquement dans les chambres lorsque l’isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).
La satisfaction de l’exigence de pureté de l’air consiste à respecter l’arrêté du 24 mars 1982
relatif à l’aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l’exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la
construction et l’équipement sont tels que l’occupant peut maintenir la température des pièces
principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27 oC, du moins pour tous les jours où la
température extérieure moyenne n’excède pas la valeur donnée dans l’annexe au présent
arrêté. La température d’une pièce est la température de l’air au centre de la pièce à 1,50
mètre au-dessus du sol.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10. - Les dispositions prévues à l’article 6 de l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur sont
abrogées.
Les dispositions prévues à l’article 3 et à l’annexe I de l’arrêté du 6 octobre 1978 précité
continuent à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures prises en application
de l’article 5 du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.

Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités
locales, le directeur de l’habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1996.

Le ministre de l’environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. Defrance
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
C. Leyrit
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d’Etat aux transports,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil

(*) Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus
proche.

ANNEXE
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l’article 9 est de 20 oC,
22 oC, 24 oC et 26 oC, respectivement pour chacune des zones climatiques E 1, E 2, E 3 et E
4 définies dans le tableau ci-dessous :
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J.O n° 123 du 28 mai 2003 page 9102 texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’écologie et du développement durable
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

NOR: DEVP0320066A
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre de l’équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du
développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n°
2001/524/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R.
111-23-2 et R. 111-23-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du
code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu les avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1

Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de
l’habitation et L. 147-3 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les
exigences techniques applicables aux établissements d’enseignement. Il s’applique aux
bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
On entend par établissement d’enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires,
les collèges, les lycées, les établissements régionaux d’enseignement adapté, les universités et
établissements d’enseignement supérieur, général, technique ou professionnel, publics ou
privés.
Les logements de l’établissement sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments à
usage d’habitation, au regard de laquelle les autres locaux de l’établissement d’enseignement
sont considérés comme des locaux d’activité.
Article 2

Pour les établissements d’enseignement autres que les écoles maternelles, l’isolement
acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs
(exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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Les internats relèvent d’une réglementation spécifique.
Pour les écoles maternelles, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux
doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ciaprès :
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Article 3

La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois
verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé
L’n,Tw du bruit perçu dans les locaux de réception énumérés dans les tableaux de l’article 2
ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le
sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de sports, les valeurs de niveau de
pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, doivent être inférieures à 45 dB dans
les locaux de réception visés ci-dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle d’exercice d’une école maternelle, les valeurs de
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nTw, doivent être inférieures à 55

dB dans les salles de repos non affectées à la salle d’exercice.
Article 4

La valeur du niveau de pression acoustique normalisé L nAT du bruit engendré dans les
bibliothèques, centres de documentation et d’information, locaux médicaux, infirmeries et
salles de repos, les salles de musique par un équipement du bâtiment ne doit pas dépasser 33
dB(A) si l’équipement fonctionne de manière continue et 38 dB(A) s’il fonctionne de manière
intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) respectivement pour tous les autres locaux de
réception visés à l’article 2.
Article 5

Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en secondes à respecter dans les locaux
sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des
durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces
valeurs s’entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.
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Article 6

L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations
horizontales et halls dont le volume est inférieur à 250 m³ et dans les préaux doit représenter
au moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A=Sxw
où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d’évaluation de l’absorption.
On prendra l’indice w des surfaces à l’air libre des circulations horizontales, halls et préaux,
égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article.
Article 7

La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des locaux de réception
cités dans l’article 2 vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même
que celle imposée aux bâtiments d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mai
1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB.

Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes, au sens de l’article
L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des
locaux de réception visés à l’article 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Article 8

Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB(A) au sens de l’article R. 23511 du code du travail.
Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la
correction acoustique des locaux de travail (arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de
l’article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de
travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux.
Article 9

Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s’entendent pour des locaux ayant une durée de
réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est
évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal
à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d’adaptation C.
L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l’espace extérieur
est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant
égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme
d’adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, est évalué selon la
norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression acoustique normalisé,
LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L’indice d’évaluation de l’absorption, w, d’un revêtement absorbant est défini dans la norme
NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l’évaluation de l’absorption
acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d’un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31-057.
Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement d’enseignement ayant

fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relatifs
aux surélévations de bâtiments d’établissements d’enseignement existants et aux additions à
de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la
République française du présent arrêté.
Article 11

L’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement est abrogé.
Article 12

Le directeur général des collectivités locales, le directeur de l’enseignement scolaire, le
directeur de l’enseignement supérieur, le directeur de la prévention des pollutions et des
risques et le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Boissinot
Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin
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Ministère de l’écologie et du développement durable
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé
NOR: DEVP0320067A
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de
l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie
et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n°
2001/523/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitat, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 11123-2 et R. 111-23-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du
code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 20 novembre 2001 ;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1

Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de
l’habitation et L. 147-3 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les
exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre Ier de la partie
VI du code de la santé publique.
Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
Article 2

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, exprimé en dB, entre les différents types
de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir un indice
d’affaiblissement acoustique pondéré RA = Rw + C supérieur ou égal à 35 dB.
Article 3

La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois
verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L’nT,w, du bruit perçu dans un local autre qu’une circulation, un local technique, une cuisine,
un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol
des locaux extérieurs à ce local, à l’exception des locaux techniques, par la machine à chocs
normalisée.
Article 4

Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans un local
d’hébergement par un équipement du bâtiment extérieur à ce local ne doit pas dépasser 30
dB(A) en général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires des locaux
d’hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit transmis par le fonctionnement
d’un équipement collectif du bâtiment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- dans les salles d’examens et de consultations, les bureaux médicaux et soignants, les salles
d’attente : 35 dB(A) ;
- dans les locaux de soins : 40 dB(A) ;
- dans les salles d’opérations, d’obstétrique et les salles de travail : 40 dB(A).
Article 5

Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en seconde, à respecter dans les locaux
sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des
durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces
valeurs s’entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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Article 6

L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants dans les circulations communes
intérieures des secteurs d’hébergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la
surface au sol de ces circulations.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A=Sxw
où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d’évaluation de l’absorption.
Article 7

L’isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l’espace extérieur, DnT,A,tr,
des locaux d’hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à
30 dB.
En outre, la valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux
d’hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la
même que celle imposée aux bâtiments d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30
mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l’article
L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des
locaux d’hébergement et de soins est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Article 8

Les limites énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7 s’entendent pour des locaux de réception
ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est

évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal
à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d’adaptation C.
L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l’espace extérieur
est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant
égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme
d’adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, est évalué selon la
norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression acoustique normalisé,
LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L’indice d’évaluation de l’absorption, w, d’un revêtement absorbant est défini dans la norme
NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l’évaluation de l’absorption
acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d’un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31-057.
Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement de santé ayant fait
l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relatifs aux
surélévations de bâtiments d’établissements de santé existants et aux additions à de tels
bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la
République française du présent arrêté.
Article 10

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur général de la santé,
le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat
et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossat
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Ministère de l’écologie et du développement durable
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels
NOR: DEVP0320068A
Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre
de l’écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées et le secrétaire d’Etat au tourisme,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n°
2001/525/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R.
111-23-2, R. 111-23-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-11 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du
code de la construction et de l’habitation, et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et
modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique
et de la danse ;
Vu l’arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et
résidences de tourisme ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre

1998 ;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1

Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de
l’habitation et L. 147-3 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les
exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie « de tourisme »,
à l’exception des résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques
assimilables à des logements. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de
bâtiments existants.
Les résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des
logements sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d’habitation, au
regard de laquelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés comme des locaux
d’activité.
Article 2

Pour les hôtels, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit être égal
ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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Article 3

La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois
verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L’nT,w du bruit perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont
produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles,
extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs.
Article 4

Dans des conditions normales de fonctionnement, le niveau de pression acoustique normalisé,
LnAT, du bruit engendré dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du
bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est portée à 35 dB(A) lorsque
l’équipement est implanté dans la chambre (chauffage, climatisation).
Article 5

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres contre les bruits de
l’espace extérieur doit être au minimum de 30 dB.

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des aires de
livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB.
La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis
des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux
bâtiments d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes, au sens de l’article
L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des
locaux de réception visés à l’article 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Article 6

L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations
horizontales sur lesquelles donnent les chambres doit représenter au moins le quart de la
surface au sol des locaux considérés.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A=Sxw
où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d’évaluation de l’absorption.
On prendra l’indice w des surfaces à l’air libre des circulations horizontales égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article.
Article 7

Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s’entendent pour des locaux ayant une durée de
réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est
évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal
à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d’adaptation C.
L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l’espace extérieur
est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant
égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme
d’adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, est évalué selon la
norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).

En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression acoustique normalisé,
LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L’indice d’évaluation de l’absorption, w, d’un revêtement absorbant est défini dans la norme
NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l’évaluation de l’absorption
acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d’un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31-057.
Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout hôtel ayant fait l’objet d’une
demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relatifs aux surélévations
d’hôtels existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la
publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 9

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur du
tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
F. Delarue

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin
Le secrétaire d’Etat au tourisme,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme,
B. Fareniaux
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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation

NOR: ENVP9420064D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu le code de la construction et de l’habitation;
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment
l’article 13;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi no 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement;
Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

Art. 1er. - Font l’objet d’un recensement et d’un classement, en application de l’article 13 de
la loi du 31 décembre 1992 susvisée, les infrastructures de transports terrestres définies à
l’article 2 ci-après, qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont donné
lieu à l’une des mesures suivantes:
1o Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet
d’infrastructure, en application de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé;
2o Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les
conditions de réalisation d’un projet d’infrastructure, au sens du a du 2o de l’article R. 121-13

du code de l’urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les
emplacements qui doivent être réservés dans les documents d’urbanisme opposables;
3o Inscription de l’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des sols,
un plan d’aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux modifications ou transformations significatives
d’une infrastructure, au sens du décret du 9 janvier 1995 susvisé.

Art. 2. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur
les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l’étude ou la
notice d’impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines
assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site
propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier
moyen est supérieur à cent autobus ou trains.

Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de
l’environnement et de la construction détermine,
en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans
lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur
maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de
l’infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder 300 mètres de part et d’autre de celle-ci.
Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux sonores équivalents pondérés A
engendrés par l’infrastructure de transports terrestres.

Art. 4. - Quand l’infrastructure de transports terrestres est en service,
le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de
l’infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce
niveau de plus de 3 dB (A).
Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui
peuvent influer sur ces niveaux sonores, et au moins:
1o Pour les infrastructures routières: le rôle de la voie, le nombre de files, le trafic prévu et, le
cas échéant, l’existence de rampe, le pourcentage de poids lourds, la vitesse maximale
autorisée;
2o Pour les infrastructures ferroviaires: le nombre de trains, la vitesse commerciale et le type
de matériel.

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de
l’environnement et de la construction fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des
niveaux sonores, les modalités d’agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les
prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de
calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.

Art. 5. - Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux
articles 1er et 2, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les
catégories prévues par l’arrêté interministériel mentionné à l’article 3.
Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté:
1oLes secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées;
2oLes niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
construction des bâtiments inclus dans ces secteurs;
3oLes isolements acoustiques de façade requis en application de l’arrêté prévu à l’article 7.
L’arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis, aux
communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de
l’infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l’arrêté interministériel susmentionné.
Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est
réputé favorable. Toute modification du classement d’une infrastructure intervient suivant la
procédure définie ci-dessus.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l’objet d’une publication au
Recueil des actes administratifs du département et d’un affichage, durant un mois, à la mairie
des communes concernées.

Art. 6. - Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des
infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet
examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.

Art. 7. - En vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le
secteur de nuisance d’une infrastructure de transports terrestres classée en application du
présent décret, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres
doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites
déterminées par l’arrêté prévu à l’article 3.
L’isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l’infrastructure de
transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par
rapport à l’infrastructure et, le cas échéant, de l’occupation du sol entre le bâtiment et

l’infrastructure.

Art. 8. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que
les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux
sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d’isolement
acoustique de nature à les réduire sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les
directions départementales de l’équipement et les préfectures concernées. Mention des lieux
où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.

Art. 9. - Le code de l’urbanisme est modifié comme suit:
I. - Le 1o de l’article R. 123-19 est complété par un n ainsi rédigé:
<< n)Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres
qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d’isolement
acoustique, déterminés en application de l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit. >> II. - L’article R. 123-24 est complété par un 8o ainsi
rédigé:
<< 8oLe classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au
voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des
prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en application de l’article 13 de la loi no 921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence
des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés.
>> III. - Le dernier alinéa de l’article R. 311-10 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Il est accompagné d’un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l’article
R. 123-24 (2o, 3o, 4o et 8o). >> IV. - L’article R. 311-10-2 est complété par un e ainsi rédigé:
<< e)Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont
affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d’isolement acoustique,
déterminés en application de l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à
la lutte contre le bruit. >> V. - L’article R. 410-13 est complété par un second alinéa ainsi
rédigé:
<< Le certificat d’urbanisme informe, lorsqu’il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve
dans un secteur, situé au voisinage d’infrastructures de transports terrestres, affecté par le
bruit, dans lequel existent des prescriptions d’isolement acoustique, déterminées en
application de l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit. >>

Art. 10. - I. - Il est inséré entre l’article R. 111-4 et l’article R.
111-5 du code de la construction et de l’habitation un article R. 111-4 ainsi rédigé:

<< Art. R. 111-4-1. - L’isolement acoustique des logements contre les bruits des transports
terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le
département concerné, conformément à l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit.
<< En application de l’article R. 410-13 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme
précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont
prévues. >>

Art. 11. - Les mesures prises en application de l’article 5 devront entrer en vigueur dans le
délai de deux ans à compter de la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 3. Ce
délai est porté à trois ans pour les classements d’infrastructures effectués avant cette date, en
application de la réglementation alors en vigueur, qui demeurent valides ainsi que les règles
d’isolement acoustique qui en découlent jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures
susmentionnées.

Art. 12. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le
ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l’environnement, le
ministre du logement et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités
locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l’environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l’équipement,
des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL
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• Une alternative aux pelouses
consommatrices d’eau et de tonte
Les plantes couvre-sol, vivaces et graminées, répondent aux
critères du développement durable, à savoir économie et
meilleure gestion de l’eau, limitation des engins à moteur
(tondeuse). Les plantes couvre-sol sont bien adaptées pour
des petites surfaces et dans des conditions de passages peu
intensifs*.
*Une préparation du sol soignée est indispensable ainsi qu’un desherbage
régulier la première année jusqu’à la couverture totale du sol

Gazon des Mascareignes
Zoysia tenuifolia : h. 10 cm • tapis
compact de graminées basses se rapprochant du gazon • développement en
rhizomes traçants • couvre le sol en 1
an (densité 6/8 godets au m2) • résiste
au piétinement • jaunit en hiver • à besoin de chaleur pour se développer

Lippia
Lippia nodiflora : h. 3 cm • tapis
dense de feuilles persistantes avec
petites fleurs blanc rosé au printemps
• couvre le sol en 1 an (densité 4 godets au m2) • résiste au piétinement et
à mi-ombre • feuillage en partie caduc
en hiver • résiste au sel

Les graminées sont aussi une alternative pour les massifs
extensifs non arrosés avec des effets de moutonnement et
des inﬂorescences en automne : les familles des Miscanthus,
des Pennisetum et des Stipa (attention au réensemencement)
présentent des caractéristiques identiques aux plantes
méditerranéennes (résistance à la sècheresse et aux sols
médiocres).

Autres essences : (4 godets au m2)
Frankenia laevis, tapis de feuilles serrées avec ﬂeurs roses au printemps)
Matricaria tchihatchewii, feuillage découpé avec marguerites blanches en ﬁn de printemps
Dichondra repens, feuilles rondes serrées pour tapis à mi-ombre et ombre

Bignogne,
Trompette de Jericho
Campsis radicans : h. et l. 6 m
• croissance rapide sur support • feuillage caduc • fleurs
à corolles rouge saumon
sombre en été • variété jaune
(«Flava») • orange vif (x tagliabuana «Mme Galen») •
racines aériennes

Clématite d’Armand

Ipomée

Jasmin officinal

Chèvrefeuille du Japon

Clematis armandii : h. et l.
5 m • croissance moyenne
• tiges volubiles à feuilles
persistantes vert luisant •
grappes de fleurs blanc pur
en mars • résiste à l’ombre
• à besoin d’un support type
grillage

Ipomea learii : h. et l. 10 m •
croissance très rapide • fines
tiges volubiles avec petites
feuilles en cœur • sur grillage
ou arbre • grandes fleurs de
liseron bleu violet l’été • craint
le froid (feuillage détruit à -3°)
mais redémarre rapidement
de souche chaque année

Jasminum officinale : h et l.
5 m • croissance rapide sur
support • feuillage fin avec
fleurs blanches parfumées
en grappes sur tiges volubiles en juin • résiste à mi-ombre • Jasminum polyanthum
à fleurs blanches au revers
rose mais moins rustique

Lonicera japonica : h et l.
10 m • croissance rapide sur
support • feuillage persistant
sur tiges volubiles vigoureuses • fleurs parfumées en juin
blanches et jaunes (variété
«Halliana») ou blanches, jaunes et rouges (variété «Chinensis») • résiste à mi-ombre

• CONSEILS DE PLANTATION •
• Conditions de milieu
Toutes les plantes répertoriées dans ce document répondent
aux critères liés aux milieux du département de l’Hérault :
- climat sec et chaud l’été, froid l’hiver
- exposition au vent et au plein soleil (sauf spéciﬁcités indiquées :
mi-ombre, ombre)
- sols argilo-calcaires, pauvres en matières organiques,
dominants dans l’Hérault
- résistance à la sècheresse estivale et parfois hivernale.
Les plantes sélectionnées pour les plaines et piémonts ne sont pas
adaptées pour le littoral mais le contraire est possible.

• Conditions de mise en œuvre
Solanum

Bignogne rose

Plumbago du Cap

Rosier banks

Jasmin de Chine ou étoilé

Solanum jasminoïdes : h et
l. 6 m • croissance très rapide
sur tout support • fines tiges
volubiles semi-persistantes
avec grappes de fleurs bleutées en été et automne • légèrement parfumée • variété
à fleurs blanches («Alba») •
envahissant

Podranea ricasoliana : h et
l. 10 m • croissance rapide
et vigoureuse en longs sarments sur feuillage persistant
(caduc à –5°c) • sur support
mural ou grillage • fleurs en
corolles roses striées de violet en octobre et novembre •
résiste à mi-ombre

Plumbago capensis : h et l. 5 m •
croissance moyenne • feuillage persistant vert clair (caduc
à –5°c) sur support mural
• fleurs en petites grappes
bleu pâle d’août à novembre
(variétés à fleurs blanches
ou bleu foncé) • préfère la
mi-ombre

Rosa banksiae : h et l. 10 m •
croissance rapide sur longues
tiges sarmenteuses souples •
pour pergola ou support résistant • fleurs en petites grappes blanches (variété «Alba
plena») ou jaune pâle (variété
«Lutea») en avril sur feuillage
fin semi-persistant

Trachlospermum
jasminoïdes : h et l. 8 m • croissance
moyenne • feuillage persistant résistant et compact avec
tiges volubiles s’adaptant
bien à des supports grillagés
• fleurs en grappes blanches
parfumées en juin • préfère la
mi-ombre

Autres essences : Glycine - Wisteria sinensis : système racinaire et aérien puissant.
Griffe de chat - Macfadyena ou Doxantha unguis cati : ﬂeurs jaunes en mai sur rameaux s’accrochant sur un mur plein sud.
Rosier Mermaid - Rosa «Mermaid» : rosier sarmenteux vigoureux à très grandes ﬂeurs simples jaunes en été.

- préparation de sol avec décompactage profond, apport
conséquent d’amendements naturels (compost ou fertilisation
organique) à renouveler chaque année
- réseau d’arrosage goutte à goutte avec programmation limitée
pour aider les plantes à l’enracinement (à maintenir trois ans
maximum)
- paillage bio-dégradable avec matériaux naturels (limitation
des arrosages et des adventices)
- plantation conseillée de septembre à décembre, période où les
sols chauds et les pluies d’automne favorisent un enracinement
supérieur au printemps
- taille des végétaux limitée à une fois par an en ﬁn de ﬂoraison
ou en ﬁn d’hiver.

Les arbres proposés sont adaptés aux conditions de milieu
urbain (rues-parkings) à condition qu’une fosse de plantation
conséquente soit réalisée (minimum 4 m3) avec un système de
tuteurage triple ou quadruple et sangles (cf dossiers chicane : l’arbre).
Les arbustes sont recommandés pour des haies en mélange
ou des massifs en milieu urbain et rural, en favorisant des
compositions de masses végétales mixtes avec des vivaces.
Les annuelles peuvent être utilisées en complément de massifs.
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• Le rôle bio-climatique des plantes grimpantes
Les plantes grimpantes présentent bien des avantages, outre
l’habillage des murs, des pergolas et des tonnelles. Plantées devant
les façades, elles jouent un rôle d’isolant thermique indéniable.
Leur efﬁcacité est encore supérieure si elles sont accrochées sur
un support désolidarisé du mur d’environ 10 cm, permettant une
ventilation naturelle entre le mur et le feuillage, évitant donc que la
trop forte chaleur réverbérée par le mur ne les dessèche. Les plantes
grimpantes vont ainsi créer une zone tampon, protectrice des murs,
avec moins de chaleur accumulée et un confort supérieur autant dans
l’habitat qu’à proximité d’une terrasse. Le choix de la plante grimpante
doit être ciblé en fonction de l’exposition, de son caractère caduc ou
persistant, du type de support ou de revêtement mural.

«miniguide»

• PLANTES COUVRE-SOL •

• PLANTES GRIMPANTES •

Ce «miniguide»
présente une sélection
d’essences végétales
particulièrement bien
adaptées aux conditions
écologiques contrastées
et difﬁciles du
département de l’Hérault

Une analyse de
la couverture végétale déﬁnit
trois grands ensembles

Quels végétaux
pour l’Hérault ?
60 valeurs sûres

Littoral

Plaine

Piémonts

2006

Alaterne

Blanquette

Gattilier

Laurier rose

Pistachier lentisque

Pittospore

• croissance rapide • tous sols surtout
sableux • résistant aux embruns et au sel
• feuillage argenté semi-persistant • épineux • (variété «inermis» sans épines) •
1ère ligne* • alignement

Rhamnus alaternus : h. 2/3 m
• croissance lente • tous sols
secs et calcaires • fleurs blanches et baies noires en hiver •
feuillage persistant vert foncé •
3ème ligne*

Atriplex halimus : h. 2 m •
croissance rapide • tous sols •
feuillage semi-persistant gris
argenté • résistant à la sécheresse, au sel et aux embruns
• 1ère ligne*

Vitex agnus castus : h. 3/4 m,
• croissance rapide • tous sols
légers et secs • longs épis violets en début d’été • feuillage
découpé caduc • 2ème ligne*

Nerium oleander : h. 3 m •
croissance rapide • tous sols
• floraison longue en été •
sensible aux pucerons et au
froid pour certaines variétés
• 2ème ligne*

Pistachia lentiscus : h. 2/3 m
• croissance moyenne • tous
sols • feuillage persistant vert
à bronze en hiver • résistant à
la sécheresse • 3ème ligne*

Pittosporum tobira : h. 3 m
• croissance lente • tous sols
• fleurs en grappes blanches
parfumées en juin • feuillage
vert • résistant à la sécheresse
• 2ème ligne*

Pin parasol ou pignon (résineux) Tamaris printanier et estival
Broussonetia papyrifera : h. 7 m et ø 5 m Eleagnus angustifolia : h. 7 m et ø 5 m Pinus pinea : h. 20 m et ø 15 m • croissan- Tamarix tetrandra, Tamarix ramosis• croissance moyenne • sols médiocres et
caillouteux • résistant à la pollution • port
étalé avec ombrage épais • drageonne en
fixant les sols • système racinaire puissant
• alignement et parc en 2ème ligne* • caduc

ce moyenne • sols calcaires • résistant à la
sécheresse • port en boule au stade juvénile
• à ne réserver qu’à des parcs (système racinaire traçant et déstabilisateur des bordures,
murs et revêtements de sol) • 2ème ligne*

sima : h. 5 m et ø 3 m • croissance rapide • tous sols surtout sableux • résistant
au vent et au sel • feuillage persistant •
fleurs roses en avril (T.tetrandra), en été
(T.ramosissima) • 1ère ligne* • alignement

Plaine

Autres essences (3ème ligne) : Mimosa (Acacia melanoxylon) - Févier d’Amérique sans épines (Gleditschia triacanthos «inermis») - Peuplier blanc (Populus alba) - Faux poivrier(Schinus molle)
Autres essences (2/3ème ligne) : Barbe de Jupiter (Anthyllis barba jovis) - Escallonia rubra var.macrantha - Griselinia littoralis - Luzerne arborescente (Medicago arborea)
*1ère ligne : face à la mer - 2ème ligne : abrité par les dunes ou les habitations - 3ème ligne : hors embruns •

Frêne à fleurs
Fraxinus ornus : h. 7 m et ø 5 m •
croissance moyenne • sols médiocres et
caillouteux • résistant au vent et à la sécheresse • floraison en épis blanc crème •
arbre tige pour rues en réseau secondaire
et parc • caduc

Melia
Melia azedarach : h. 8 m et ø 7 m • croissance rapide • sols secs et calcaires •
résistant au vent • feuillage léger avec floraison lilas et fruits sphériques en hiver •
arbre tige pour rues en réseau primaire et
parc • système racinaire puissant • caduc

Savonnier

Tilleul argenté

Koelreuteria paniculata : h. 6 m et ø 4 m
• croissance moyenne • sols médiocres •
tronc parfois tortueux avec cime arrondie
• fleurs jaunes en panicules et fruits singuliers • arbre tige résistant pour rues en
réseau tertiaire • caduc

Tilia tomentosa : h. 15 m et ø 10 m •
croissance rapide • sols profonds • résistant à la sécheresse • ombrage • feuilles
argentées dessous • écorce lisse fragile
à protéger du soleil • arbre puissant pour
avenues en réseau primaire • caduc

Piémonts

Autres essences : Erable champêtre (Acer campestre) : alignement en réseau secondaire et brise-vent - Aulne de Corse (Alnus cordata) : haies brise-vent Ostrya carpinifolia : haies brise-vent -Troêne du Japon (Ligustrum japonicum) : alignements en réseau tertiaire - Poirier pyramidal (Pyrus calleryana «Chanticleer») :
alignement en réseau tertiaire et rues étroites - Platane (Platanus acerifolia) : routes et parc - Sophora (Sophora japonica) : alignement en réseau secondaire et parc.

Chêne vert

Quercus ilex : hauteur 6 m et ø 4 m •
croissance lente • sol rocailleux et calcaire • rustique • feuillage dense persistant •
supporte une taille architecturée • alignement en réseau secondaire et tertiaire

Erable de Montpellier
Acer monspessulanum : h. 5 m et ø 4 m
• croissance lente • sols calcaires et secs
• très résistant à la sécheresse • petites
feuilles couleur or en automne • alignement en réseau tertiaire et jardin • caduc

Micocoulier

Celtis australis : h. 15 m et ø 8 m • arbre
symbolique du Languedoc • croissance
lente • sols pas trop argileux • résistant à
la sécheresse • enracinement profond • en
réseau primaire et larges avenues • caduc

Mûrier blanc
Morus alba : h. 5 m et ø 5 m • croissance
lente • tous sols • rustique • bel ombrage
avec grandes feuilles découpées • supporte la taille mais avec un rythme régulier • alignement en bord de route • caduc

Autres essences : Chêne blanc (Quercus pubescens) : parcs - Pin d’Alep (Pinus halepensis) : jardin en garrigue - Arbre de Judée (Cercis siliquastrum) : alignement en réseau
tertiaire et jardin - Erable à feuilles d’obier (Acer opalus) : alignement en réseau tertiaire et jardins pour les plateaux - Olivier (Olea europea) - Laurier-sauce (Laurus nobilis)

Abelia

Chalef

Abelia grandiflora : h. 2 m •
croissance rapide • tous sols
pas trop secs • tiges persistantes arquées • floraison longue été/automne en clochettes blanches ou roses pour la
variété «Edward Goucher» •
préfère la mi-ombre

Eleagnus ebbingei : h. 2/3m
• croissance rapide • tous
sols • feuillage gris argenté
persistant • floraison discrète
en septembre mais très parfumée • nécessite au moins
1 à 2 tailles par an • soleil à
mi-ombre

Germandrée

Jasmin primevère

Photinia

Rosier de Chine

Teucrium fruticans : h. 1,50
m • croissance rapide • tous
sols, même secs • feuillage
fin gris argenté persistant •
fleurs délicates bleu ciel de
février à juin et en fin d’été •
très résistant • peut être taillé

Jasminum mesnyi : h. 2/3
m, • croissance rapide • tous
sols • feuillage vert franc persistant sarmenteux • floraison
jaune de novembre à avril •
peut être utilisée en grimpante • soleil à ombre

Photinia fraseri «Red Robin» :
h. 3 m • croissance moyenne
• tous sols • feuillage vert
sombre luisant se parant de
pousses rouge écarlate au
printemps • floraison blanche
en ombelles en mai • peut
être taillé • soleil à mi-ombre

Rosa chinensis mutabilis : h.
2 m • croissance rapide • tous
sols • feuillage vert brillant •
floraison mutant du jaune chamois au rose foncé printemps
et automne • très résistant •
risque d’oïdium à mi-ombre •
pas de taille

Autres essences : Oranger du Mexique (Choisya ternata) : terrains pas trop secs et compacts, mi-ombre - Arbre à perruque (Cotinus coggygria) - Millepertuis arbustif (Hypericum hidcote)

Ciste

Coronille

Grenadier à fleurs

Cistus x purpureus : h. 1,50 m
• croissance rapide • tous
sols calcaires et caillouteux •
feuillage persistant vert mat •
grandes fleurs rose violacé en
avril/mai • très résistant à la
sécheresse

Coronilla glauca : h. 1,50 m •
croissance rapide • tous sols
calcaires • feuillage persistant
vert bleuté • fleurs parfumées
jaunes du début février à fin
mars • résistant à la sécheresse • soleil à mi-ombre

Punica granatum : h. 3/4 m
• croissance lente • tous
sols calcaires et caillouteux
• feuillage caduc coloré en
automne • fleurs rouge orangé de mai à août donnant des
fruits en automne

Laurier tin
Viburnum tinus : h. 2/3 m
croissance moyenne • tous
sols • feuillage persistant vert
sombre • fleurs blanches en
corymbes en hiver • très résistant • peut être taillé • soleil
à ombre

Sauge arbustive
Salvia gregii x microphylla
h. 1 m • croissance rapide •
tous sols • feuillage persistant
vert foncé • floraison pourpre
abondante au printemps et
en automne • nombreuses
espèces

Sauge de Jérusalem
Phlomis fruticosa : h. 1/2m •
croissance rapide • tous sols
calcaires • feuillage persistant
gris vert à port arrondi • grandes fleurs jaune vif en avril
mai • nombreuses espèces

Autres essences : Buplèvre (Bupleurum fruticosum) - Myrte (Myrtus communis) - Cistes (Cistus x shanbergii - Cistus x pulverulentus - Cistus albidus - Cistus monspeliensis)
Filaire (Phyllirea latifolia et angustifolia) - Leucophyllum frutescens - Pistachier (Pistachia terebinthus)

Cinéraire maritime

Immortelle

Lavatère maritime

Œnothère à fleurs jaune Santoline

Tulbaghia violacea

Senecio cineraria : h.
et ø 0,60 m • croissance
rapide • fleurs jaune d’or
sur feuillage découpé gris
argenté persistant en été
• 2/m2

Helichrysum soechas :
h et ø 0,40 m • croissance
rapide • sols sableux •
fleurs jaune orangé au
printemps sur feuillage gris
• odeur de curry • 4/m2

Lavatera maritima : h. et ø
1 m • sols sableux • fleurs
mauves au printemps sur
feuillage semi-persistant gris
• croissance rapide mais
pérennité limitée • 1/m2

Œnothera drumondii : h.
0,30 m et ø 0,50 m • croissance rapide • tous sols •
fleurs jaunes printemps/
été sur feuilles semi-persistantes gris vert • 4/m2

h. 0,50 m et ø 0,30 m •
croissance rapide • tous
sols • floraison du printemps à l’automne en
ombelles rose violacé sur
touffe gris vert • 6/m2

Autres essences vivaces : Altea rosea (bisannuelle)

Erigeron karvinskianus Geranium
h et ø 0,30 m • croissance
rapide • masse arrondie
de petites feuilles avec
marguerites blanches au
printemps et en automne
• 6/m2

- Armeria maritima - Cistus ladanifer ‘sulcatus’ - Senecio greyi - Teucrium microphyllum

sanguin Jacobinia (Justicia) Lobelia laxiflora
suberecta
«angustifolia»

Geranium sanguineum :
h. 0,20 m et ø 0,50 m •
croissance rapide • touffe
drageonnante vert foncé
avec fleurs rose foncé au
printemps • 4/m2

Santolina chamaecyparissus : port en boule étalée • h. 0,60 m, croissance
moyenne • tous sols • fleurs
jaune d’or en juin sur feuillage persistant argenté • 3/m2

Littoral

Olivier de Bohême

h. 0,40 m et ø 0,60 m •
croissance moyenne • rejette de souche • feuillage
persistant gris à fleurs
rouge orangé tout l’été •
4/m2

h. 0,50 m et ø 0,80 m •
croissance rapide • touffe
drageonnante vert • fleurs
en clochettes orangées
au printemps et fin d’été
• 3/m2

Othonopsis (Hertia) Plumbago rampant
Ceratostigma plumbacheirifolia
h. 0,20 m et ø 0,50 m
• croissance rapide •
feuilles persistantes grises • fleurs jaunes en
mars • couvre-sol dense
• 4/m2

ginoides : h et ø 0,30
m • croissance moyenne
• fleurs bleu intense en
été sur feuillage vert caduc devenant rouge à
l’automne • 8/m2

Autres essences : Liseron de Mauritanie (Convolvulus mauritanicus) - Œillet de Corse (Dianthus corsicus) - Giroﬂée vivace (Erysimum ‘Bowles mauve’ )
Sauge ofﬁcinale (Salvia ofﬁcinalis) - Agapanthe (Agapanthus africanus) : à protéger du froid)

Gaura lindheimeri
h. 1 m et ø 0,60 m •
croissance très rapide •
masse légère de fleurs
blanc rosé du printemps
à l’automne sur feuillage
linéaire vert pourpre • 1 à
2 tailles par an • 3/m2

Œnothère à fleurs Perovskia atriplici- Teucrium x lucidrys Valériane
Verveine
roses - Œnothera spe- folia «Blue Spire» h. 0,40 m et ø 0,50 m • Centranthus ruber : Verbena venosa (ou
ciosa : h. 0,30 m et ø 1 h. 1 m et ø 0,80 m • croissance moyenne • h. 0,60 m et ø 0,50 m • rigida) : h. 0,30 m et
m • croissance très rapide,
envahissant • feuilles fines
semi-persistantes
avec
fleurs rose tendre au printemps • couvre-sol • 3/m2

croissance rapide • feuillage gris découpé avec
fleurs violet clair tout l’été
en épis dressés • taille
courte • 2/m2

coussin de feuilles persistantes vert sombre avec
floraison rose foncé en
été • couvre-sol • soleil à
ombre • 4/m2

croissance rapide • sol
caillouteux • feuilles semipersistantes vertes avec
fleurs roses au printemps et
remontantes • talus • 4/m2

ø 0,80 m • croissance
rapide • touffe drageonnante de feuilles dentées
à fleurs violet intense en
été • couvre-sol • 3/m2

Autres essences : Helichrysum - Lavendula - Artemisia - Rosmarinus et Thymus (nombreuses espèces et variétés),
Verveine rampante (Verbena tenuisecta), Verveine de Buenos Aires (Verbena bonariense)

Piémonts

Littoral

Mûrier de Chine

• PLANTES VIVACES •

Plaine

• ARBUSTES •

• ARBRES •

ANNEXE V : GUIDE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

face aux risques

Le retrait-gonflement
des argiles
Comment prévenir les désordres
dans l’habitat individuel ?

Prévention
risques naturels majeurs
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Introduction
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles,
bien que non dangereux pour lʼhomme, engendre
chaque année sur le territoire français des dégâts
considérables aux bâtiments, pouvant dépasser
60 millions dʼeuros cumulés par département
entre 1989 et 1998. En raison notamment de
leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables à ce
phénomène. Partant de ce constat, le Ministère
de lʼEcologie et du Développement Durable a
souhaité mettre en place une démarche dʼinformation du grand public.
Ce dossier spécifique au retrait-gonflement des
argiles fait partie dʼune collection de documents,
dont lʼobjectif est de faciliter lʼaccès à lʼinformation sur les phénomènes naturels générateurs de
dommages et sur les moyens de les prévenir.
Ces dossiers traitent notamment des moyens de
mitigation (réduction de la vulnérabilité) qui
peuvent être mis en place par les particuliers
eux-même et à moindre frais ou pour un coût
plus important en faisant appel à un professionnel. Ce dossier a pour objectif dʼapporter des
informations pratiques sur les différentes techniques de mitigation existantes. Une première
partie introductive présente le phénomène et ses
conséquences, au moyen de nombreux schémas
et illustrations, puis des fiches expliquent chaque
technique envisagée et les moyens de la mettre
en oeuvre.
Actuellement, seuls le retrait-gonflement des
argiles et les inondations font lʼobjet dʼun dossier, mais à terme dʼautres phénomènes pourront
être traités.

Définitions générales
Afin de mieux comprendre la problématique des risques
majeurs, il est nécessaire de connaître quelques
définitions générales.
L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel
ou anthropique d’occurrence et d’intensité données.
L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens
susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel
ou des activités humaines. Il se caractérise par son
importance (nombre, nature, etc.) et sa vulnérabilité.
Le risque majeur est le produit d’un aléa et d’un enjeu.
Il se caractérise par sa faible fréquence, sa gravité
et l’incapacité de la société exposée à surpasser
l’événement. Des actions sont dans la plupart des cas
possibles pour le réduire, soit en atténuant l’intensité
de l’aléa, soit en réduisant la vulnérabilité des enjeux.
La vulnérabilité exprime et mesure le niveau
de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.
Elle caractérise la plus ou moins grande résistance
d’un enjeu à un événement donné.
La mitigation (atténuation, réduction) des risques
naturels est une démarche destinée à réduire l’intensité
de certains aléas et la vulnérabilité
des enjeux. Elle vise
la réduction des
dommages,
liés à la
survenue de
phénomènes
climatologiques ou
géologiques, afin
de les rendre
supportables économiquement
du moins - par
la société.
La sécheresse
géotechnique
est une période de
longueur variable,
caractérisée par un
déficit pluviométrique
plus ou moins
marqué et se
traduisant
par une
diminution
de la teneur en
eau de l’horizon
du sous-sol.

L’aléa

L’enjeu

Le risque
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1 - Face à quel phénomène ?
1.1 - Pourquoi les sols gonflent-ils
et se rétractent-ils ?
Le matériau argileux présente la particularité de
voir sa consistance se modifier en fonction de sa
teneur en eau. Dur et cassant lorsquʼil est asséché,
un certain degré dʼhumidité le fait se transformer
en un matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance peuvent sʼaccompagner,
en fonction de la structure particulière de certains
minéraux argileux, de variations de volume plus
ou moins conséquentes : fortes augmentations de
volume (phénomène de gonflement) lorsque la
teneur en eau augmente, et inversement, rétractation (phénomène de retrait) en période de déficit
pluviométrique marqué.
Les phénomènes de capillarité, et surtout de
succion, sont à lʼorigine de ce comportement.
Les variations de volume des sols argileux
répondent donc à des variations de teneur en
eau (on notera que des variations de contraintes
extérieures – telles que les surcharges - peuvent,
par ailleurs, également générer des variations de
volume).
Tous les sols présentent la particularité de contenir de lʼeau en quantité plus ou moins importante :

- de lʼeau de constitution, faisant partie intégrante de lʼorganisation moléculaire des grains
formant le sol ;
- de lʼeau liée (ou adsorbée), résultant de lʼattraction entre les grains et lʼeau (pression de
succion). On peut se représenter cette couche
adsorbée comme un film visqueux entourant le
grain ;
- une eau interstitielle, remplissant les vides
entre les grains du sol (lorsque ceux-ci sont
entièrement remplis, le sol est dit saturé).
La part respective entre ces différents « types »
dʼeau, très variable, dépend de la nature du sol et
de son état hydrique. En fonction de cette répartition, les sols auront une réponse différente vis-àvis des variations de teneur en eau. Plus la quantité
dʼeau adsorbée contenue dans un sol est grande,
plus celui-ci est susceptible de « faire » du retrait.
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Pourquoi spécifiquement
les sols argileux ?

Les caractéristiques de la structure interne des
minéraux argileux expliquent leur comportement
face aux variations de teneur en eau :
• ils présentent en effet une structure minéralogique « en feuillets », à la surface desquels les
molécules dʼeau peuvent sʼadsorber sous lʼeffet
de différents phénomènes physico-chimiques, et
ce de façon dʼautant plus marquée que les grains
du sol, fins et aplatis, ont des surfaces développées très grandes. Il en résulte un gonflement,
plus ou moins réversible, du matériau. Lʼeau
adsorbée assure les liaisons entre les grains et
permet les modifications de structure du sol lors
des variations de teneur en eau ;
• certains grains argileux peuvent eux-mêmes
voir leur volume changer, par variation de la distance entre les feuillets argileux élémentaires, du
fait dʼéchanges dʼions entre lʼeau interstitielle et
lʼeau adsorbée ;
• les pores du sol sont très fins et accentuent les
phénomènes de capillarité.
Toutes les familles de minéraux argileux ne présentent pas la même prédisposition au phénomène de retrait-gonflement. Lʼanalyse de leur structure minéralogique permet dʼidentifier les plus
sensibles. Le groupe des smectites et, dans une
moindre mesure, le groupe des interstratifiées
(alternance plus ou moins régulière de feuillets
de nature différente) font partie des plus sujets au
phénomène (on parle dʼargiles gonflantes).
Cette sensibilité est liée :
- à des liaisons particulièrement lâches entre les
feuillets constitutifs, ce qui facilite lʼacquisition
ou le départ dʼeau. Cette particularité permet à
lʼeau de pénétrer dans lʼespace situé entre les
feuillets, autorisant ainsi de fortes variations de
volume (on parle de gonflement interfoliaire ou
intercristallin) ;
- au fait que ces argiles possèdent une surface spécifique particulièrement importante
(800 m2 / g pour la montmorillonite qui appartient

aux smectites, 20 m²/g pour la kaolinite), et que
la quantité dʼeau adsorbée que peut renfermer un
sol est directement fonction de ce paramètre.
Les argiles non gonflantes sont ainsi caractérisées par des liaisons particulièrement lâches et
par une surface spécifique de leurs grains peu
développée.
Pour une variation de teneur en eau identique,
lʼimportance des variations de volume dʼun sol
argileux « gonflant » dépend aussi :
• Des caractéristiques « initiales » du sol,
notamment la densité, la teneur en eau et le degré
de saturation avant le début de lʼépisode climatique (sécheresse ou période de pluviométrie
excédentaire). Ainsi, lʼamplitude des variations
de volume sera dʼautant plus grande que la variation de teneur en eau sera marquée. À ce titre,
la succession dʼune période fortement arrosée et
dʼune période de déficit pluviométrique constitue
un facteur aggravant prépondérant ;
• de lʼ « histoire » du sol, en particulier de
lʼexistence éventuelle dʼépisodes antérieurs de
chargement ou de dessiccation. Par exemple,
un sol argileux « gonflant » mais de compacité
élevée (sur-consolidation naturelle, chargement
artificiel, etc.) ne sera que peu influencé par une
période de sécheresse. À contrario, un remaniement des terrains argileux (à lʼoccasion par
exemple de travaux de terrassement) pourrait
favoriser lʼapparition des désordres ou être de
nature à les amplifier.
Les effets de la dessiccation sur les sols

Sʼil est saturé, le sol va dʼabord diminuer de
volume, de façon à peu près proportionnelle à la
variation de teneur en eau, tout en restant quasi
saturé. Cette diminution de volume sʼeffectue
à la fois verticalement, se traduisant par un
tassement, mais aussi horizontalement avec
lʼapparition de fissures de dessiccation (classiquement observées dans les fonds de mares qui
sʼassèchent).
En deçà dʼune certaine teneur en eau (dite limite
de retrait), le sol ne diminue plus de volume, et
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Source : www.argiles.fr

dit dʼenvironnement (en relation avec le site).
Les facteurs de prédisposition permettent
de caractériser la susceptibilité du milieu au
phénomène et conditionnent sa répartition
spatiale.

les espaces intergranulaires perdent leur eau au
bénéfice de lʼair. Des pressions de succion se
développent de façon significative.
Lorsque le sol argileux non saturé sʼhumidifie,
il se sature sans changement de volume. Il en
résulte une annulation progressive des pressions
de succion jusquʼà ce que lʼargile retrouve son
volume initial, voire le dépasse. Divers paramètres, dont la nature minéralogique de lʼargile,
conditionnent lʼampleur de ce gonflement. Les
déformations verticales (de retrait ou de gonflement) peuvent atteindre 10 % de lʼépaisseur de
sol considérée, voir dépasser cette valeur.
En France métropolitaine, et plus largement
dans les régions tempérées, seule la tranche
superficielle de sol (1 m à 2 m) est concernée
par les variations saisonnières de teneur en
eau. À lʼoccasion dʼune sécheresse très marquée et/ou dans un environnement défavorable
[cf. paragraphe 1.2], cette influence peut toutefois
se faire sentir jusquʼà une profondeur atteignant 5 m environ.

1.2 - Facteurs intervenant dans
le phénomène de retrait – gonflement
des argiles
On distinguera les facteurs de prédisposition et
les facteurs de déclenchement. Les premiers, par
leur présence, sont de nature à induire le phénomène de retrait-gonflement des argiles, mais ne
suffisent pas à le déclencher. Il sʼagit de facteurs
internes (liés à la nature des sols), et de facteurs

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont
la présence provoque le phénomène de retraitgonflement, mais nʼont dʼeffet significatif que
sʼil existe des facteurs de prédisposition préalables. Leur connaissance permet de déterminer
lʼoccurrence du phénomène (lʼaléa et plus seulement la susceptibilité).
Le tableau ci-après présente succinctement chacun des facteurs en jeu.
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TYPE DE FACTEUR

SCHÉMA EXPLICATIF

COMMENTAIRE

FACTEUR DE PRÉDISPOSITION
Facteur de prédisposition prépondérant :
seules les formations géologiques renfermant
des minéraux argileux sont a priori concernées.

La nature du sol

La susceptibilité est fonction, en premier
lieu :
- de la lithologie (importance de la proportion de matériaux argileux au sein de la
formation) ;
- de la composition minéralogique : les minéraux argileux ne sont pas tous « gonflants »
et une formation argileuse sera d’autant plus
réactive que la proportion de minéraux argileux « favorables » au phénomène (smectites,
etc.) sera forte ;
- de la géométrie de l’horizon argileux (profondeur, épaisseur) ;
- de l’éventuelle continuité des niveaux argileux.
L’hétérogénéité de constitution du sous-sol
constitue une configuration défavorable.
C’est le cas par exemple avec une alternance
entre niveaux argileux sensibles et niveaux
plus grossiers propices aux circulations d’eau :
ces derniers favorisent les variations de teneur en eau des niveaux argileux se trouvant
à leur contact.
C’est l’un des facteurs environnementaux essentiels. Les deux principaux facteurs néfastes
sont :
- la présence éventuelle d’une nappe phréatique à profondeur limitée ;
- l’existence de circulations souterraines temporaires, à profondeur relativement faible.
Elles peuvent être à l’origine de fréquentes
variations de teneur en eau des niveaux
argileux, favorisant ainsi le phénomène de
retrait-gonflement.

Le contexte
hydrogéologique

Les conditions hydrauliques in situ peuvent
varier dans le temps en fonction :
- de l’évapotranspiration, dont les effets sont
perceptibles à faible profondeur (jusqu’à 2 m
environ) ;
- de la battance de la nappe éventuelle (avec
une action prépondérante à plus grande profondeur).
La présence d’un aquifère à faible profondeur permet le plus souvent d’éviter la dessiccation de la tranche superficielle du sol. Mais
en période de sécheresse, la dessiccation par
l’évaporation peut être aggravée par l’abaissement du niveau de la nappe (ou encore par
un tarissement naturel et saisonnier des circulations d’eau superficielles). Ce phénomène
peut en outre être accentué par une augmentation des prélèvements par pompage.
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La géomorphologie

Elle conditionne la répartition spatiale du
phénomène :
- un terrain en pente entraîne souvent une dissymétrie des fondations d’une construction,
favorisant une aggravation des désordres sur
le bâti. En effet, les fondations reposant le
plus souvent à une cote homogène, les fondations amont sont alors plus enterrées et donc
moins exposées aux variations de teneur en
eau que les fondations aval.
- cet effet peut être renforcé par une différence de nature de sol à la base des fondations
amont et aval (les couches superficielles du sol
étant généralement parallèles à la topographie, les fondations amont reposent donc sur
des terrains moins altérés et remaniés que les
fondations aval).
- alors qu’une pente favorise le drainage par
gravité, sur terrains plats les eaux de ruissellement ont tendance à stagner et à s’infiltrer, et
ainsi à ralentir la dessiccation du sol.
- l’orientation constitue également un paramètre non négligeable. Sur une pente orientée
au Sud, les sols à l’aval d’une construction sont
soumis à un ensoleillement plus important que
ceux situés en amont, à l’ombre de la bâtisse. La
dessiccation y sera donc plus marquée.
Son rôle est souvent prépondérant. Les racines
des végétaux aspirent l’eau du sol par succion.
En période de bilan hydrique négatif (les prélèvements par l’arbre sont supérieurs aux apports), cette succion provoque une migration
d’eau pouvant se traduire par :
• un tassement centré sur l’arbre (formation
d’une « cuvette ») ;
• un lent déplacement du sol vers l’arbre.
Une fondation « touchée » subira donc une
double distorsion (verticale et horizontale)
dont les effets seront particulièrement visibles
dans le cas d’une semelle filante. Lorsque le bilan hydrique devient positif, les mécanismes inverses peuvent éventuellement se manifester.

La végétation

On considère en général que l’influence d’un
arbre adulte peut se faire sentir jusqu’à une distance équivalente à une fois sa hauteur (et jusqu’à une profondeur de l’ordre de 4 m à 5 m),
avec des variations en fonction des essences.
Lorsqu’une construction s’oppose à l’évaporation, maintenant ainsi sous sa surface une zone
de sol plus humide, les racines se développent
de façon préférentielle dans sa direction. Il en
est de même avec tout autre élément ayant
une attraction positive, par exemple les regards et dispositifs d’assainissement fuyards.
Dans le cas de l’urbanisation d’un terrain
déboisé depuis peu, ou encore de l’abattage
d’un arbre qui était situé à coté d’une construction, des désordres par gonflement peuvent se manifester pendant plusieurs années.
Ils résultent d’une augmentation de la teneur
en eau générale du sol.
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Ce facteur de prédisposition, souvent mis en
lumière à l’occasion d’une sécheresse exceptionnelle, se traduit par la survenance ou l’aggravation des désordres.
L’examen de dossiers d’expertise indique que
les maisons touchées présentent souvent des
défauts de conception ou de fondation, ou
encore une insuffisance de chaînage (horizontal, vertical, mauvaise liaison entre chaînages).
Le respect des règles de l’art « élémentaires »
permettrait de minimiser, voire d’éviter, une
large partie de ces désordres.

Les défauts
de construction

FACTEUR DE DÉCLENCHEMENT

Les conditions
climatiques

Les facteurs
anthropiques

Les phénomènes climatiques exceptionnels
sont le principal facteur de déclenchement du
phénomène. Les variations de teneur en eau
du sol sont liées à des variations climatiques
saisonnières. Les désordres seront plus importants dans le cas d’une sécheresse particulièrement marquée, intervenant à la suite d’une
période fortement arrosée (par sa durée et par
les cumuls de pluie observés). Deux paramètres primordiaux entrent en jeu : l’évapotranspiration et les précipitations.
Des modifications de l’évolution « naturelle »
des teneurs en eau du sous-sol peuvent résulter de travaux d’aménagement qui auraient
pour conséquence :
- de perturber la répartition des écoulements
superficiels et souterrains ;
- de bouleverser les conditions d’évaporation.
Cela peut être le cas pour des actions de drainage du sol d’un terrain, de pompage, de plantations, d’imperméabilisation des sols, etc.
Une fuite, voire la rupture d’un réseau enterré
humide ou une infiltration d’eaux pluviales,
peuvent avoir un impact significatif sur l’état
hydrique du sous-sol et de ce fait provoquer
des désordres par gonflement des argiles.
L’existence de sources de chaleur en sous-sol
près d’un mur insuffisamment isolé peut également aggraver, voire déclencher, la dessiccation et entraîner l’apparition de désordres
localisés.

1.3 - Manifestation des désordres
Les désordres aux constructions pendant une
sécheresse intense sont dus aux tassements différentiels du sol de fondation, pouvant atteindre
plusieurs centimètres. Ils résultent des fortes
différences de teneur en eau au droit des façades
(zone de transition entre le sol exposé à lʼévaporation et celui qui en est protégé) et, le cas échéant,

de la végétation proche. Lʼhétérogénéité des
mouvements entre deux points de la structure va
conduire à une déformation pouvant entraîner fissuration, voire rupture de la structure. La réponse
du bâtiment sera fonction de ses possibilités de
déformation. On peut en effet imaginer :
• une structure souple et très déformable, pouvant « suivre » sans dommage les mouvements
du sol ;
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• une structure parfaitement rigide (horizontalement et verticalement) pouvant résister sans
dommage aux mouvements du sol du fait dʼune
nouvelle répartition des efforts.
Cependant, dans la majorité des cas, la structure
ne peut accepter les distorsions générées. Les
constructions les plus vulnérables sont les maisons individuelles, notamment en raison :
• de leur structure légère et souvent peu rigide,
et de leurs fondations souvent superficielles par
rapport aux immeubles collectifs ;
• de lʼabsence, très souvent, dʼune étude géotechnique préalable permettant dʼadapter le projet au
contexte géologique.
La « construction-sinistrée type » est ainsi une
habitation individuelle de plain-pied (lʼexistence dʼun sous-sol impliquant des fondations
assez largement enterrées, à une profondeur où
les terrains sont moins sujets à la dessiccation),
reposant sur des fondations inadaptées et avec
présence dʼarbres à proximité.

ouvertures (où que celles-ci soient situées - murs,
cloisons, planchers, plafonds).
- Déversement des structures (affectant des
parties du bâti fondées à des cotes différentes)
ou décollement de bâtiments annexes accolés
(garages,…)

- Désencastrement des éléments de charpente
ou de chaînage.

Les désordres au gros-œuvre

Cette fissuration (lorsque les fissures atteignent
une largeur de 30 mm à 40 mm, on parle de
lézardes), souvent oblique car elle suit les discontinuités des éléments de maçonnerie, peut
également être verticale ou horizontale. Plusieurs
orientations sont souvent présentes en même
temps. Cette fissuration passe quasi-systématiquement par les points faibles que constituent les

Source : Alp’Géorisques.

- Fissuration des structures (enterrées ou
aériennes).

Fissuration traduisant un décollement de la structure par
absence de liaisonnement entre niveau bas et combles.
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- Étirement, mise en compression, voire rupture de tuyauteries ou canalisations enterrées
(réseaux humides, chauffage central, gouttières,
etc.).

Source : Alp’Géorisques.

- Décollement, fissuration de dallages et de
cloisons.

Affaissement du plancher mis en évidence par le décollement
entre plinthes et dallage - Maison Jourdan.

Les désordres au second-œuvre
Les désordres sur les aménagements
extérieurs

- Décollement et affaissement des terrasses,
trottoirs et escaliers extérieurs.

Source : www.argiles.fr

- Distorsion des ouvertures, perturbant le fonctionnement des portes et fenêtres.

Source : Alp’Géorisques.

- Décollement des éléments composites (enduits
et placages de revêtement sur les murs, carrelages sur dallages ou planchers, etc.).

Fissuration intérieure, tapisserie déchirée - Maison André.

- Décollement, fissuration des dalles, carrelage
des terrasses et trottoirs extérieurs.
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- Fissuration de murs de soutènement.

2 - Le contrat dʼassurance

Source : Alp’Géorisques.

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à lʼindemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du Code
des assurances) a fixé pour objectif dʼindemniser
les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale.

L’évaluation des dommages

Le nombre de constructions touchées par ce phénomène en France métropolitaine est très élevé.
Suite à la sécheresse de lʼété 2003, plus de 7 400
communes ont demandé une reconnaissance de
lʼétat de catastrophe naturelle. Depuis 1989, le
montant total des remboursements effectués au
titre du régime des catastrophes naturelles a été
évalué par la Caisse Centrale de Réassurance,
fin 2002, à 3,3 milliards dʼeuros. Plusieurs
centaines de milliers dʼhabitations sinistrées,
réparties sur plus de 500 communes (sur plus
de 77 départements) ont été concernés. Il sʼagit
ainsi du deuxième poste dʼindemnisation après
les inondations.
Le phénomène génère des coûts de réparation
très variables dʼun sinistre à un autre, mais souvent très lourds. Ils peuvent même dans certains
cas sʼavérer prohibitifs par rapport au coût de
la construction (il nʼest pas rare quʼils dépassent 50 % de la valeur du bien). Le montant
moyen dʼindemnisation dʼun sinistre dû au
phénomène de retrait / gonflement des argiles
a été évalué à plus de 10 000 € par maison,
mais peut atteindre 150 000 € si une reprise en
sous-œuvre sʼavère nécessaire. Dans certains cas
cependant, la cause principale des désordres peut
être supprimée à moindre frais (abattage dʼun
arbre), et les coûts de réparation se limiter au
rebouchage des fissures.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie
« catastrophes naturelles », il faut que lʼagent naturel
en soit la cause directe. Lʼétat de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de lʼIntérieur et de
lʼÉconomie et des Finances) qui détermine les zones
et les périodes où sʼest située la catastrophe ainsi que la
nature des dommages couverts par la garantie (article
L. 125-1 du Code des assurances).
Pour que cette indemnisation sʼapplique, les
victimes doivent avoir souscrit un contrat dʼassurance garantissant les « dommages » aux biens
ainsi que, le cas échéant, les dommages aux
véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est
étendue aux « pertes dʼexploitation », si elles
sont couvertes par le contrat de lʼassuré.
Les limites

Cependant, lʼassuré conserve à sa charge une
partie de lʼindemnité due par lʼassureur. La franchise prévue aux articles 125-1 à 3 du Code des
assurances, est valable pour les contrats « dommage » et « perte dʼexploitation ». Cependant,
les montants diffèrent selon les catégories et se
déclinent selon le tableau suivant.
Comme on peut le voir dans le tableau, pour les
communes non pourvues dʼun PPR, le principe de
variation des franchises dʼassurance sʼapplique (il
a été introduit par lʼarrêté du 13 août 2004).
Les franchises sont ainsi modulées en fonction
du nombre de constatations de lʼétat de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque,
au cours des cinq années précédant lʼarrêté.
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Communes dotées d’un PPR*
Type de contrat

Biens concernés

Contrat
« dommage »

Habitations
Usage
professionnel

Contrat « perte
d’exploitation »

Recettes liées
à l’exploitation

Communes non dotées
d’un PPR

Franchise pour dommages
liés à un risque autre
que la sécheresse

Montant
concernant
le risque
sécheresse

Modulation de la franchise
en fonction du nombre
d’arrêtés de catastrophe
naturelle

381 euros

1 524 euros

10 % du montant
des dommages matériels
(minimum 1 143 euros)

3 084 euros

1 à 2 arrêtés : x 1
3 arrêtés : x 2
4 arrêtés : x 3
5 et plus : x 4

Franchise équivalente à 3 jours ouvrés
(minimum 1 143 euros)

Idem

* Communes qui ont un PPR prescrit depuis moins de 4 ans et communes ayant un document valant PPR.

3 - Comment prévenir ?
3.1 - La connaissance : cartographie
de lʼaléa
Devant le nombre des sinistres et lʼimpact financier occasionné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, le Ministère de lʼÉcologie, du
Développement et de lʼAménagement Durables a
chargé le Bureau de Recherches Géologiques et

Minières (BRGM) dʼeffectuer une cartographie
de cet aléa. Elle est réalisée en juin 2007 pour
les 37 départements français les plus exposés
au regard du contexte géologique et du nombre
dʼarrêtés de catastrophe naturelle. Ce programme
de cartographie départementale est aujourdʼhui
disponible et librement accessible sur Internet à
lʼadresse www.argiles.fr pour 32 départements. Il
est prévu une couverture nationale pour cet aléa.
Ces cartes, établies à lʼéchelle 1/50 000, ont pour
but de délimiter les zones a priori sujettes au
phénomène, et de les hiérarchiser selon quatre
degrés dʼaléa (a priori nul, faible, moyen et fort
– cf. tableau ci-contre).
La finalité de ce programme cartographique est
lʼinformation du public, en particulier des
propriétaires et des différents acteurs de la
construction.

État d’avancement des cartes départementales d’aléa
retrait-gonflement réalisées par le BRGM à la demande
du MEDAD (mise à jour en juin 2007)

Par ailleurs, il constitue une étape préliminaire
essentielle à lʼélaboration de zonages réglementaires au niveau communal, à lʼéchelle du
1/10 000 : les Plans de Prévention des Risques
[cf. paragraphe 3.3].
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3.2 - Lʼinformation préventive
La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit
des citoyens à une information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou
partie du territoire, ainsi que sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la
loi a été reprise dans lʼarticle L125.2 du Code de
lʼenvironnement.

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le
département du Loiret.

Niveau d’aléa

Définition

Fort

Zones sur lesquelles la probabilité
de survenance d’un sinistre sera
la plus élevée et où l’intensité des
phénomènes attendus est la plus
forte, au regard des facteurs
de prédisposition présents.

Moyen

Zones « intermédiaires » entre
les zones d’aléa faible et les
zones d’aléa fort.

Faible

Zones sur lesquelles la survenance
de sinistres est possible en cas
de sécheresse importante, mais
avec des désordres ne touchant
qu’une faible proportion des
bâtiments (en priorité ceux qui
présentent des défauts de construction ou un contexte local
défavorable, proximité d’arbres
ou hétérogénéité du sous-sol
par exemple).

Nul ou négligeable

Zones sur lesquelles la carte
géologique n’indique pas
la présence de terrain argileux en
surface. La survenue de quelques
sinistres n’est cependant pas
à exclure, compte tenu de la présence possible, sur des secteurs
localisés, de dépôts argileux non
identifiés sur les cartes géologiques, mais suffisants pour provoquer des désordres ponctuels.

Établi sous lʼautorité du préfet, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) recense à
lʼéchelle dʼun département lʼensemble des risques majeurs par commune. Il explique les phénomènes et présente les mesures de sauvegarde.
À partir du DDRM, le préfet porte à la connaissance du maire les risques dans la commune, au
moyen de cartes au 1 : 25 000 et décrit la nature
des risques, les événements historiques, ainsi que
les mesures dʼÉtat mises en place.
Le maire élabore un document dʼinformation
communal sur les risques majeurs (DICRIM).
Ce document reprend les informations portées à
la connaissance du maire par le préfet. Il précise
les dispositions préventives et de protection prises au plan local. Il comprend lʼarrêté municipal
relatif aux modalités dʼaffichage des mesures de
sauvegarde. Ces deux documents sont librement
consultables en mairie.
Le plan de communication établi par le maire
peut comprendre divers supports de communication, ainsi que des plaquettes et des affiches,
conformes aux modèles arrêtés par les ministères chargés de lʼenvironnement et de la sécurité
civile (arrêté du 9 février 2005).
Le maire doit apposer ces affiches :
- dans les locaux accueillant plus de 50 personnes,
- dans les immeubles regroupant plus de 15
logements,
- dans les terrains de camping ou de stationnement
de caravanes regroupant plus de 50 personnes.
Les propriétaires de terrains ou dʼimmeubles
doivent assurer cet affichage (sous contrôle du
maire) à lʼentrée des locaux ou à raison dʼune
affiche par 5 000 m2 de terrain.
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La liste des arrêtés de catastrophe naturelle dont
a bénéficié la commune est également disponible
en mairie.
L’information des acquéreurs et locataires
de biens immobiliers

Dans les zones sismiques et celles soumises à
un PPR, le décret du 15 février 2005 impose à
tous les propriétaires et bailleurs dʼinformer les
acquéreurs et locataires de biens immobiliers de
lʼexistence de risques majeurs concernant ces
biens. En cela, les propriétaires et bailleurs se
fondent sur les documents officiels transmis par
lʼÉtat : PPR et zonage sismique de la France.

existants. Il a pour objectif de délimiter les zones
exposées au phénomène, et dans ces zones, dʼy
réglementer lʼoccupation des sols. Il définit ainsi,
pour les projets de construction futurs et le cas
échéant pour le bâti existant (avec certaines limites), les règles constructives (mais aussi liées à
Extrait d’une carte d’aléa retrait-gonflement des argiles
(DDE 04 - Alp’Géorisques)

Cette démarche vise à développer la culture du
risque auprès de la population.
Dʼautre part, les vendeurs et bailleurs doivent
informer les acquéreurs et locataires lorsquʼils
ont bénéficié dʼun remboursement de sinistre au
titre de la déclaration de catastrophe naturelle de
leur commune.

3.3 - La prise en compte
dans lʼaménagement
Les désordres aux constructions représentent
un impact financier élevé pour de nombreux
propriétaires et pour la collectivité. Cʼest
dans ce contexte que le MEDAD a instauré
le programme départemental de cartographie de lʼaléa retrait-gonflement des argiles
[cf. paragraphe 3.1]. Il constitue un préalable
à lʼélaboration des Plans de Prévention des
Risques spécifiques à lʼéchelle communale,
dont le but est de diminuer le nombre de sinistres
causés à lʼavenir par ce phénomène, en lʼabsence
dʼune réglementation nationale prescrivant des
dispositions constructives particulières pour les
sols argileux gonflants.
En mai 2007, la réalisation de PPR tassements
différentiels a été prescrite dans 1 622 communes. 462 communes possèdent un PPR approuvé.
Cet outil réglementaire sʼadresse notamment à
toute personne sollicitant un permis de construire, mais aussi aux propriétaires de bâtiments

Aléa moyen ou fort

Aléa faible

Aléa très faible

État cartographié national des PPR prescrit ou approuvé
au 04/05/2007 - Aléa : tassements différentiels.

Nombre de communes avec un PPR prescrit (1622)
Nombre de communes avec un PPR approuvé (462)
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lʼenvironnement proche du bâti) obligatoires ou
recommandées visant à réduire le risque dʼapparition de désordres. Dans les secteurs exposés, le
PPR peut également imposer la réalisation dʼune
étude géotechnique spécifique, en particulier
préalablement à tout nouveau projet.

aux maîtres dʼouvrages (constructions futures
et bâti existant), mais sʼadressent également aux
différents professionnels de la construction.

Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des
déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour lʼhomme. Les PPR ne prévoient donc
pas dʼinconstructibilité, même dans les zones
dʼaléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont
un coût, permettant de minorer significativement
le risque de survenance dʼun sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les désagréments)
occasionnés par les désordres potentiels.

• les fiches permettant de minimiser le risque
dʼoccurrence et lʼampleur du phénomène :
- fiche 3, réalisation dʼune ceinture étanche
autour du bâtiment ;
- fiche 4, éloignement de la végétation du bâti ;
- fiche 5, création dʼun écran anti-racines ;
- fiche 6, raccordement des réseaux dʼeaux au
réseau collectif ;
- fiche 7, étanchéification des canalisations
enterrées ;
- fiche 8, limiter les conséquences dʼune
source de chaleur en sous-sol ;
- fiche 10, réalisation dʼun dispositif de drainage.

3.4 - Les règles de construction
Dans les communes dotées dʼun PPR prenant en
compte les phénomènes de retrait-gonflement
des argiles, le règlement du PPR définit les règles
constructives à mettre en oeuvre (mesures obligatoires et/ou recommandations) dans chacune
des zones de risque identifiées.
Dans les communes non dotées dʼun PPR, il convient aux maîtres dʼouvrage et/ou aux constructeurs de respecter un certain nombre de mesures
afin de réduire lʼampleur du phénomène et de
limiter ses conséquences sur le projet en adaptant
celui-ci au site. Ces mesures sont détaillées dans
les fiches présentes ci-après.
Dans tous les cas, le respect des « règles de
lʼart » élémentaires en matière de construction
constitue un « minimum » indispensable pour
assurer une certaine résistance du bâti par rapport
au phénomène, tout en garantissant une meilleure
durabilité de la construction.

3.5 - La réduction de la vulnérabilité
du bâti existant
Les fiches présentées ci-après détaillent les
principales mesures envisageables pour réduire
lʼampleur du phénomène et ses conséquences
sur le bâti. Elles sont prioritairement destinées

Elles ont pour objectif premier de détailler les
mesures préventives essentielles à mettre œuvre.
Deux groupes peuvent être distingués :

• les fiches permettant une adaptation du bâti, de
façon à sʼopposer au phénomène et ainsi à minimiser autant que possible les désordres :
- fiche 1, adaptation des fondations ;
- fiche 2, rigidification de la structure du bâtiment ;
- fiche 9, désolidariser les différents éléments
de structure.
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4 - Organismes de référence, liens internet
et bibliographie
Site internet
■ Ministère de l’Écologie, du développement et de
l’aménagement durables
http://www.prim.net
■ Bureau de recherches Géologiques et Minières
http://www.argiles.fr
(consultation en ligne et téléchargement des cartes d’aléas départementales)
■ Agence Qualité Construction (association des
professions de la construction)
http://www.qualiteconstruction.com

Bibliographie
■ Sécheresse et construction - guide de prévention ; 1993, La Documentation française.
■ Effets des phénomènes de retrait-gonflement
des sols sur les constructions – Traitement des
désordres et prévention ; 1999, Solen.

Bilan hydrique : Comparaison entre les quantités
d’eau fournies à une plante (précipitations, arrosage, etc) et sa « consommation ».
Capillarité : Ensemble des phénomènes relatifs au
comportement des liquides dans des tubes très fins
(et par lesquels de l’eau par exemple peut remonter dans un tube fin à un niveau supérieur à celui
de la surface libre du liquide, ou encore dans un
milieu poreux tel qu’un sol meuble).
Chaînage : Élément d’ossature des parois porteuses
d’un bâtiment ; ceinturant les murs, le chaînage solidarise les parois et empêche les fissurations et les
dislocations du bâtiment. On distingue les chaînages horizontaux, qui ceinturent chaque étage au
niveau des planchers, et sur lesquels sont élevées
les parois, et les chaînages verticaux qui encadrent
les parois aux angles des constructions et au droit
des murs de refend (mur porteur formant une division de locaux à l’intérieur d’un édifice).

■ Retrait-gonflement des sols argileux - méthode
cartographique d’évaluation de l’aléa en vue
de l’établissement de PPR ; 2003, Marc Vincent
BRGM.

Évapotranspiration : L’évapotranspiration correspond à la quantité d’eau totale transférée du sol
vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du
sol (fonction des conditions de température, de
vent et d’ensoleillement notamment) et par la
transpiration (eau absorbée par la végétation).

■ Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des
argiles dans le département du Loiret ; 2004, BRGM.

Plastique : Le qualificatif plastique désigne la
capacité d’un matériau à être modelé.

Glossaire
Aquifère : À prendre dans ce document au sens de
nappe d’eau souterraine. Le terme désigne également les terrains contenant cette nappe.
Argile : Selon la définition du Dictionnaire de
géologie (A. Foucault, JF Raoult), le terme argile
désigne à la fois le minéral (= minéral argileux) et
une roche (meuble ou consolidée) composée pour
l’essentiel de ces minéraux. La fraction argileuse
est, par convention, constituée des éléments dont
la taille est inférieure à 2 µm.
Battance : Fluctuation du niveau d’une nappe souterraine entre les périodes de hautes eaux et celles
de basses eaux.

Semelle filante : Type de fondation superficielle la
plus courante, surtout quand le terrain d’assise de
la construction se trouve à la profondeur hors gel.
Elle se prolonge de façon continue sous les murs
porteurs.
Succion : Phénomène dû aux forces capillaires par
lequel un liquide, à une pression inférieure à la
pression atmosphérique, est aspiré dans un milieu
poreux.
Surface spécifique : Elle désigne l’aire réelle de
la surface d’un objet par opposition à sa surface
apparente.

Fiches

Code des couleurs
Mesure simple
Mesure technique
Mesure nécessitant l’intervention
d’un professionnel

Code des symboles
Mesure concernant le bâti existant
Mesure concernant le bâti futur
Mesure applicable au bâti
existant et futur
Remarque importante

Fiche n° 1

ADAPTATION DES FONDATIONS

Problème à résoudre : Pour la majorité des
bâtiments d’habitation « classiques », les structures sont fondées superficiellement, dans la
tranche du terrain concernée par les variations
saisonnières de teneur en eau. Les sinistres sont
ainsi dus, pour une grande part, à une inadaptation dans la conception et / ou la réalisation des
fondations.

Descriptif du dispositif : Les fondations doivent respecter quelques grands principes :
- adopter une profondeur d’ancrage suffisante,
à adapter en fonction de la sensibilité du site au
phénomène ;
- éviter toute dissymétrie dans la profondeur
d’ancrage ;
- préférer les fondations continues et armées,
bétonnées à pleine fouille sur toute leur hauteur.

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.
Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre :
- La profondeur des fondations doit tenir compte de la capacité de retrait du sous-sol. Seule une
étude géotechnique spécifique est en mesure de déterminer précisément cette capacité. À titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage (si les autres prescriptions – chaînage, trottoir
périphérique, etc. – sont mises en œuvre), qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise
hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa
fort. Une prédisposition marquée du site peut cependant nécessiter de rechercher un niveau d’assise
sensiblement plus profond.
Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art (attention à descendre suffisamment la
bêche périmètrique), peut constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci
vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important
que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent
des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. Sur des terrains en pente, cette nécessité
d’homogénéité de l’ancrage peut conduire à la réalisation de redans.
Lorsque le bâtiment est installé sur une plate-forme déblai/remblai ou déblai, il est conseillé de
descendre les fondations « aval » à une profondeur supérieure à celle des fondations « amont ».
Les fondations doivent suivre les préconisations formulées dans le DTU 13.12.
Les études permettant de préciser la sensibilité du sous-sol au phénomène et de définir les dispositions
préventives nécessaires (d’ordre constructif ou autre) doivent être réalisées par un bureau d’études
spécialisé, dont la liste peut être obtenue auprès de l’Union Française des Géologues (tél : 01 47 07
91 95).

Fiche n° 2

RIGIDIFICATION DE LA STRUCTURE
DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Un grand nombre

Descriptif du dispositif : La rigidification

de sinistres concernent des constructions dont
la rigidité, insuffisante, ne leur permet pas de
résister aux distorsions générées par les mouvements différentiels du sous-sol. Une structure
parfaitement rigide permet au contraire une
répartition des efforts permettant de minimiser
les désordres de façon significative, à défaut de
les écarter.

de la structure du bâtiment nécessite la mise en
œuvre de chaînages horizontaux (haut et bas)
et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs
porteurs liaisonnés.

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.
Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le dispositif mis en œuvre doit suivre les préconisations formulées dans le DTU 20.1 :
- « Les murs en maçonnerie porteuse et les murs en maçonnerie de remplissage doivent être ceinturés
à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu’en couronnement, par un chaînage horizontal en
béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les relie au droit de chaque refend ».
Cette mesure s’applique notamment pour les murs pignons au niveau du rampant de la couverture.
- « Les chaînages verticaux doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrant des
maçonneries, ainsi que de part et d’autre des joints de fractionnement du bâtiment ».
La liaison entre chaînages horizontaux et verticaux doit faire l’objet d’une attention particulière :
ancrage des armatures par retour d’équerre, recouvrement des armatures assurant une continuité.
Les armatures des divers chaînages doivent faire l’objet de liaisons efficaces (recouvrement, ancrage,
etc.), notamment dans les angles du bâtiment.

Mesures d’accompagnement : D’autres mesures permettent de rigidifier la structure :
- la réalisation d’un soubassement « monobloc » (préférer les sous-sols complets aux sous-sols partiels,
les radiers ou les planchers sur vide sanitaire, plutôt que les dallages sur terre-plein) ;
- la réalisation de linteaux au-dessus des ouvertures.

Fiche n° 3

RÉALISATION D’UNE CEINTURE ÉTANCHE
AUTOUR DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Les désordres aux
constructions résultent notamment des fortes
différences de teneur en eau existant entre le
sol situé sous le bâtiment qui est à l’équilibre
hydrique (terrains non exposés à l’évaporation,
qui constituent également le sol d’assise de la
structure) et le sol situé aux alentours qui est
soumis à évaporation saisonnière. Il en résulte
des variations de teneur en eau importantes et
brutales, au droit des fondations.

Descriptif du dispositif : Le dispositif proposé consiste à entourer le bâti d’un système
étanche le plus large possible (minimum 1,50
m), protégeant ainsi sa périphérie immédiate de
l’évaporation et éloignant du pied des façades
les eaux de ruissellement.

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.
Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : L’étanchéité pourra être assurée, soit :
- par la réalisation d’un trottoir périphérique (selon les possibilités en fonction de l’implantation
du bâtiment et de la mitoyenneté), en béton ou tout autre matériau présentant une étanchéité
suffisante ;
- par la mise en place sous la terre végétale d’une géomembrane enterrée, dans les cas notamment
où un revêtement superficiel étanche n’est pas réalisable (en particulier dans les terrains en pente). La
géomembrane doit être raccordée aux façades par un système de couvre-joint, et être protégée par
une couche de forme sur laquelle peut être mis en œuvre un revêtement adapté à l’environnement
(pavés, etc).
Une légère pente doit être donnée au dispositif, de façon à éloigner les eaux du bâtiment, l’idéal
étant que ces eaux soient reprises par un réseau d’évacuation étanche.
Pour être pleinement efficace, le dispositif d’étanchéité doit être mis en œuvre sur la totalité du
pourtour de la construction. Une difficulté peut se poser lorsque l’une des façades est située en
limite de propriété (nécessitant un accord avec le propriétaire mitoyen). Le non-respect de ce principe
est de nature à favoriser les désordres.

Mesures d’accompagnement : Les eaux de toitures seront collectées dans des ouvrages étanches
et évacués loin du bâtiment [cf. fiche n°6].
À défaut de la mise en place d’un dispositif étanche en périphérie immédiate du bâtiment, les eaux de
ruissellement pourront être éloignées des façades (aussi loin que possible), par des contre-pentes.

Fiche n° 4

ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Problème à résoudre : Empêcher
le sol de fondation d’être soumis à
d’importantes et brutales variations
de teneur en eau. Les racines des
végétaux soutirant l’eau du sol et
induisant ainsi des mouvements
préjudiciables au bâtiment, il convient d’extraire le bâti de la zone
d’influence de la végétation présente à ses abords (arbres et arbustes).

Descriptif du dispositif : La technique consiste à abattre
les arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois
leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la construction (une fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou
d’arbustes). Un élagage régulier et sévère, permettant de
minimiser la capacité d’évaporation des arbres et donc de
réduire significativement leurs prélèvements en eau dans le
sol, peut constituer une alternative à l’abattage. Attention,
l’abattage des arbres est néanmoins également susceptible
de générer un gonflement du fait d’une augmentation de
la teneur en eau des sols qui va en résulter ; il est donc préférable de privilégier un élagage régulier de la végétation
concernée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une distance d’arbres isolés inférieure à 1 fois leur hauteur à maturité (une fois et demi dans le cas de rideaux
d’arbres ou d’arbustes). Bien que certaines essences aient un impact plus important que d’autres, il est
difficile de limiter cette mesure à ces espèces, car ce serait faire abstraction de critères liés à la nature
du sol. De plus, il faut se garder de sous-estimer l’influence de la végétation arbustive, qui devra également, en site sensible, être tenue éloignée du bâti.

Schéma de principe

Suite page suivante

Fiche n° 4

ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Précautions de mise en œuvre : L’abattage des arbres situés à faible distance de la construction
ne constitue une mesure efficace que si leurs racines n’ont pas atteint le sol sous les fondations. Dans
le cas contraire, un risque de soulèvement n’est pas à exclure.
Si aucune action d’éloignement de la végétation (ou l’absence d’un écran anti-racines – [cf. Fiche n°5])
n’est mise en œuvre ceci pourra être compensé par l’apport d’eau en quantité suffisante aux arbres
concernés par arrosage. Mais cette action sera imparfaite, notamment par le fait qu’elle pourrait
provoquer un ramollissement du sol d’assise du bâtiment.

Mesure altérnative : Mise en place d’un écran anti-racines pour les arbres isolés situés
à moins de une fois leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la construction (une
fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [cf. fiche n°5]

À destination des projets nouveaux : Si des arbres existent à proximité de l’emprise projetée
du bâtiment, il convient de tenir compte de leur influence potentielle à l’occasion tout particulièrement d’une sécheresse ou de leur éventuelle disparition future, à savoir selon le cas :
- tenter autant que possible d’implanter le bâti à l’extérieur de leur « champ d’action » (on considère dans le cas général que le domaine d’influence est de une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte
pour des arbres isolés, une fois et demi cette hauteur dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes) ;
- tenter d’abattre les arbres gênants le plus en amont possible du début des travaux (de façon à permettre un rétablissement des conditions « naturelles » de teneur en eau du sous-sol) ;
- descendre les fondations au-dessous de la cote à laquelle les racines n’influent plus sur les variations de teneur en eau (de l’ordre de 4 m à 5 m maximum).
Si des plantations sont projetées, on cherchera à respecter une distance minimale équivalente à une
fois la hauteur à maturité de l’arbre entre celui-ci et la construction. A défaut, on envisagera la mise
en place d’un écran anti-racines.

Fiche n° 5

CRÉATION D’UN ÉCRAN ANTI-RACINES

Problème à résoudre : Empêcher le sol de
fondation d’être soumis à d’importantes et brutales variations de teneur en eau. Les racines des
végétaux soutirant l’eau du sol et induisant ainsi
des mouvements préjudiciables au bâtiment, il
convient d’extraire le bâti de la zone d’influence
de la végétation présente à ses abords.

Descriptif du dispositif : La technique consiste à mettre en place, le long des façades concernées, un écran s’opposant aux racines, d’une
profondeur supérieure à celle du système racinaire des arbres présents (avec une profondeur
minimale de 2 m). Ce dispositif est constitué en
général d’un écran rigide (matériau traité au
ciment), associé à une géomembrane (le long
de laquelle des herbicides sont injectés), mis en
place verticalement dans une tranchée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une
distance d’arbres isolés inférieure à une fois leur hauteur à maturité.

Schéma de principe

Précautions de mise en œuvre : L’écran anti-racines doit pouvoir présenter des garanties de
pérennité suffisantes, notamment vis-à-vis de l’étanchéité et de la résistance. Un soin particulier doit
être porté sur les matériaux utilisés (caractéristiques de la géomembrane, etc). L’appel à un professionnel peut s’avérer nécessaire pour ce point, voire également pour la réalisation du dispositif.
Mesure alternative : Abattage des arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois
leur hauteur à maturité, par rapport à l’emprise de la construction (une fois et demi dans le cas
de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [Voir fiche n°4]

Fiche n° 6

RACCORDEMENT DES RÉSEAUX D’EAUX
AU RÉSEAU COLLECTIF

Problème à résoudre : De façon à éviter les variations localisées d’humidité, il convient de privilégier
le rejet des eaux pluviales – EP - (ruissellement de
toitures, terrasses, etc.) et des eaux usées – EU dans les réseaux collectifs (lorsque ceux-ci existent).
La ré-infiltration in situ des EP et des EU conduit à
ré-injecter dans le premier cas des volumes d’eau
potentiellement importants et de façon ponctuelle,
dans le second cas des volumes limités mais de façon
« chronique ».

Descriptif du dispositif : Il vise, lorsque
l’assainissement s’effectue de façon autonome, à débrancher les filières existantes (puits
perdu, fosse septique + champ d’épandage,
etc.) et à diriger les flux à traiter jusqu’au
réseau collectif (« tout à l’égout » ou réseau
séparatif).

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités assaini de façon
individuelle avec ré-infiltration in situ (les filières avec rejet au milieu hydraulique superficiel ne sont
pas concernées), et situé à distance raisonnable (c’est-à-dire économiquement acceptable) du réseau
collectif.
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Conditions de mise en œuvre : Le raccordement au réseau collectif doit être privilégié, sans
préjudice des directives sanitaires en vigueur.
Le raccordement nécessite l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Le branchement à un réseau
collectif d’assainissement implique pour le particulier d’être assujetti à une redevance d’assainissement
comprenant une part variable (assise sur le volume d’eau potable consommé) et le cas échéant une
partie fixe.

Mesure alternative : En l’absence de réseau collectif dans l’environnement proche du bâti et
du nécessaire maintien de l’assainissement autonome, il convient de respecter une distance
d’une quinzaine de mètres entre le bâtiment et le(s) point(s) de rejet (à examiner avec l’autorité responsable de l’assainissement).

Fiche n° 7

ÉTANCHÉIFICATION
DES CANALISATIONS ENTERRÉES

Problème à résoudre : De façon à éviter les variations localisées d’humidité, il convient de s’assurer de
l’absence de fuites au niveau des réseaux souterrains
« humides ». Ces fuites peuvent résulter des mouvements différentiels du sous-sol occasionnés par le
phénomène.

Descriptif du dispositif : Le principe
consiste à étanchéifier l’ensemble des canalisations d’évacuation enterrées (eaux pluviales, eaux usées). Leur tracé et leur conception seront en outre étudiés de façon à
minimiser le risque de rupture.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités, assaini de
façon individuelle ou collective.
Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Les canalisations seront réalisées avec des matériaux non fragiles (c’est-à-dire susceptibles de subir des déformations sans rupture). Elles seront aussi flexibles que
possibles, de façon à supporter sans dommage les mouvements du sol.
L’étanchéité des différents réseaux sera assurée par la mise en place notamment de joints souples au
niveau des raccordements.
De façon à ce que les mouvements subis par le bâti ne se « transmettent » pas aux réseaux, on
s’assurera que les canalisations ne soient pas bloquées dans le gros œuvre, aux points d’entrée dans
le bâti.
Les entrées et sorties des canalisations du bâtiment s’effectueront autant que possible
perpendiculairement par rapport aux murs (tout du moins avec un angle aussi proche que possible de
l’angle droit).
Mesures d’accompagnement : Autant que faire se peut, on évitera de faire longer le bâtiment
par les canalisations de façon à limiter l’impact des fuites occasionnées, en cas de rupture, sur les
structures proches.
Il est souhaitable de réaliser de façon régulière des essais d’étanchéité de l’ensemble des réseaux
« humides ».

Fiche n° 8

LIMITER LES CONSÉQUENCES D’UNE
SOURCE DE CHALEUR EN SOUS-SOL

Problème à résoudre : La présence dans le sous-sol
d’un bâtiment d’une source de chaleur importante, en
particulier d’une chaudière, est susceptible de renforcer
les variations localisées d’humidité dans la partie supérieure du terrain. Elles sont d’autant plus préjudiciables
qu’elles s’effectuent au contact immédiat des structures.

Descriptif du dispositif : La mesure
consiste à prévoir un dispositif spécifique
d’isolation thermique des murs se trouvant à proximité de la source de chaleur
(limitation des échanges thermiques).

Champ d’application : Concerne tous les murs de la pièce accueillant la source de chaleur, ainsi
que toutes parties de la sous-structure du bâtiment au contact de canalisations « chaudes ».
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Conditions de mise en œuvre : Dans l’Union Européenne, les produits d’isolation thermique
pour la construction doivent posséder la marque CE depuis mars 2003 et respecter les normes EN
13162 à EN 13171 (selon leur nature). Il pourra s’agir de produits standards de type polystyrène ou
laine minérale.
Remarque : La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d’impôt dédié au développement durable
et aux économies d’énergie. Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur
des équipements de l’habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements
les plus performants au plan énergétique, ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renouvelables. Le crédit d’impôt concerne les dépenses d’acquisition de certains équipements fournis par
les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l’objet d’une facture, dans les conditions précisées à l’article 90 de la loi de finances pour 2005 et à l’article 83 de la loi de finances pour 2006 :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm
Cela concerne notamment l’acquisition de matériaux d’isolation thérmique des parois opaques
(planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, avec résistance thermique R ≥ 2,4
M2 ° K / W). Pour choisir un produit isolant, il est important de connaître sa résistance thermique «R»
(aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de l’énergie qui le traverse). Elle figure obligatoirement sur le produit. Plus «R» est important plus le produit est isolant.
Pour ces matériaux d’isolation thermique, le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Ce taux est porté à
40 % à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le
1/01/1977 et que leur installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle
de l’acquisition du logement.

Fiche n° 9

DÉSOLIDARISER LES DIFFÉRENTS
ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

Problème à résoudre : Deux parties de bâti-

Descriptif du dispositif : Il s’agit de désoli-

ments accolés et fondés différemment peuvent
subir des mouvements d’ampleur variable. Il
convient de ce fait de désolidariser ces structures, afin que les sollicitations du sous-sol ne se
transmettent pas entre elles et ainsi à autoriser
des mouvements différentiels.

dariser les parties de construction fondées différemment (ou exerçant des charges variables
sur le sous-sol), par la mise en place d’un joint
de rupture (élastomère) sur toute la hauteur du
bâtiment (y compris les fondations).

Champ d’application : Concerne tous les bâtiments d’habitation ou d’activités présentant des éléments de structures fondés différemment (niveau d’assise, type de fondation) ou caractérisés par des
descentes de charges différentes. Sont également concernées les extensions de bâtiments existants
(pièce d’habitation, garage, etc.).
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Conditions de mise en œuvre : Il est indispensable de prolonger le joint sur toute la hauteur
du bâtiment.

À destination du bâti existant : La pose d’un joint de rupture sur un bâtiment existant constitue
une mesure techniquement envisageable. Mais elle peut nécessiter des modifications importantes
de la structure et s’avérer ainsi très délicate (les fondations étant également concernées par cette
opération).
La mesure doit systématiquement être mise en œuvre dans le cadre des projets d’extension du bâti
existant.

Fiche n° 10

RÉALISATION D’UN DISPOSITIF
DE DRAINAGE

Problème à résoudre : Les apports d’eau pro-

Descriptif du dispositif : Le dispositif con-

venant des terrains environnants (eaux de ruissellement superficiel ou circulations souterraines), contribuent au phénomène en accroissant
les variations localisées d’humidité. La collecte et
l’évacuation de ces apports permettent de minimiser les mouvements différentiels du sous-sol.

siste en un réseau de drains (ou tranchées drainantes) ceinturant la construction ou, dans les
terrains en pente, disposés en amont de celle-ci.
Les volumes collectés sont dirigés aussi loin que
possible de l’habitation.

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités.
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Conditions de mise en œuvre : Le réseau est constitué de tranchées remplies d’éléments grossiers (protégés du terrain par un géotextile), avec en fond de fouille une canalisation de collecte et
d’évacuation (de type « drain routier ») répondant à une exigence de résistance à l’écrasement.
Idéalement, les tranchées descendent à une profondeur supérieure à celle des fondations de la
construction, et sont disposées à une distance minimale de 2 m du bâtiment. Ces précautions sont
nécessaires afin d’éviter tout impact du drainage sur les fondations.
Les règles de réalisation des drains sont données par le DTU 20.1.
En fonction des caractéristiques du terrain, la nécessité de descendre les drains au-delà
du niveau de fondation de la construction peut se heurter à l’impossibilité d’évacuer
gravitairement les eaux collectées. La mise en place d’une pompe de relevage peut permettre de lever
cet obstacle.

Mesure d’accompagnement : Ce dispositif de drainage complète la mesure détaillée dans la
fiche n°3 (mise en place d’une ceinture étanche en périphérie du bâtiment) de façon à soustraire les
fondations de la construction aux eaux de ruissellement et aux circulations souterraines.
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