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Le Plan de Prévention des Risques 
Mouvements de terrain

L’élaboration du Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles 
de mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines :

•PHASE 1 : Phase informative -> phase de collecte d’informations

•PHASE 2 : Phase de caractérisation des aléas mouvements de terrain 
-> détermination et de cartographie des aléas

•PHASE 3 : Phase de recensement des enjeux

•PHASE 4 : Phase d’établissement de la carte réglementaire et d’un 
projet de règlement 

•PHASE 5 : Phase d’approbation de la carte réglementaire et du projet 
de règlement 
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Rappel des différents types de cavités 
rencontrées sur la commune de Châtellerault

 

 

Les grandes carrières            et                               les petites cavités

10/01/2023Institut national de l’environnement industriel et des risques 3



Rappel des aléas Mouvements de terrain 
retenus

•Effondrement localisé relatif aux galeries (par éboulement de toit ou d’une voûte de galerie)

-> concerne toutes les cavités 

 

 

Effondrement localisé lié aux carrières
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Effondrement localisé lié aux carrières

•Effondrement localisé relatif aux zones d’exploitation (par rupture locale d’un ou deux pilier(s) 
isolé(s))

-> concerne les zones dégradées des grandes carrières 

 

 

Rappel des aléas Mouvements de terrain 
retenus
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Aléas Effondrements localisés liés aux 
carrières et aux galeries

 

 

Zones de travaux (petites et grandes carrières)

Probabilité 
d ’occurrence aux 

effondrements 
localisés

Intensité des 
effondrements 

localisés
Niveau d’aléa

Petites carrières Forte Modérée Fort

Zone d’entrées des grandes carrières (< 5 m) Forte Modérée Fort

Grandes carrières avec signe de vieillissement des 
piliers (zones avec compression des assises 
rocheuses et décompression de la voûte des 
carrières du Portail rouge et de la tour Girard)

Forte Élevée Fort

Grandes carrières sans signe de vieillissement des 
piliers (totalité des grandes carrières à l’exception 
des zones avec compression des assises 
rocheuses et décompression de la voûte des 
carrières du Portail rouge et de la tour Girard)

Moyenne Modérée Moyen

Zone de carrières inaccessibles Moyenne Modérée Moyen 
Zone de carrières supposées Faible Modérée Faible 

Notion d’aléa : probabilité qu’un phénomène donné se produise, au cours d’une période de référence, en 
atteignant une intensité qualifiable ou quantifiable.
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 Aléa Effondrement localisé lié aux puits
 

 

Puits
Probabilité d’occurrence 

aux effondrements 
localisés

Intensité des 
effondrements 

localisés

Niveau 
d’aléa

Tous les puits et cheminées recensés (hors 
puits à eau et puits napoléoniens)

Faible Limitée Faible

 Aléa Ecroulement lié aux fronts rocheux sous-cavés

Probabilité d’occurrence 
aux écroulements

Intensité des 
écroulements

Niveau 
d’aléa

Entrées Marottes et Ferrandière Elevée Limitée Moyen
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Cartographie des aléas
 

 

10/01/2023Institut national de l’environnement industriel et des risques 8



Phase d’identification des enjeux  

Objectifs :
• recenser et cartographier l’ensemble des enjeux existants ,
• identifier les projets futurs qui pourraient se développer sur les secteurs concernés. 

 les données sont collectées auprès des services publics et des gestionnaires de 
réseaux

Leur analyse conduit à distinguer plusieurs sous-ensembles : 

 espaces urbanisés et les centres urbains, 

 secteurs non urbanisés ou peu urbanisés ou peu aménagés,

 infrastructures ou réseaux,

 sites sensibles (ERP, sites industriels…), équipements de services et de secours,

 espaces non directement exposés aux aléas mais qui peuvent les provoquer ou 
les aggraver,

 projets d’aménagement. 
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Phase d’identification 
des enjeux

 

Analyse :
Une grande partie du secteur est non urbanisée. Pour la 
partie urbanisée, il s’agit de quartiers essentiellement 
résidentiels, avec des enjeux limités à portée locale.
Possibilité d’aménagements futurs 
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Règlement et carte réglementaire  

Carte réglementaire :

• Établie sur le zonage du risque : croisement de l’aléa et des enjeux 
existants ou à venir. 

• Réglemente les aménagements (existants et futurs) de manière à 
prévenir le risque et à éviter d’en créer de nouveaux.

Ce zonage réglementaire est la pièce opposable du PPRMT. Sur la 
commune de Châtellerault, il comprend 3 types de zones :
 Les zones rouges (R1 et R2) à l’aplomb de toutes les cavités dont la 

présence est avérée : Zones liées à un aléa fort ou moyen 
d’effondrement de cavité souterraine en secteurs urbanisés ou non 
urbanisés
o éventuellement superposée à un aléa faible d’effondrement sur puits ;
o superposée à un aléa moyen écroulement sur versant sous-cavé ;

 La zone bleue B, liée à l’aléa faible effondrement de cavité souterraine 
(présence de cavité supposée). 

 La zone blanche où aucun aléa n’est identifié (sans contrainte)
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Règlement et carte réglementaire  
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Règlement - Extraits  

Les zones d’interdiction Rouge R1 et R2 pour lesquelles les 
constructions et aménagements sont interdits. 

Sous réserve de ne pas aggraver le risque, sont autorisés :
• l’entretien des biens existants, les clôtures,
• la reconstruction des biens sinistrés, sous réserve que l’origine des dommages 

ne soit pas en relation avec les phénomènes traités par le PPRMT,
• les extensions limitées des bâtiments existants (surface inférieure à 20 m²).

Sont également autorisés :
• les travaux destinés à réduire le risque,
• certains travaux d’infrastructure et d’aménagement d’intérêt collectif et public,
• certains changements de destination sous conditions (diminution de la 

vulnérabilité, pas d’ERP)
• les ouvrages de production d’énergie (parc photovoltaique),
• les constructions et travaux à usage agricole ou forestier sous certaines réserves
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Règlement - Extraits  

Contraintes spécifiques à la zone R1:
L’obstruction et le remblayage des puits (cheminées) des cavités sont interdits.

Contraintes spécifiques à la zone R2
Pas de défrichement en tête de falaise, entretien de la végétation pour éviter les 
enracinements puissants.

Autres prescriptions : 
Pas de rejet d’eau dans les cavités
Surveillance des cavités par un géotechnicien pour déceler les signes d’évolution
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Règlement et carte réglementaire  

La zone bleue est une zone de restriction : les nouvelles constructions sont 
autorisées sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique spécifique 
intégrant la recherche de cavité et définissant les modalités de réalisation du 
projet et son adaptation aux aléas considérés.

Sont autorisés sans prescription :

• les travaux d’entretien,

• les extensions de moins de 20 m²,

• les changements de destination.

Règlement complet sur 9 pages
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Carte réglementaire  
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Le rapport de présentation  

Le rapport de présentation est une pièce réglementaire du PPRMT, il 
définit la nature des phénomènes naturels pris en compte ainsi que leur 
localisation et justifie le zonage et les prescriptions du PPRMT.
Il présente l’ensemble des éléments collectés au cours des différentes 
phases :
- Phase informative : contexte (topographie, géologie, histoire), 

évènements recensés, configurations de cavités, restitution 
cartographique.

- Qualification de l’aléa pour chaque phénomène (effondrement localisé 
et écroulement rocheux),

- Identification des enjeux
- Établissement des risques et du zonage règlementaire.
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Suite de la démarche  

- Consultation des collectivités et des services (en cours) :  
Projet de PPRN : Rapport de présentation, règlement et carte 
réglementaire

- Enquête publique : second trimestre 2023

-> Approbation du PPRN par le préfet de la Vienne : juin 2023
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Merci de votre attention

A votre disposition pour vos questions…
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