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Soit, par exemple,
Qu’est ce qu’est un Plan d’Indexation en Z «PIZ» ?

Le PIZ est une cartographie des risques d’origine naturelle sur la commune dans les zones
présentant des enjeux (déjà urbanisées ou urbanisables).
Le PIZ cherche à définir les possibilités d'aménagement des différentes zones vis-à-vis des
conséquences visibles et prévisibles de ces phénomènes naturels, en l'état actuel de la
connaissance, à dire d'expert, mais aussi grâce aux conclusions des études spécifiques existantes.
De telles études peuvent également être réalisées à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du
PLU, afin de cerner, mieux que ne peut le faire le dire d'expert, les phénomènes en cause et leur
impact sur le zonage.

-

et plus précisément en ce qui concerne les indications portées en exposant
-

ZN, avec N pour Non constructible : zone aujourd'hui non bâtie, soumise en l'état actuel du
site à un risque fort tel qu'il exclue la réalisation de tout projet de construction,

-

ZF, avec F pour risque Fort : zone aujourd'hui bâtie, soumise en l'état actuel du site à un
risque fort tel qu'il justifie le maintien du bâti à l'existant, sans changement de destination, à
l'exception de ceux qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation
d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci ; peut cependant être autorisé tout projet
d'aménagement ou d'extension limitée (sans que cela se traduise par une augmentation de
la capacité d’accueil) du bâti existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à
la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses
occupants,

-

ZM, avec M pour risque Moyen : zone soumise en l'état actuel du site (ou après réalisation de
dispositifs, déportés, de protection *) à un risque moyen tel qu'il autorise l'aménagement et
l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux, sous réserve que tout
projet, entre autres ceux entraînant un changement de destination et/ou une augmentation
de la vulnérabilité, prenne en compte des prescriptions spéciales, intégrées au projet,
propres à assurer la sécurité du bâti et de ses occupants,

-

Zf, avec f pour risque faible : zone soumise en l'état actuel du site (ou après réalisation de
dispositifs, déportés, de protection *) à un risque faible tel qu'il autorise l'aménagement et
l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux ; des recommandations
de confort peuvent être mises en œuvre afin de protéger le bâti et ses occupants des
inconvénients mineurs qui peuvent apparaître lors des manifestations des phénomènes
naturels,

-

Z /p, avec p pour protection : zone soumise à un risque d’origine naturelle, et qui, comptetenu de l'existence de dispositifs de protection déportés, est en l'état actuel du site

Les deux paramètres retenus pour apprécier l'importance des risques et les possibilités
d'aménagement qui en découlent, sont l'intensité et la fréquence des phénomènes en cause.
L'état actuel d'efficacité des dispositifs de protection existants, de quelque nature qu'ils soient, est
également intégré dans la réflexion.

Le PIZ se compose de deux parties :
- le PIZ proprement dit,
- le catalogue des prescriptions spéciales, ou des recommandations, à mettre en œuvre dans
les zones concernées par des risques d'origine naturelle.
Le PIZ
Le PIZ est réalisé sur fond cadastral ; l'échelle du 1 / 2 000ème.
Les différentes zones d'étude sont clairement délimitées.

La légende retenue est la suivante :
- chaque zone concernée par un phénomène naturel visible et/ou prévisible, définie sans
équivoque sur le plan cadastral, est signalée par un "Z",
- cette information est complétée, en exposant, par l'indication des possibilités
d'aménagement de la zone concernée, indication complétée elle-même si nécessaire par
celle concernant la présence d'ouvrage de protection,
- elle est aussi complétée par l'indication, en indice, de la nature du, ou des, phénomène(s)
naturel(s) en cause, le phénomène naturel l'emportant pour la qualification de la zone étant
souligné.

Z : zone concernée par un risque d'origine naturelle,

o soit librement constructible : « /p »,
o soit constructible avec recommandations : « f/p »,
o soit constructible sous réserve de prise en compte de prescriptions spéciales
« M/p »,
o soit en maintien du bâti à l’existant : « F/p »,
o soit non constructible : « N/p ».
Bien évidemment, le classement d’une zone protégée par un dispositif de protection déportée peut
évoluer si ce dispositif n’est pas maintenu à son niveau d’efficacité initial.
(* : ces dispositifs de protection doivent être parfaitement définis en situation, en dimensions et
dans leur nature ; leur efficacité prévisible, et leur impact sur le zonage "PIZ" doivent être confirmés
par une étude qui sera jointe en annexe au PIZ ; celui-ci comportera deux propositions de zonages
pour le même site : la première sans le dispositif de protection, la seconde avec)
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et celles portées en indice :
-

ne sera pas assurée ; il lui appartient d'en tirer les conséquences quant à la suite à donner à la
demande qui lui a été présentée.

ZB : zone soumise à un risque de chutes de blocs,
ZA,B : zone soumise à des risques d'avalanches et de chutes de blocs, le risque chutes de
blocs l'emportant sur le risques avalanches, pour la qualification de la zone.

Les abréviations retenues dans ce PIZ pour désigner les différents phénomènes sont les suivantes
- C : crues torrentielles à fort transport solide,
- G : glissements de terrain,
I : inondations,
- E : affaissements / effondrements,
- B : éboulements / chutes de blocs et de pierres.

Ce qui précède justifie l'annexion d'un catalogue des prescriptions spéciales au PIZ.
Ce catalogue permet l'information préalables des usagers, et celle des décideurs.
L'absence de prescription entraînerait de fait le gel des projets de constructions, sur les terrains
exposés à des risques d'origine naturelle.

Formalisation du lien entre les zones délimitées sur le PIZ proprement dit et le
catalogue des prescriptions spéciales
Les indications en "Z" portées dans le plan proprement dit sont complétées par un nombre
renvoyant à une des fiches du catalogue, comme suit :

Ce qui se présentera sous la forme suivante :

5

M

ZB,G
zone soumise à un risque moyen, exposée aux risques de chutes de blocs et de glissement de
terrain, ce dernier phénomène l'emportant pour la qualification de la zone.

Z

M
A,B

soit "traduit" en clair : zone soumise à un risque
moyen, exposée aux risques d'avalanches et de
chutes de blocs, ce dernier risque l'emportant pour la
qualification de la zone ; les prescriptions spéciales à
appliquer à cette zone sont celles contenues dans la
fiche n° 5.

ZF/p
C,G
zone soumise à un risque fort malgré la présence de dispositifs de protection, exposée au risques de
crues torrentielles et de glissements de terrain, ce dernier phénomène l'emportant pour la qualification
de la zone.

Le catalogue des prescriptions spéciales
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique".
Tel est le contenu de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.
Les termes "sécurité publique" désignent entre autres les risques induits par le projet de bâtiment,
mais aussi les risques que pourraient subir le bâtiment et ses futurs occupants.
Des prescriptions spéciales…
Celles qui peuvent être proposées au titre du code de l'urbanisme, ne peuvent être que…
d'urbanisme.
Malheureusement la plupart des prescriptions pouvant être mises en œuvre pour assurer la
sécurité des bâtiments et de leurs occupants, vis à vis des risques d'origine naturelle, en
montagne, sont constructives, et consistent le plus souvent en un renforcement des structures du
bâtiment et de ses façades exposées.

Des prescriptions de ce type ne sauraient être imposées aux pétitionnaires.
Cependant en l'absence, dans le dossier de demande, d'un engagement clairement formalisé du
pétitionnaire de mettre en œuvre ces prescriptions, la personne responsable de la décision finale
en matière d'attribution de permis de construire doit considérer que la sécurité des futurs occupants
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Règlement 1

N
ZC

1

Zone de crues torrentielles, aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du site à un
risque fort tel qu’il exclut la réalisation de tout projet de construction.
Ce règlement concerne tous les cours d’eau existants dont les abords doivent être préservés pour
des raisons de sécurité mais également pour l’accès et l’entretien des berges.

Occupation et utilisation du sol interdites :
Toutes occupations et utilisations du sol, de quelque nature qu’elles soient, y compris les
remblais de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment produits dangereux et
flottants), sont interdites, à l’exception de celles visées à l’article ci-après.



Les carrières et extractions de matériaux, sous réserve qu’une étude d’impact préalable
(adaptée au projet) intègre la gestion des risques naturels, ainsi que les dépôts
temporaires de matériaux liés à l’activité normale de l’entreprise d’extraction.



La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux
crues.

Prescriptions sur l’urbanisation future :
Zone inconstructible (sauf autorisations visées ci-dessus)

Recommandations pour les aménagements existants :
Sans objet

Autres prescriptions :
Occupation et utilisation du sol autorisées :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation à la règle commune,
autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de
nouveaux et qu’elles ne présentent qu’une vulnérabilité restreinte :


Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et des installations
implantées antérieurement à la publication du PIZ, sous réserve qu'ils ne relèvent pas de
la réglementation des permis de construire.



Les utilisations agricoles, forestières et piscicoles traditionnelles : parcs, prairies de
fauche, cultures, gestion forestière, bassins, structures strictement indispensables à ces
activités sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'une occupation humaine même
saisonnière.



Les équipements, infrastructures et travaux d’infrastructure nécessaires au
fonctionnement de services publics sous réserve d’une étude de risques (adaptée au
projet). Les ouvrages de franchissement des cours d'eau doivent permettre l'évacuation
des débits liquides et solides correspondant au minimum à la crue de référence.



Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.



L'aménagement ou l'extension de terrains à vocation sportive ou de loisirs, sans
hébergement ni stationnement (sont exclus les terrains de camping et de caravanage
d'hiver, les aires naturelles de camping d'hiver).



Les terrassements après étude géotechnique et hydraulique (adaptée au projet) qui en
définirait les conséquences amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter
l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des crues d’une part et d’autre
part de réduire les risques inondations.

Les torrents seront curés et mis au gabarit suffisant à chaque fois que nécessaire et les bois
morts ou menaçants seront dégagés annuellement par les propriétaires riverains (art. L-114 du
code rural, créé par l’art. 23 de la loi 95-101 du 02/02/1995).
Une attention particulière sera apportée en amont des zones busées, en effet de faibles
quantités de débris divers peuvent obstruer facilement une buse.
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M

Règlement 2

au terrain naturel], sous la réserve des mesures d’ordre constructif sur les ouvertures citées
ci-après :

2

ZI

Zone soumise en l'état actuel du site à un risque moyen d’inondation tel qu'il autorise
l'aménagement et l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux, sous
réserve que tout projet, entre autres ceux entraînant un changement de destination et/ou une
augmentation de la vulnérabilité, prenne en compte des prescriptions spéciales, intégrées au
projet, propres à assurer la sécurité du bâti et de ses occupants.



Les ouvertures en dessous de la côte de référence sont renforcées ou protégées jusqu’à la
hauteur de référence [+ 0,80 m par rapport au terrain naturel], afin de résister à la pression
de l’eau et du transport solide (exemples de dispositifs - liste non exhaustive - : vitrage
blindé, porte renforcée, rideau de fer, surélévation, batardeau, etc.).



Une profondeur minimale de fondation de 1,00 m est exigée pour anticiper les éventuels
risques d’affouillement.



Une réflexion d’ensemble sur l’organisation du bâti est souhaitable. Les bâtiments pourront
être disposés de telle sorte qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux (la façade
exposée sera la plus étroite), qu’ils n’occasionnent pas une concentration des écoulements
(effet de rue qui provoque une augmentation des vitesses d’écoulement) et que la
vulnérabilité globale du risque ne soit pas aggravée.

Ce règlement concerne tous les cours d’eau intermittents dont les abords doivent être préservés
pour des raisons de sécurité mais également pour l’accès et l’entretien des berges.
Le lit mineur du talweg restera inconstructible pour préserver l’écoulement naturel, à l’exception
des ouvrages de franchissement dont le dimensionnement devra être défini par une étude de
risque (adaptée au projet).

Recommandations pour les aménagements existants :
Occupation et utilisation du sol :


Toute création et extension de camping est interdite.



Les sous-sols sont interdits.



En cas de création ou de remplacement, les clôtures mises en place devront être
transparentes pour les écoulements.



Tous les objets ou produits polluants et/ou flottants susceptibles d’être mobilisés par la crue
(ex : les cuves et bouteilles d’hydrocarbure, les réserves de bois de chauffage, les
constructions légères) doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence ou à défaut
être solidement arrimés.

Prescriptions pour l’urbanisation future :


Pour les constructions individuelles à usage d’habitation, aucune ouverture ne sera
pratiquée à une hauteur inférieure à la hauteur d’eau de référence [+ 0,80 m par rapport au
terrain naturel]. De même les niveaux de plancher habitable se situeront au-dessus de cette
hauteur d’eau de référence.



Pour les immeubles (habitat collectif), les logements seront aménagés au-dessus de la
hauteur d’eau de référence mesurée sur la façade amont du projet [+ 0,80 m par rapport au
terrain naturel]. Les halls d’immeuble sont toutefois autorisés, dans les cas d’impossibilité
conceptuelle, à la cote des trottoirs, sous réserve que les ouvertures soient résistantes à la
pression de l’eau. Les constructions seront conçues de telle manière que les façades amont
et latérales résistent à une pression de 30 kPa (3 t/m²) sur une hauteur de + 1,00 m par
rapport au terrain naturel.





Lors de travaux importants de rénovation, les équipements essentiels au fonctionnement
normal du bâtiment (chaudières, machinerie d’ascenseurs, équipements électriques, ...)
pourront être placées au-dessus de la hauteur de référence, soit mis en place dans un local
étanche.



Il est recommandé de renforcer
naturel, les vitrines et ouvertures
rez-de-chaussée, afin de résister
dispositifs - liste non exhaustive
etc.).



Pour les bâtiments d’habitation, les ouvertures situées au-dessous de + 0,80 m par rapport
au terrain naturel pourront être résistantes à la pression de l’eau, ou pouvoir être obstruées
par un système résistant (panneau amovible, batardeau, porte pleine, …).



Pour les locaux, considérés comme établissements recevant du public, soumis à
autorisation de travaux ou à autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration
de travaux) : les vitrines et ouvertures situées au rez-de-chaussée pourront être renforcées
ou protégées jusqu’à + 0,80 m par rapport au terrain naturel pour résister à la pression de
l’eau et du transport solide (exemples de dispositifs - liste non exhaustive - : vitrage blindé,
surélévation, rideau de fer, batardeau, etc.).

ou de protéger jusqu’à + 0,80 m par rapport au terrain
de tout type de local existant autre qu’habitation, situé au
à la pression de l’eau et du transport solide (exemples de
- : vitrage blindé, rideau de fer, surélévation, batardeau,

Autre recommandations :
Entretien des talwegs

Les vitrines et ouvertures de tout type de local autre qu’habitation (y compris les halls
d’immeuble), sont autorisées au-dessous de la hauteur de référence [+ 0,80 m par rapport
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Règlement 3

f
ZI

3

Zone soumise en l'état actuel du site à un risque faible d’inondation tel qu'il autorise
l'aménagement et l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux sous
certaines réserves.



Les ouvertures en dessous de la côte de référence sont renforcées ou protégées jusqu’à la
hauteur de référence [+ 0,50 m par rapport au terrain naturel], afin de résister à la pression
de l’eau et du transport solide (exemples de dispositifs - liste non exhaustive - : vitrage
blindé, porte renforcée, rideau de fer, surélévation, batardeau, etc.).



Une profondeur minimale de fondation de 0.80 m est exigée pour anticiper les éventuels
risques d’affouillement.



Une réflexion d’ensemble sur l’organisation du bâti est souhaitable. Les bâtiments pourront
être disposés de telle sorte qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux (la façade
exposée sera la plus étroite), qu’ils n’occasionnent pas une concentration des écoulements
(effet de rue qui provoque une augmentation des vitesses d’écoulement) et que la
vulnérabilité globale du risque ne soit pas aggravée.

Ce règlement concerne tous les petits talwegs susceptibles de se transformer en petits ruisseaux
en cas de fort épisode orageux.
Le lit mineur du talweg restera inconstructible pour préserver l’écoulement naturel, à l’exception
des ouvrages de franchissement dont le dimensionnement devra être défini par une étude de
risque (adaptée au projet).

Recommandations pour les aménagements existants :


Lors de travaux importants de rénovation, les équipements essentiels au fonctionnement
normal du bâtiment (chaudières, machinerie d’ascenseurs, équipements électriques, ...)
pourront être placées au-dessus de la hauteur de référence, soit mis en place dans un local
étanche.



Il est recommandé de renforcer
naturel, les vitrines et ouvertures
rez-de-chaussée, afin de résister
dispositifs - liste non exhaustive
etc.).



Pour les bâtiments d’habitation, les ouvertures situées au-dessous de + 0,50 m par rapport
au terrain naturel pourront être résistantes à la pression de l’eau, ou pouvoir être obstruées
par un système résistant (panneau amovible, batardeau, porte pleine, …).



Pour les locaux, considérés comme établissements recevant du public, soumis à
autorisation de travaux ou à autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration
de travaux) : les vitrines et ouvertures situées au rez-de-chaussée pourront être renforcées
ou protégées jusqu’à + 0,50 m par rapport au terrain naturel pour résister à la pression de
l’eau et du transport solide (exemples de dispositifs - liste non exhaustive - : vitrage blindé,
surélévation, rideau de fer, batardeau, etc.).

Occupation et utilisation du sol :


Toute création et extension de camping est interdite.



Les sous-sols sont interdits.



En cas de création ou de remplacement, les clôtures mises en place devront être
transparentes pour les écoulements.



Tous les objets ou produits polluants et/ou flottants susceptibles d’être mobilisés par la crue
(ex : les cuves et bouteilles d’hydrocarbure, les réserves de bois de chauffage, les
constructions légères) doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence ou à défaut
être solidement arrimés.

Prescriptions pour l’urbanisation future :


Pour les constructions individuelles à usage d’habitation, aucune ouverture ne sera
pratiquée à une hauteur inférieure à la hauteur d’eau de référence [+ 0,50 m par rapport au
terrain naturel]. De même les niveaux de plancher habitable se situeront au-dessus de cette
hauteur d’eau de référence.



Pour les immeubles (habitat collectif), les logements seront aménagés au-dessus de la
hauteur d’eau de référence mesurée sur la façade amont du projet [+ 0,50 m par rapport au
terrain naturel]. Les halls d’immeuble sont toutefois autorisés, dans les cas d’impossibilité
conceptuelle, à la cote des trottoirs, sous réserve que les ouvertures soient résistantes à la
pression de l’eau. Les constructions seront conçues de telle manière que les façades amont
et latérales résistent à une pression de 30 kPa (3 t/m²) sur une hauteur de + 1,00 m par
rapport au terrain naturel.



ou de protéger jusqu’à + 0,50 m par rapport au terrain
de tout type de local existant autre qu’habitation, situé au
à la pression de l’eau et du transport solide (exemples de
- : vitrage blindé, rideau de fer, surélévation, batardeau,

Autres recommandations :
Entretien des talwegs

Les vitrines et ouvertures de tout type de local autre qu’habitation (y compris les halls
d’immeuble), sont autorisées au-dessous de la hauteur de référence [+ 0,50 m par rapport
au terrain naturel], sous la réserve des mesures d’ordre constructif sur les ouvertures citées
ci-après :
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Règlement 4

N
ZG

4

Zone de glissements de terrain, aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du site à un
risque fort tel qu’il exclut la réalisation de tout projet de construction.

Prescriptions sur l’urbanisation future :
Zone inconstructible (sauf autorisations visées ci-dessus)

Recommandations pour les aménagements existants :
Sans objet

Ce règlement concerne des secteurs sur lesquels des glissements sont actifs. Des indices de
glissements sont visibles (routes et constructions fissurées, poteaux inclinés, végétation déformée,
...). Les pentes sont fortes et les matériaux favorables aux glissements.
Les abords des cours d’eau dont les berges paraissent instables ou sous influence des
phénomènes torrentiels ainsi que les talus dont la pente est jugée incompatible avec de nouvelles
constructions sont également concernés.

Autres prescriptions :
Néant

Occupation et utilisation du sol interdites :
Toutes occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elles soient sont interdites y
compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les
produits dangereux ou flottants), est interdite, à l’exception de celles visées à l’article ci-après.
Occupation et utilisation du sol qui ne font pas l’objet d’interdiction :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de
ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées, à condition qu’elles
n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et qu’elles ne présentent
qu’une vulnérabilité restreinte :


Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et des installations
implantées antérieurement à la publication du PIZ, sous réserve qu'ils ne relèvent pas de
la réglementation des permis de construire.



Les équipements, infrastructures et travaux d’infrastructure nécessaires au
fonctionnement de services publics sous réserve d’une étude de risques (adaptée au
projet).



Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.



Les utilisations agricoles, forestières et piscicoles traditionnelles : parcs, prairies de
fauche, cultures, gestion forestière, bassins, structures strictement indispensables à ces
activités sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'une occupation humaine même
saisonnière.



Les carrières et extractions de matériaux, sous réserve qu'une étude d'impact préalable
(adaptée au projet) intègre la gestion des risques naturels.



Les terrassements et les remblais de dépôts de matériaux (sous réserve d’une étude
géologique et géotechnique suffisante et adaptée au projet).
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Règlement 5

F
ZG

5

Zone de glissements de terrain, aujourd’hui bâtie, soumise en l’état actuel du site à un
risque fort tel qu'il justifie le maintien du bâti à l'existant, sans changement de destination, à
l'exception de ceux qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation
d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci ; peut cependant être autorisé tout projet
d'aménagement ou d'extension limitée (20 % de la surface de plancher telle qu'elle est constatée
à la date de réalisation du PIZ) du bâti existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité
grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de
ses occupants.
Ce règlement concerne des secteurs sur lesquels des glissements sont actifs. Des indices de
glissements sont visibles (routes et constructions fissurées, poteaux inclinés, végétation déformée,
...). Les pentes sont fortes et les matériaux favorables aux glissements.
Les abords des cours d’eau dont les berges paraissent instables ou sous influence des
phénomènes torrentiels ainsi que les talus dont la pente est jugée incompatible avec de nouvelles
constructions sont également concernés.

Occupation et utilisation du sol interdites :
Toutes occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elles soient sont interdites y
compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les
produits dangereux ou flottants), est interdite, à l’exception de celles visées à l’article ci-après.



Les carrières et extractions de matériaux, sous réserve qu'une étude d'impact préalable
(adaptée au projet) intègre la gestion des risques naturels.



Les terrassements et les remblais de dépôts de matériaux (sous réserve d’une étude
géologique et géotechnique suffisante et adaptée au projet).

Prescriptions sur l’urbanisation future :
Zone inconstructible (sauf autorisations visées ci-dessus)

Recommandations pour les aménagements existants :
Ces zones soumises aux glissements de terrain sont très sensible à l’eau. Les caractéristiques
des matériaux superficiels sont relativement médiocres. Il convient donc :


D’adoucir les talus trop raides et de les végétaliser ;



De conforter les murs fissurés des biens existants ;



De conserver les murets en pierres sèches qui permettent de couper la pente des
terrains.

Certaines mesures de prévention peuvent également être envisagées dans ces zones. Il s’agit :


D’éviter tous terrassements entraînant des pentes de talus raides ;



De maintenir et d’entretenir les sources ;



De ne pas créer des mares ou des bassins creusés dans les colluvions et éboulis
périglaciaires ;



D’éviter les arrosages intensifs des colluvions et éboulis périglaciaires ;



De capter les résurgences ou suintements de nappes phréatiques et évacuer les eaux
dans des secteurs non sensibles ;

Occupation et utilisation du sol qui ne font pas l’objet d’interdiction :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de
ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées, à condition qu’elles
n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et qu’elles ne présentent
qu’une vulnérabilité restreinte :


Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et des installations
implantées antérieurement à la publication du PIZ, sous réserve qu'ils ne relèvent pas de
la réglementation des permis de construire.



De réaliser les drainages des colluvions et éboulis périglaciaires avec des tranchées
drainantes enveloppées dans un géotextile pour éviter le colmatage du matériau
drainant ;



Les équipements, infrastructures et travaux d’infrastructure nécessaires au
fonctionnement de services publics sous réserve d’une étude de risques (adaptée au
projet).



D’assurer la végétalisation des surfaces dénudées, des talus après terrassement pour
limiter l’érosion ;



De limiter les déboisements dans les zones de mouvements de terrain ;



De conserver au maximum la végétation qui existe dans les colluvions et éboulis
périglaciaires ;



De préserver les couloirs naturels des ravins et vallons.



Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.



Les utilisations agricoles, forestières et piscicoles traditionnelles : parcs, prairies de
fauche, cultures, gestion forestière, bassins, structures strictement indispensables à ces
activités sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'une occupation humaine même
saisonnière.
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Par ailleurs sont également recommandées toutes les mesures qui vont limiter la sensibilité au
risque de rupture en cas de glissement et/ou éviter la pénétration dans les terrains d’eau
risquant d’aggraver les déformations.
Il peut s’agir :


Du choix de matériaux les moins fragiles pour les canalisations (acier, PVC de
préférence à la fonte) ;



D’interdire les raccords rigides ;



De la pose éventuelle de canalisations d’eau au-dessus de drains ;



De la surveillance des réseaux.

Autres prescriptions :
Néant
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6

Zone soumise en l'état actuel du site à un risque moyen de glissements de terrain tel qu'il
autorise l'aménagement et l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux,
sous réserve que tout projet, entre autres ceux entraînant un changement de destination et/ou
une augmentation de la vulnérabilité, prenne en compte des prescriptions spéciales, intégrées
au projet, propres à assurer la sécurité du bâti et de ses occupants.

Ce règlement concerne des secteurs sensibles aux problèmes de mouvement de terrain du fait du
type de sol et/ou des fortes pentes. Dans certains cas, des indices de mouvements superficiels ont
pu être observés (sols humides et moutonnés, désordres légers sur constructions).
Prescriptions pour l’urbanisation future :


Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans la pente :
–



Lors de la demande de délivrance du certificat de conformité, le pétitionnaire devra fournir
une attestation comme quoi sa construction est conçue de telle manière que :
–

Les façades amont et latérales résistent à une pression de 30 kPa (3 t/m²) sur une
hauteur de + 1,00 m par rapport au terrain naturel.

–

Les superstructures comportent un dispositif de rigidification.

Aucun remblais ou terrassement ne sera effectué dans la pente sans étude géologique et
géotechnique préalable (adaptée au projet) qui en définirait les conséquences amont et aval
et qui certifierait que ces travaux ne sont pas de nature à déstabiliser le terrain (le maître
d'ouvrage doit s'assurer des conclusions de cette étude).

Recommandations pour les aménagements existants :
Ces zones soumises aux glissements de terrain sont très sensible à l’eau. Les caractéristiques
des matériaux superficiels sont relativement médiocres. Il convient donc :


D’adoucir les talus trop raides et de les végétaliser ;



De conforter les murs fissurés des biens existants ;



De conserver les murets en pierres sèches qui permettent de couper la pente des
terrains.

Certaines mesures de prévention peuvent également être envisagées dans ces zones. Il s’agit :


D’éviter tous terrassements entraînant des pentes de talus raides ;



De maintenir et d’entretenir les sources ;



Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir.
Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation
de l'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des
terrains situés en aval, …).

De ne pas créer des mares ou des bassins creusés dans les colluvions et éboulis
périglaciaires ;



D’éviter les arrosages intensifs des colluvions et éboulis périglaciaires ;



De capter les résurgences ou suintements de nappes phréatiques et évacuer les eaux
dans des secteurs non sensibles ;

Pour toute construction de plus de 20 m² d'emprise au sol, les maîtres d'ouvrage devront
vérifier que les constructions répondent aux conclusions d'une étude géologique et
géotechnique préalable (de type G2 AVP). Cette étude devrait permettre de définir :



De réaliser les drainages des colluvions et éboulis périglaciaires avec des tranchées
drainantes enveloppées dans un géotextile pour éviter le colmatage du matériau
drainant ;

–



Les eaux usées seront évacuées dans un réseau d’assainissement collectif ou, après
traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les
recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de l'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval, ...).
Seulement en cas d’impossibilité technique (absence de réseau ou d'émissaire à
proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il sera
possible d'envisager un traitement des eaux usées de façon autonome après
réalisation d'une étude géotechnique de faisabilité (adaptée au projet) statuant sur
l'aptitude des sols à absorber les effluents et sur l'absence d'incidence en terme de
stabilité pour le projet et son environnement.



1. Les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur la stabilité du versant ;



2. Les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les
conditions de leur mise en sécurité : modalités de la construction du bâti (fondations,
superstructures, …), les techniques à mettre en œuvre pour la stabilisation des
versants localement; .adaptation des accès et du drainage des parcelles concernées
par le projet, … ;

D’assurer la végétalisation des surfaces dénudées, des talus après terrassement pour
limiter l’érosion ;



De limiter les déboisements dans les zones de mouvements de terrain ;



De conserver au maximum la végétation qui existe dans les colluvions et éboulis
périglaciaires ;

3. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une réactivation importante
du versant ;



De préserver les couloirs naturels des ravins et vallons.
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Par ailleurs sont également recommandées toutes les mesures qui vont limiter la sensibilité au
risque de rupture en cas de glissement et/ou éviter la pénétration dans les terrains d’eau
risquant d’aggraver les déformations.
Il peut s’agir :


Du choix de matériaux les moins fragiles pour les canalisations (acier, PVC de
préférence à la fonte) ;



D’interdire les raccords rigides ;



De la pose éventuelle de canalisations d’eau au-dessus de drains ;



De la surveillance des réseaux.

Autre recommandations :
Néant
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Règlement 7

7

ZG

Zone soumise en l'état actuel du site à un risque faible de glissements de terrain tel qu'il
autorise l'aménagement et l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux
sous certaines réserves.

Recommandations pour les aménagements existants :


Il est recommandé d’évacuer les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette
évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion
dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval,
…). L’entretien et la surveillance régulière des ouvrages doivent être assurés par le maître
d’ouvrage (particulier, commune, …).



Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, il est recommandé
d’adapter la filière afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit
filtrant drainé par exemple). Les effluents seront évacués par canalisation étanche vers un
émissaire capable de les recevoir.



Il est recommandé pour les maîtres d’ouvrage (commune, particuliers, etc.) de surveiller
régulièrement les réseaux d’eaux existants afin de s’assurer de leur étanchéité.

Ce règlement concerne des secteurs sur lesquels aucun indice de mouvement n’a pu être observé
mais sur lesquels les terrains, par nature sensibles aux circulations d’eau, ainsi que les pentes,
nécessitent quelques précautions.
Prescriptions pour l’urbanisation future :


Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans la pente :
Autre recommandations :
–

–

Les eaux usées seront évacuées dans un réseau d’assainissement collectif ou, après
traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les
recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de l'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval, ...).
Seulement en cas d’impossibilité technique (absence de réseau ou d'émissaire à
proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il sera
possible d'envisager un traitement des eaux usées de façon autonome après
réalisation d'une étude géotechnique de faisabilité (adaptée au projet) statuant sur
l'aptitude des sols à absorber les effluents et sur l'absence d'incidence en terme de
stabilité pour le projet et son environnement.

Néant

Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir.
Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation
de l'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des
terrains situés en aval, …).



Les constructions doivent répondre aux normes constructives définies par une étude
géotechnique préalable à toute construction (de type G1).



Les constructions doivent répondre aux normes constructives qui permettent aux façades
amont et latérales de résister à une pression de 30 kPa (3 t/m²) sur une hauteur de + 1,00 m
par rapport au terrain naturel.
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Recommandations pour les aménagements existants :
Sans objet

Autres prescriptions :
Zone d’affaissements / effondrements, aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du site
à un risque fort tel qu’il exclut la réalisation de tout projet de construction.

Vérification régulière, si ils existent, des réseaux d’assainissement, de collecte d’eaux pluviales,
de distribution d’eau, de distribution de gaz et de distribution d’électricité

Ce règlement concerne la zone située à l'ouest du chef-lieu (secteurs de Bellecombette et Pré du
Coin). Ce secteur est riche en effondrements, dont certains évènements majeurs ont été sujets
d'études qui ont abouti à la délimitation de zones inconstructibles. Celle du PIZ est issue de
l'assemblage de ces zones.

Occupation et utilisation du sol interdites :
Toutes occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elles soient sont interdites y
compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les
produits dangereux ou flottants), est interdite, à l’exception de celles visées à l’article ci-après.
Occupation et utilisation du sol qui ne font pas l’objet d’interdiction :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de
ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées, à condition qu’elles
n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et qu’elles ne présentent
qu’une vulnérabilité restreinte :


Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et des installations
implantées antérieurement à la publication du PIZ, sous réserve qu'ils ne relèvent pas de
la réglementation des permis de construire.



Les utilisations agricoles, forestières et piscicoles traditionnelles : parcs, prairies de
fauche, cultures, gestion forestière, structures strictement indispensables à ces activités
sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'une occupation humaine même saisonnière.



Les équipements, infrastructures et travaux d’infrastructure nécessaires au
fonctionnement de services publics sous réserve d’une étude de risques (adaptée au
projet).



Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.



Les carrières et extractions de matériaux à ciel ouvert sous réserve qu’une étude
d’impact préalable (adaptée au projet) intègre la gestion des risques naturels.

Prescriptions sur l’urbanisation future :
Zone inconstructible (sauf autorisations visées ci-dessus)
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Prescriptions sur l’urbanisation future :
Zone inconstructible (sauf autorisations visées ci-dessus)

Recommandations pour les aménagements existants :
Zone d’affaissements / effondrements, aujourd’hui bâtie, soumise en l’état actuel du site à
un risque fort tel qu'il justifie le maintien du bâti à l'existant, sans changement de destination, à
l'exception de ceux qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation
d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci ; peut cependant être autorisé tout projet
d'aménagement ou d'extension limitée (20 % de la surface de plancher telle qu'elle est constatée
à la date de réalisation du PIZ) du bâti existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité
grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de
ses occupants.



Il est recommandé d’évacuer les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir.



Il est recommandé pour les particuliers de surveiller régulièrement les réseaux d’eaux
existants afin de s’assurer de leur étanchéité.

Autres prescriptions :
Ce règlement concerne la zone située à l'ouest du chef-lieu (secteurs de Bellecombette et
Pré du Coin). Ce secteur est riche en effondrements, dont certains évènements majeurs ont
été sujets d'études qui ont abouti à la délimitation de zones inconstructibles. Celle du PIZ est
issue de l'assemblage de ces zones.

Vérification régulière, si ils existent, des réseaux d’assainissement, de collecte d’eaux pluviales,
de distribution d’eau, de distribution de gaz et de distribution d’électricité

Occupation et utilisation du sol interdites :
Toutes occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elles soient sont interdites y
compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les
produits dangereux ou flottants), est interdite, à l’exception de celles visées à l’article ci-après.
Occupation et utilisation du sol qui ne font pas l’objet d’interdiction :


Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous
réserve de ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées, à condition
qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et
qu’elles ne présentent Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions
et des installations implantées antérieurement à la publication du PIZ, sous réserve qu'ils
ne relèvent pas de la réglementation des permis de construire.



Les utilisations agricoles, forestières et piscicoles traditionnelles : parcs, prairies de
fauche, cultures, gestion forestière, structures strictement indispensables à ces activités
sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'une occupation humaine même saisonnière.



Les équipements, infrastructures et travaux d’infrastructure nécessaires au
fonctionnement de services publics sous réserve d’une étude de risques (adaptée au
projet).



Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.



Les carrières et extractions de matériaux à ciel ouvert sous réserve qu’une étude
d’impact préalable (adaptée au projet) intègre la gestion des risques naturels.
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Règlement 10

d'ouvrage devront vérifier que les constructions répondent aux conclusions d'une étude
géotechnique et géologique préalable à toute construction (adaptée au projet) spécifiant les
modalités de la construction du bâti et visant à garantir leur stabilité vis-à-vis des
mouvements de sol.
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ZE

Zone soumise en l'état actuel du site à un risque moyen d’affaissements / effondrements tel qu'il
autorise l'aménagement et l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux,
sous réserve que tout projet, entre autres ceux entraînant un changement de destination et/ou
une augmentation de la vulnérabilité, prenne en compte des prescriptions spéciales, intégrées
au projet, propres à assurer la sécurité du bâti et de ses occupants.



Ces investigations seront réalisées en concertation avec le propriétaire des tréfonds voisins
dans l’éventualité où ceux-ci sont concernés.



Dans le cas ou le projet nécessite la destruction d’un bâti existant, les investigations
obligatoires mentionnées ci-avant sont menées si nécessaire préalablement à la démolition.



Il y a obligation de faire procéder aux travaux de mise en sécurité dans le cas où les cavités
seraient reconnues afin que la pérennité des aménagements soit assurée, travaux qui
seront mis en œuvre préalablement à la réalisation de l’aménagement projeté.

Ce règlement concerne l’ensemble des secteurs à l’aplomb des galeries souterraines d’exploitation
du ciment (agrandis d’une auréole de sécurité de 7 m) sur lesquels aucun indice de rupture en
surface (fontis, fissures, dépression, …) n’a été constaté, ainsi que le secteur situé à la
terminaison Nord de la zone d’aléa fort.

Recommandations pour les aménagements existants :
Occupation et utilisation du sol :


Toute création et extension de camping est interdite.



Il est recommandé d’évacuer les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir.



Il est recommandé pour les particuliers de surveiller régulièrement les réseaux d’eaux
existants afin de s’assurer de leur étanchéité.

Prescriptions pour l’urbanisation future :


Les rejets dans le milieu naturel ou excavations souterraines sont interdits ainsi que, d’une
manière générale, toute injection ponctuelle dans le sous-sol, sauf cas particulier pour le
rejet des eaux pluviales vers la nappe, justifié par une étude (adaptée au projet) et après
accord d’un hydrogéologue agréé.



Les réseaux d’assainissement et d’eau pluviale doivent être étanches.



Le raccordement aux réseaux publics d’assainissement et d’eau pluviale, lorsqu’ils existent,
est obligatoire.



Les propriétés bâties non desservies devront se doter d’un système d’assainissement
individuel agréé pour se conformer aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 mai
1996. Cet arrêté interdit tout rejet d’effluents même traités dans le milieu naturel et
notamment, dans les cavités naturelles ou artificielles.



Les réseaux d’adduction d’eau potable doivent être étanches. En cas de fuite constatée, il y
a obligation, à la charge du propriétaire ou du gestionnaire selon la position de la fuite, de
faire procéder aux travaux de remise en état nécessaires.



Tous les accès aux cavités souterraines, qu’ils soient sur emprise publique ou terrain privés,
connus ou découverts postérieurement à la publication du PIZ, qu’ils s’agissent d’entrées de
galerie ou de puits, devront être sécurisés pour l’interdire au public. Ils devront toutefois
rester accessibles pour permettre d’éventuelles interventions par les services spécialisés et
favoriser l’aération des cavités souterraines.



Pour toute nouvelle occupation ou utilisation du sol, permanente ou temporaire, en
particulier tout les projets de construction, y compris l’extension de bâti existant, les maîtres

Autres prescriptions :
Vérification régulière, si ils existent, des réseaux d’assainissement, de collecte d’eaux pluviales,
de distribution d’eau, de distribution de gaz et de distribution d’électricité
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Recommandations pour les aménagements existants :
Sans objet

Autres prescriptions :
Zone d’éboulements / chutes de blocs, aujourd’hui non bâtie, soumise en l’état actuel du
site à un risque fort tel qu’il exclut la réalisation de tout projet de construction.

Pose de panneaux de danger signalant les chutes de blocs, sur les voies carrossables
publiques.

Ce règlement concerne les secteurs situés immédiatement en aval d’escarpements
importants ainsi qu’une bande de sécurité en amont (du fait des risques de recul naturel ou
artificiel de la falaise).

Occupation et utilisation du sol interdites :
Toutes occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elles soient sont interdites y
compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les
produits dangereux ou flottants), est interdite, à l’exception de celles visées à l’article ci-après.
Est également interdit le stockage aérien des produits inflammables (citerne à gaz, essence,
dépôts polluants, canalisation de distribution de gaz, ...).
Occupation et utilisation du sol qui ne font pas l’objet d’interdiction :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de
ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées, à condition qu’elles
n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et qu’elles ne présentent
qu’une vulnérabilité restreinte :


Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et des installations
implantées antérieurement à la publication du PIZ, sous réserve qu'ils ne relèvent pas de
la réglementation des permis de construire.



Les utilisations agricoles, forestières et piscicoles traditionnelles : parcs, prairies de
fauche, cultures, gestion forestière, bassins, structures strictement indispensables à ces
activités sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'une occupation humaine même
saisonnière.



Les équipements, infrastructures et travaux d’infrastructure nécessaires au
fonctionnement de services publics. Les ouvrages de franchissement des cours d'eau
doivent permettre une évacuation correcte des débits liquides et solides.



Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Prescriptions sur l’urbanisation future :
Zone inconstructible (sauf autorisations visées ci-dessus)
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Prescriptions sur l’urbanisation future :
Zone inconstructible (sauf autorisations visées ci-dessus)

Recommandations pour les aménagements existants :
Zone d’éboulements / chutes de blocs, aujourd’hui bâtie, soumise en l’état actuel du site à
un risque fort tel qu'il justifie le maintien du bâti à l'existant, sans changement de destination, à
l'exception de ceux qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation
d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci ; peut cependant être autorisé tout projet
d'aménagement ou d'extension limitée (20 % de la surface de plancher telle qu'elle est constatée
à la date de réalisation du PIZ) du bâti existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité
grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de
ses occupants.



Protection ou le renforcement des façades directement exposées, y compris les ouvertures,
de façon à résister au phénomène prévisible ;



Déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées, ou en cas d’impossibilité de les protéger.

Autres prescriptions :
Ce règlement concerne les secteurs situés immédiatement en aval d’escarpements
importants ainsi qu’une bande de sécurité en amont (du fait des risques de recul naturel ou
artificiel de la falaise).

Pose de panneaux de danger signalant les chutes de blocs, sur les voies carrossables
publiques.

Occupation et utilisation du sol interdites :
Toutes occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elles soient sont interdites y
compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les
produits dangereux ou flottants), est interdite, à l’exception de celles visées à l’article ci-après.
Est également interdit le stockage aérien des produits inflammables (citerne à gaz, essence,
dépôts polluants, canalisation de distribution de gaz, ...).
Occupation et utilisation du sol qui ne font pas l’objet d’interdiction :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de
ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées, à condition qu’elles
n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux et qu’elles ne présentent
qu’une vulnérabilité restreinte :


Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et des installations
implantées antérieurement à la publication du PIZ, sous réserve qu'ils ne relèvent pas de
la réglementation des permis de construire.



Les utilisations agricoles, forestières et piscicoles traditionnelles : parcs, prairies de
fauche, cultures, gestion forestière, bassins, structures strictement indispensables à ces
activités sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'une occupation humaine même
saisonnière.



Les équipements, infrastructures et travaux d’infrastructure nécessaires au
fonctionnement de services publics. Les ouvrages de franchissement des cours d'eau
doivent permettre une évacuation correcte des débits liquides et solides.



Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
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Zone soumise en l'état actuel du site à un risque moyen d’éboulements / chutes de blocs tel qu'il
autorise l'aménagement et l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux,
sous réserve que tout projet, entre autres ceux entraînant un changement de destination et/ou
une augmentation de la vulnérabilité, prenne en compte des prescriptions spéciales, intégrées
au projet, propres à assurer la sécurité du bâti et de ses occupants.

Ce règlement concerne les secteurs situés en aval d’escarpements importants dans la zone
d’épandage des blocs ainsi que les zones situées immédiatement en pied de petits
escarpements.

Occupation et utilisation du sol :


Toute création et extension de camping est interdite.



Le stockage aérien des produits inflammables (citerne à gaz, essence, dépôts polluants,
canalisation de distribution de gaz, ...).

Prescriptions pour l’urbanisation future :


Réalisation d’une étude géotechnique et géologique (adaptée au projet) préalable à toute
construction de plus de 20 m² d’emprise au sol, spécifiant les modalités de la construction
du bâti, de l’adaptation des accès et ouvertures, notamment par :
– La protection ou le renforcement des façades directement exposées, y compris les
ouvertures, de façon à résister au phénomène prévisible ;
– Le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées, ou en cas d’impossibilité de les protéger.

Recommandations pour les aménagements existants :


La protection ou le renforcement des façades directement exposées, y compris les
ouvertures, de façon à résister au phénomène prévisible ;



Le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées, ou en cas d’impossibilité de les protéger.

Autres prescriptions :
Pose de panneaux de danger signalant les chutes de blocs, sur les voies carrossables
publiques.

-page 19-

PIZ de MONTAGNOLE (73)

Règlement 14

f
ZB

14

Zone soumise en l'état actuel du site à un risque faible d’éboulements / chutes de blocs tel qu'il
autorise l'aménagement et l'extension du bâti existant, et la réalisation de bâtiments nouveaux
sous certaines réserves.

Ce règlement concerne les secteurs situés en aval d’escarpements importants constituant la
zone maximale d’épandage des blocs.

Occupation et utilisation du sol :


Toute création et extension de camping est interdite.



Le stockage aérien des produits inflammables (citerne à gaz, essence, dépôts polluants,
canalisation de distribution de gaz, ...).

Prescriptions pour l’urbanisation future :


Le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées, ou en cas d’impossibilité de les protéger.

Recommandations pour les aménagements existants :


Le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées, ou en cas d’impossibilité de les protéger.

Autres prescriptions :
Pose de panneaux de danger signalant les chutes de blocs, sur les voies carrossables
publiques.
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