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Un phónomène natunrl
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Un sol argileux change de volume selon son degré d'humidité comme le fait

une éponge : il gonfle avec l'humidité et se rétracte avec la sécheresse.
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En période de sécheresse, ces variations de volume se manifestent par des
fentes de retrait, mais surtout induisent des tassements du sol plus ou moins

importants suivant
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lnnpact sur lês constructlons

la

configuration

et

I'ampleur

du

phénomène. Ces

tassements sont souvent hétérogènes à l'échelle des constructions, du fait des
variations géologiques et de la présence du bâti.

:

cles désordres inrportants et cr¡ûterrx
lls touchent principalement les constructions légères (habitations indivlduelles) de plain-pled
et celles aux fondations peu profondes ou non homogènes.

r' Fissuration des structures
r' Distorsion de portes et fenêtres
r' Dislocation des dallages et des cloisons
r' Rupture de canalisations enterrées
/ Décollement des bâtiments annexes

ldentlffcatlon des uones senslbles
Carte départementale de l'aléa

retrait-

caft

gonf lement
La réallsatlon de cette carte départementale s'appuie sur
l'analyse des cartes géologlques, des essais et des analyses
des sols (susceptibilité) ainsl que sur I'examen des
sinistres.
Son échelle de validité est le 1150 000 : pour une
identification du sol à l'échelle de la parcelle, une étude de
sol s'impose.
De plus, dans les zones identifiées comme non argileuses
(aléa nul), il n'est pas exclu de rencontrer localement des
lentilles argileuses non cartographiées susceptibles de
provoquer des sinistres.
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Quelques chlffres clés (Rapport BRGM/RP.57414.Fr, Juin 2009)
r' 924 sinistres locallsés dans le dópartement du Jura ;
r' Aléa moyen : 910 km2 solt 18 % du département ;
r' Aþa fa¡b¡e ; 2 897 km, solt 57,4 % du département ;
/ Aléa a priori nul:1242km2 eoit 24,6 o/o du département.
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coffi¡rT?ênt construåre sr¡r

Nature elr¡ sol et ¡rresr¡r'es çonstr"rrctives à ¡nettre en æuvre
Avant de construire dans les zones identifiées sur la carte d'aléa comme s€nslbles aux phénomènes de

retraitgonflement (consultable sur www.argiles.fr), il est vivement conselllé de faire procéder, par un
bureau d'étude spécialisé, å une reconnalssance de sol qui doit vérlfler la nature, la géométrle et les
caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle (Gll*). Le
coût d'une telle étude est classiquemenf compris entre 2000 et 3500 €.
Pour un projet de maison individuelle, il est recommandé

:

- d'appliquer des mesures spéclffques préconlsées par une étude de sol complémentalre (Gí2, G2 et G3*)

;

- à défaut, d'appliquer des mesures forfaitalres (illustrées ci-dessous) qui vlsent d'une part à limiter lee
mouvements auxquels est soumis le bâti, et d'autre part à améliorer sa réslstance à ces mouvements (le
cott de ces mesures est estimé à l0 % du cott total de la constructlon).
* f,¡omes AFNOR NF P 94-500 sur Ia classit¡catlon de8 mlssion góotschnlqueE.

Ada¡rter les fc¡¡¡clatiotrs, rigiciifier la structure et clesolidariser les bâtinlents accolés

Veillez au respect des règles de l'art (D.T.U..) !!!
. Próvoir dss fondations continues, armóes et bétonnóes à pleine
fouille, d'une profondeur d'ancrage mlnimale de 0,8 m à 1,2 m
selon la sensibilité du sol

. Assurer l'homogénélté d'ancrage des fondatione aur terraln on
pent€ (l'ancrage aval doit être au moins aussl important que
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I'ancrage amont)

vsrüeux

;

soua€ols partiels, préféror læ goue-sols complotB, les
radiers ou los planchers portés sur vlde sanitaire aux dallages sur
terre plein ;
- Eviter lee
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dr ruptüÞ

Próvoir des chaînages horizontaux (haut

pour lss murs porteurs

protddour mlnlmal€ dæ lordllom :
- 0,80 m cñ rona moyonmmnl qpotó.
.1,20 m cn ænr ùà! rrposó!
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et bas) et vertlcaux

;

.

Prévoir des jolnûs de rupture sur toute la hauteur entrs les
bâtimonts accolés fondós dlfféremment ou exerçant des charges
variables.
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*D.T.U, : Documents Tochnlquos Unlflós (Règlss do l'Art normållsóe3)
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Eviter les variatio¡ls localisées d'hr¡¡lliclitó et éloigner les arbres
-

Ev¡ter les infiltrations d'eaux pluviales (y compris
celles provenant dês toiturgs, terraases, descentes de
garage.,.) à proximité des fondations ;

- Assurer l'étanché¡té des
(joints souples)

canalisations enterrées
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assurânt l'ótanchéité autour dee fondatlons

(trottoir périphórique anll{vaporatlon,
;
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. En cas d'¡mplantat¡on d'une source
chaleur en sous€ol, prfféror

de
le
positionnoment de cofte dernière le long des
murs ¡ntéfiours ;

rrl

- Eviter de planter des arbres avides d'eau à
proximité de I'habltation ou prévoir la m¡se
en place d'ócrans antl.raclneg ;

-

Procéder

à un

plantatlons oxistantos

2n

;

- Envisager la mise en place d'un dlsposltlf
góomembrane...)

;

lstrôg8g
póÌlnÒùlquo
>1,50 m

- Ev¡ter les pompages à usage domestique
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élagage régulier des
;

- Attendre le retour à l'équilibre hydrique du

ócr¡n

¡ntl¡¡ohr

sol avant do construiro sur un terain
récemment défrlché.

Pour en savoir plus

:

- Retrouvez les csrt€s d'alét et des précisiom sur les recommand¡ûonr technlques sur le site dédlé du BRGM : www.argiles.fr
- Téléchargez le guide ( Comment prévenir le¡ désordre¡ d¡nr I'hab¡tst lndlvlduel ? > sur le site du minl¡tère ên charge de l'écologle 3 www.prim.n€t
- I)emandez consell à votre archltecte ou m¡ltre d'@uvre ou renseignsz.vous ¡uprès de votre malrie, DDT, Préfecture ou du BRGM
- Trouvez les coordonné€s d'un bùe¡u d'étude géotechnlque auprès de I'USG (www.u-s-g.org), de Syntec-Ingenlerle (w*v.syntec-ingenierie.fr), .,.

BRGM - Service Géologique Régional
Direcdon Départementole des Territoires
du Jur¡
4 rue du Cué Marion
39000 - Lons le Saunier

Préfecture du Jura

8

rue de la Préfecture
39030 - I¡ns le Sarmier Cedex

rvwwjurâ.gouv.fr

wwwJura.equipement-sgr¡cu¡ture, gouv.fr
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L¡bertê. ÉBatttê. Frst¿rnlté

RÉPUBLIQpE FR^NçAISE

D¡rêctlon Départsmontale
des T€nitoires
du Jura

Bourgogne - Franche Comté
Parc Tecbnologique
27, rue Louis de Broglie
21000 - Dllon

www.brgm,fr

ïI

Autres liens utiles
Portail de la prévention des risques majeurs du Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement drnable et de la mer

ww.ecologie.gouv.fr

- w.prim.net

Agence Qualité Construction

ww.qualitéconstruction.com
Caisse Cenhale de Réassuance

ww.ccr.fr
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