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LLa région Île-de-France n’est pas particulièrement réputée 
pour être sensible à la sécheresse, du moins par comparaison

avec certains territoires situés en climat aride. Et pourtant, 
les périodes récentes de déficit hydrique qu’a connues la France,
en 1976 puis surtout pendant les années 1989-91 et enfin en
1996-97 ont mis en évidence une grande vulnérabilité des maisons
individuelles, vis-à-vis des périodes de sécheresse prolongées,
lorsque le sol est argileux. En effet, certaines argiles se rétractent
alors de manière importante, provoquant des mouvements de 
terrain qui sont à l’origine de la fissuration de plusieurs milliers de
pavillons en Île-de-France. 
Cette situation a conduit à reconnaître l’état de catastrophe 
naturelle dans de nombreuses communes de la région et à verser 
à ce titre un volume très important d’indemnisation. 
Pourtant, des mesures préventives relativement simples et peu 
coûteuses permettraient de limiter considérablement les désordres
liés à ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
C’est pourquoi le ministère de l’Écologie et du développement
durable a demandé au BRGM d’établir une cartographie 
de cet aléa, et ceci dans les trente-trois départements français 
les plus touchés par le phénomène. 
Ces cartes serviront de support à l’élaboration de Plans 
de prévention des risques.

Marc Vincent
Service Aménagement 

et risques naturels
BRGM1

(1) Bureau de recherches géologiques et minières/Service géologique national.
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The Ile-de-France region is not particularly
prone to drought, at least in comparison

with certain areas located in dry climates.
However, France has recently experienced

prolonged periods of water deficit.  
The droughts of 1976 and above all 

of the years 1989-91, and finally 1996-97
have shown the existence of problems 
related to major shrinkage of certain 
clay soils, giving rise to considerable 

vulnerability, in particular for individual
housing.  The phenomenon is not an 

isolated one because it concerns several
thousand homes in Ile-de-France.

These situations have led to a state of 
natural catastrophe being recognised in

numerous municipalities in the region, and
to a very large volume of compensation

being taken into account.
However, relatively simple and not very

expensive preventive measures 
would enable the damage related to the

phenomenon of shrinking and swelling of
clay to be limited considerably.  To this end,

the BRGM (French geological survey), 
on the request of the French Ministry 

for Ecology and Sustainable Development,
has established a map of the hazard in 
the counties that are hardest hit by this 

phenomenon, and that map will be used
as a basis for drawing up risk 

prevention plans.
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Déplacements du front de saturation sous l’effet de l’évapotranspiration

Un risque naturel bien
connu des géotechniciens

Chacun sait qu’un matériau argileux voit sa

consistance se modifier en fonction de sa

teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est

desséché, il devient plastique et malléable à

partir d’un certain niveau d’humidité. On

sait moins en revanche que ces modifica-

tions de consistance s’accompagnent de

variations de volume dont l’amplitude peut

être parfois spectaculaire. Ces mouvements

sont en fait liés à la structure interne parti-

culière des minéraux argileux qui consti-

tuent la plupart des éléments fins des sols (la

fraction argileuse étant, par convention,

constituée des éléments dont la taille est

inférieure à 2 µm). Les minéraux argileux,

ou phyllosilicates, présentent en effet une

structure en feuillets, à la surface de laquelle

les molécules d’eau peuvent s’absorber, sous

l’effet de différents phénomènes physico-

chimiques, provoquant ainsi un gonfle-

ment, plus ou moins réversible, du maté-

riau. Certaines familles de minéraux argi-

leux, notamment les smectites et quelques

interstratifiés, possèdent de surcroît des liai-

sons particulièrement lâches entre feuillets

constitutifs, si bien que la quantité d’eau

susceptible d’être absorbée au cœur même

des particules argileuses, peut être considé-

rable, ce qui se traduit par des variations

importantes de volume du matériau.

En climat tempéré, les argiles sont souvent

proches de leur état de saturation, si bien

que leur potentiel de gonflement est relative-

ment limité. En revanche, elles sont souvent

éloignées de leur limite de retrait. En pério-

de sèche, la tranche la plus superficielle de

sol (sur 1 à 2 m de profondeur) est soumise

à l’évaporation, ce qui se traduit par l’appa-

rition de pressions interstitielles négatives

(phénomène de succion). Il en résulte une

rétraction des argiles, qui se manifeste verti-

calement par un tassement et horizontale-

ment par l’ouverture de fissures de retrait,

classiquement observées dans les fonds de

mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tas-

sement est d’autant plus importante que la

couche de sol argileux concernée est épaisse

et qu’elle est riche en minéraux gonflants de

type smectites. Par ailleurs, la présence de

drains et surtout d’arbres (dont les racines

pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de

profondeur) accentue considérablement

l’ampleur du phénomène en augmentant

l’épaisseur de sol asséché.
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Des manifestations 
qui touchent surtout 
les maisons individuelles

Le sol situé sous une maison n’est pas sou-

mis à l’évaporation en période estivale et il

se maintient dans un équilibre hydrique

qui varie peu au cours de l’année. De forts

gradients de teneur en eau vont donc appa-

raître au droit des façades, au niveau de la

zone de transition entre le sol exposé à

l’évaporation et celui qui en est protégé.

Ceci se manifeste par des mouvements dif-

férentiels, concentrés à proximité des murs

porteurs et particulièrement aux angles de

la maison. Ces mouvements différentiels

sont évidemment amplifiés en cas d’hété-

rogénéité du sol ou lorsque les fondations

présentent des différences d’ancrage d’un

point à un autre de la maison (cas des 

sous-sols partiels notamment, ou des

pavillons construits sur terrain en pente).

Ils se traduisent par des fissurations en faça-

de, souvent obliques et passant par les points

de faiblesse que constituent les ouvertures. Ils

se manifestent aussi par des décollements

entre éléments jointifs (garages, perrons, ter-

rasses), ainsi que par une distorsion des huis-

series, une dislocation des dallages et des

cloisons et, parfois, la rupture de canalisa-

tions enterrées (ce qui vient aggraver les

désordres car les fuites d’eau qui en résultent

provoquent des gonflements localisés…).

En France, les maisons individuelles sont

les principales victimes de ce phénomène

et ceci pour au moins trois raisons. La pre-

mière est liée à la structure même de ces

bâtiments, légers et peu rigides, mais sur-

tout fondés de manière relativement super-

ficielle par rapport à des immeubles collec-

tifs, ce qui les rend très vulnérables à des

mouvements cycliques et différentiels du

sol d’assise. La seconde raison provient de

l’absence, quasi générale, d’études géotech-

niques préalables effectuées au droit de la

parcelle avant construction, études qui per-

mettraient d’identifier la présence d’argile

gonflante et de concevoir le bâtiment en

prenant en compte le risque associé. Enfin,

les contraintes économiques liées au mar-

ché de la maison individuelle et la grande

variété des acteurs (y compris non profes-

sionnels dans les cas d’auto-construction)

intervenant sur ce secteur sont une source

de malfaçons et freinent la diffusion des

mesures préventives de nature à éviter la

survenance de sinistres.

Des conséquences 
très coûteuses en terme 
de dommages

Depuis la vague de sécheresse des années

1989-91, le phénomène de retrait-gonfle-

ment a été intégré au régime des catas-

trophes naturelles mis en place par la loi du

13 juillet 1982. En l’espace de dix ans, ce

risque naturel est devenu en France la

deuxième cause d’indemnisation derrière

les inondations, et le montant total des 

remboursements effectués à ce titre est

désormais évalué par la Caisse centrale de

réassurance à plus de trois milliards d’euros

pour l’ensemble du territoire national. Le

coût moyen d’un sinistre étant de l’ordre de

10 k€, le nombre de sinistres concernant ce

seul phénomène atteint donc quelques cen-

taines de milliers sur l’ensemble de la

France. Même si certaines maisons ont été

touchées à plusieurs reprises depuis 1989 et

que des sinistres successifs ont pu se produi-

re après des réparations inadaptées (notam-

ment dans le cas de reprises en sous-œuvre

partielles, mal dimensionnées ou insuffi-

samment liaisonnées avec la superstructu-

re), le nombre de maisons individuelles

concernées reste très élevé et donne une idée

de l’ampleur des conséquences en terme de

coût pour la collectivité.

Pour de nombreux propriétaires de maisons

individuelles, l’apparition de désordres, 

parfois spectaculaires, consécutifs au phé-

nomène de retrait-gonflement constitue un

véritable traumatisme, d’autant plus mal

vécu que les réparations sont souvent

longues (au-delà des procédures menant à la

reconnaissance de l’état de catastrophe

naturelle, étape nécessaire pour permettre

l’intervention des assureurs, il faut parfois

une phase d’observation et attendre le

retour à l’équilibre hydrique avant de procé-

der à certaines interventions) et nécessitent

fréquemment des travaux lourds (avec

forages et injections, lorsqu’il s’agit de

reprises en sous-œuvre par micro-pieux).
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Fissuration d’une maison affectée 
par un phénomène de retrait-gonflement.

BRGM
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Outre ces désagréments individuels, l’ac-

croissement récent du nombre de sinistres

dus au phénomène de retrait-gonflement a

failli mettre en péril l’équilibre même du

régime d’indemnisation des catastrophes

naturelles. Le montant de la surprime des-

tinée à alimenter les remboursements a

ainsi dû être augmenté en août 1999. En

septembre 2000, le montant de la franchise

appliquée aux sinistres liés au retrait-gon-

flement est passé à 1 525 € (alors qu’il est

fixé à 381 € pour les autres risques natu-

rels) et il a été introduit un système de

modulation de franchise qui, à défaut de

prescription de Plans de prévention des

risques, voit celle-ci doubler, puis tripler et

quadrupler lorsque la commune a déjà

bénéficié de plus de deux arrêtés de recon-

naissance de l’état de catastrophe naturelle

pour le même risque depuis 1995. Enfin, il

est à noter que, depuis décembre 2000, le

critère utilisé pour définir l’état de catas-

trophe naturelle concernant le phénomène

de retrait-gonflement a été précisé et est

désormais basé sur l’analyse du déficit

hydrique calculé par Météo France, critère

relativement restrictif qui a entraîné le rejet

d’un grand nombre de dossiers.

Un phénomène qui 
affecte particulièrement
l’Île-de-France

Depuis 1989, ce sont près de 5 000 com-

munes françaises, réparties dans 75 départe-

ments, qui ont été reconnues en état de catas-

trophe naturelle vis-à-vis du retrait-gon-

flement. C’est dire si le phénomène est

largement réparti. Pourtant, certaines

régions sont particulièrement tou-

chées et ceci en  étroite corrélation avec

la nature des formations géologiques

qui y affleurent. C’est le cas en particu-

lier de la plaine de Flandre, de la partie

sud du Bassin de Paris, du fossé de la

Limagne, de la région d’Apt et surtout de

l’ensemble des coteaux molassiques du Sud-

Ouest, entre Agen et Toulouse.

La région Île-de-France est tout particuliè-

rement concernée par le phénomène

puisque les sept départements de la région

(hors ville de Paris) font partie des dix-huit

départements français pour lesquels les

coûts cumulés d’indemnisation pour des

sinistres liés au retrait-gonflement sont les

plus élevés. Selon ce critère, les Yvelines est

le département le plus touché, suivi de près

par la Seine-et-Marne et l’Essonne. Il est

d’ailleurs à noter que, de manière générale,

l’Île-de-France est la région où les sinistres

sécheresse sont les plus coûteux, de l’ordre

du double de la moyenne nationale. Ceci

s’explique par des conditions géologiques

souvent très défavorables qui nécessitent la

mise en œuvre de solutions lourdes de

confortement avec reprise en sous-

œuvre très fréquente par micro-

pieux.
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Nombre d’arrêtés de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle par
département, liés au phénomène de
retrait-gonflement

Carte synthétique des formations argileuses 
de l’Essonne

Nombre d’arrêtés dans le département

Données octobre 2002

Aucun

Moins de 10

10 à 20

20 à 30

30 à 40

40 à 50

Plus de 50

Source : BRGM

Extrait du rapport BRGM 

RP - 50376-FR - septembre 2000

0 105 20 km15
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Comment développer 
la prévention 
pour diminuer le risque ?

Bien que peu médiatisé, le phénomène de

retrait-gonflement est parfaitement connu

des géotechniciens et on sait construire, sans

surcoût notable, des maisons individuelles

qui résistent aux mouvements différentiels

de sols argileux, du moins en climat tempé-

ré où l’amplitude du phénomène reste

modérée. Quelques mesures simples et de

bon sens suffisent en effet à limiter forte-

ment les risques de désordres, même en

période de sécheresse prolongée : approfon-

dissement des fondations pour qu’elles

soient ancrées dans un terrain peu sensible

aux variations saisonnières d’humidité,

homogénéisation des profondeurs d’ancra-

ge pour éviter les dissymétries (en particu-

lier sur les terrains en pente), réalisation

d’un trottoir étanche tout autour de la mai-

son pour limiter l’évaporation à proximité

immédiate des façades, maîtrise des eaux de

ruissellement et des eaux pluviales pour évi-

ter qu’elles ne s’infiltrent au pied des murs,

éloignement des arbres, raccords souples

des canalisations enterrées, etc.

Encore faut-il arriver à identifier et délimiter

les zones à risque où les constructeurs sont

susceptibles de rencontrer ce type de sol. 

Cartographie de l’aléa
retrait-gonflement à
l’échelle départementale

Le BRGM a commencé à travailler sur le sujet

en 1995 en réalisant des cartes d’aléa retrait-

gonflement à titre expérimental, d’abord à

l’échelle communale (à Manosque) puis

départementale (sur les Alpes-de-Haute-

Provence). La méthodologie a ensuite été

améliorée et formalisée sur le département

des Deux-Sèvres, en lien avec plusieurs

mutuelles d’assurance basées à Niort, puis

appliquée au département de l’Essonne, à la

demande de la Caisse centrale de réassuran-

ce et du MEDD. Depuis lors, un program-

me, cofinancé par le fonds des risques

naturels majeurs, est en cours et devrait

permettre de couvrir, d’ici fin 2004, les 

33 départements français les plus touchés

par le phénomène.

Ces cartes départementales d’aléa sont d’ores

et déjà disponibles dans la Seine-Saint-Denis,

l’Essonne et le Val-de-Marne (ainsi que dans

onze autres départements français) et le

seront prochainement dans les Yvelines, le

Val-d’Oise, et les Hauts-de-Seine (d’ici fin

2004).
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Carte départementale d’aléa retrait-gonflement de l’Essonne.

Niveau d’aléa retrait-gonflement

Zone a priori non argileuse

Zone d’aléa faible

Zone d’aléa moyen

Zone d’aléa fort

Extrait du rapport BRGM 

RP - 50376-FR - septembre 2000

0 105 20 km15
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La donnée de départ utilisée pour carto-

graphier les zones sujettes au phénomène 

de retrait-gonflement est celle des cartes géo-

logiques établies et publiées par le BRGM 

à l’échelle 1/50 000. Leur analyse permet

d’identifier les formations argileuses (au sens

large), affleurantes ou sub-affleurantes et 

d’en établir une cartographique numérique,

homogène à l’échelle départementale. Cette

phase nécessite en réalité un gros travail de

numérisation et surtout d’harmonisation 

des cartes actuellement disponibles, les for-

mations les plus superficielles ayant souvent

été diversement interprétées d’une feuille à

l’autre. Des regroupements de formations

sont aussi opérés afin d’obtenir un document

synthétique exploitable à l’échelle dépar-

tementale, et des compléments ou des préci-

sions sont apportés ponctuellement pour

actualiser la connaissance en intégrant

notamment les informations contenues dans

la banque de données du sous-sol, gérée 

par le BRGM.

Les formations argileuses ainsi identifiées

font ensuite l’objet d’une hiérarchisation

en fonction de leur susceptibilité vis-à-vis

du phénomène de retrait-gonflement.

Celle-ci est évaluée sur la base de trois cri-

tères qui se recoupent plus ou moins : leur

nature lithologique (caractérisée par l’im-

portance et la disposition des termes argi-

leux au sein de la formation), la composi-

tion minéralogique de leur phase argileuse

(la proportion de minéraux gonflants de

type smectites ou interstratifiés étant esti-

mée à partir de critères paléogéogra-

phiques et d’essais de diffractométrie aux

rayons X) et enfin leur comportement géo-

technique (évalué par quelques essais de

laboratoire parmi lesquels la valeur de bleu,

l’indice de plasticité ou le retrait linéaire).

La combinaison de ces différentes observa-

tions permet d’établir une carte de suscep-

tibilité au retrait-gonflement.

La carte d’aléa est réalisée à partir de cette

carte de susceptibilité en intégrant de sur-

croît les sinistres enregistrés depuis 1989.

Ceci nécessite non seulement de recenser

mais aussi de localiser avec précision le plus

grand nombre possible de sinistres surve-

nus dans le département, afin d’obtenir

une représentation statistique réaliste des

probabilités d’occurrence du phénomène.

Le nombre de sinistres ainsi pris en comp-

te atteint généralement plusieurs milliers

par département (plus de 5 500 en Haute-

Garonne par exemple). Le croisement avec

la carte géologique permet de calculer,

pour chacune des formations argileuses

identifiées, une densité de sinistres qui est

ramenée, pour faciliter les comparaisons, à

100 km2 de surface d’affleurement réelle-

ment urbanisée. Il est en effet nécessaire de

tenir compte du taux d’urbanisation qui

peut présenter des disparités importantes

d’un point à l’autre du département et

fausser ainsi l’analyse (les sinistres étant

évidemment plus nombreux dans les zones

fortement urbanisées !).
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Transcription des cartes d’aléa en plan de zonage réglementaire pour le département de la Seine-Saint-Denis

Aléa retrait-gonflement

Zone d’aléa faible

Zone d’aléa moyen

Zone d’aléa fort

Sinistre

Carte de zonage réglementaire

Zone fortement exposée (B1)

Zone moyennement exposée (B2)

Traitement
automatique

Extrait du rapport BRGM RP-51198-FR - octobre 2001
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Transcription des cartes
d’aléa en zonages 
réglementaires

L’échelle de validité des cartes départemen-

tales d’aléa retrait-gonflement ainsi obtenues

est celle de la donnée de base utilisée, à savoir

le 1/50 000. Elles ne permettent donc pas de

déterminer avec certitude la présence d’argile

gonflante à l’échelle d’une parcelle, surtout si

celle-ci est peu étendue. Elles suffisent néan-

moins à circonscrire les zones potentielle-

ment sujettes au phénomène de retrait-gon-

flement et où il convient de prendre des pré-

cautions particulières avant de construire.

Pour établir des cartes d’aléa à une échelle

plus précise, comme cela a été fait à

Manosque par exemple, on ne peut plus se

contenter des données existantes mais il faut

nécessairement réaliser des investigations

complémentaires coûteuses (avec sondages et

essais en laboratoire). C’est pourquoi, le

MEDD a décidé, pour ce phénomène très

particulier qu’est le retrait-gonflement (qui

n’entraîne pas de risque pour les vies

humaines et pour lequel les mesures de pré-

vention sont relativement simples et peu coû-

teuses) de limiter la connaissance des zones à

risque à cette échelle du 1/50 000.

Ce sont donc les cartes départementales

d’aléa qui servent directement de support à

l’élaboration de plans de zonage réglemen-

taires pour la réalisation de Plans de préven-

tion des risques (PPR), lesquels sont affichés

à l’échelle du 1/10 000 (moyennant l’inté-

gration d’une marge de sécurité qui corres-

pond, selon les cas, à 50 ou 100 m sur le ter-

rain, afin de prendre en compte l’incertitude

liée au changement d’échelle), sur fond

topographique extrait des cartes de l’Institut

géographique national (IGN).

Contrairement à d’autres risques naturels

tels que les inondations, les PPR proposés ne

prévoient aucune mesure d’interdiction de

construire, même sur les zones considérées

en aléa élevé. Les mesures préventives préco-

nisées n’entraînent pas de surcoût impor-

tant et restent donc compatibles avec la

construction de maisons individuelles éco-

nomiques. La reconnaissance géotechnique

préalable n’est pas rendue obligatoire pour

les maisons individuelles (hors permis

groupé). Elle est cependant vivement

conseillée car elle peut permettre, moyen-

nant un investissement relativement faible,

de vérifier le contexte géologique local et de

déterminer les mesures constructives les

plus adaptées (voire de s’affranchir de toute

contrainte particulière si elle met en éviden-

ce l’absence d’argile gonflante au droit du

projet). À défaut d’une telle étude de sol, le

règlement du PPR définit pour l’essentiel

des mesures concernant la construction

(avec notamment une profondeur minima-

le d’ancrage des fondations fixée à 0,80 m en

zone moyennement exposée et à 1,20 m en

zone fortement exposée) et l’environne-

ment immédiat du projet (distance mini-

male pour les plantations d’arbres, trottoir

périmétrique anti-évaporation, maîtrise des

eaux de ruissellement, etc.).

Les premiers PPR établis sur cette base ont

été mis à l’enquête publique dans les qua-

rante communes de Seine-Saint-Denis en

novembre 2002 et pourraient concerner à

terme une part importante de l’Île-de-

France, ce qui devrait permettre à l’avenir

d’éviter de nombreux sinistres, traumati-

sants pour les propriétaires et coûteux pour

la collectivité.
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Illustration des principales mesures constructives préconisées dans les projets de Plans de prévention des risques
liés au retrait-gonflement.

distance supérieure
à la hauteur

de l’arbre adulte
ou écran anti-racine

chaînages verticaux
et horizontaux

homogénéité
d’ancrage

des fondationsgéomembrane
(largeur > 1,50 m)

vide sanitaire
(ou radier généralisé

ou sous-sol total)

joint de rupture
et couvre-joint

joints souples 
au niveau

des canalisations

évacuation
des eaux de toiture

raccordement
au réseau collectif

trottoir étanche
(largeur > 1,50 m)

caniveau

dispositif de drainage

profondeur minimale
des fondations :
- 0,80 m en zone

moyennement exposée
- 1,20 m en zone très exposée
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