FICHE 4 – relative à la prise en compte du risque
de GLISSEMENT DE TERRAIN
(recommandations ou, selon règlement d’un PPR approuvé,
recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de terrain qui nécessite
l'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que des
terrassements qui lui sont liés.
Cette adaptation sera utilement définie par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau d'études
spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté à la
situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation
ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part.
CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL
Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau et
du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte géologique du
secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de manière à préciser
les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de l'instabilité des
terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur
le terrain environnant.
Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :

•

instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ;

•

gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;

•

conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place, avec prise en compte
du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol ;

•

en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant leur
rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives
éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ;

•

définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des
eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.
Il est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les conclusions
de l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la
responsabilité du maître d'ouvrage
REMARQUE :
Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage devront être
compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents d'urbanisme et/ou par la
réglementation en vigueur.
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