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Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)

• Le dispositif
• Le PPRM complète les outils de l’urbanisme, relève du Code Minier et du 

Code de l’Environnement

• Le PPRM est un document de prévention spécifique (réglementaire)

• Le PPRM vaut servitude d’utilité publique annexée au document 
d’urbanisme (POS/PLU) ; article L.126-1 du Code de l’Urbanisme

• Sa forme
• Rapport de présentation (explique la méthodologie, les phénomènes 

identifiés et justifie certaines mesures)

• Plan de zonage réglementaire (localise et délimite les zones exposées 
aux mouvements de terrain, inondation et échauffement

• Règlement (définit les règles et les mesures à mettre en œuvre pour se 
prémunir des phénomènes)

• Annexes diverses
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Les aléas :

Certains aléas ou niveau d’aléa justifient un principe 

d’inconstructibilité

Pour les autres, la constructibilité est soumise à condition (étude, 

modalités de construction du bâti,…)

L’occupation des sols:

Méthodologie d’élaboration du PPRM

Distinction entre zones urbanisées et 
zones non urbanisées (zones 
naturelles, zones urbanisation diffuse, 
zones agricoles)



Affaissement de niveau:Affaissement de niveau:
* faible intensité très limitée noté (souple) @

* faible a (souple), moyen (souple)

Effondrement localisEffondrement localiséé liliéé aux ouvrages daux ouvrages déébouchant au jour de niveau:bouchant au jour de niveau:
* faible  oo
* moyen OO

Effondrement localisEffondrement localiséé liliéé

aux travaux souterrains de niveau:aux travaux souterrains de niveau:
* faible  e

Tassement de niveau:Tassement de niveau:
* faible  tt

Glissement de niveau:Glissement de niveau:

* faible  gg

ÉÉchauffement de niveau:chauffement de niveau:
* faible  f

Aléas miniers retenus sur le territoire communal
(Etude Géoderis 2016)



Carte des Aléas miniers



Carte des Aléas carrières souterraines

Etude / rapport INERIS

28 mai 2019 

Actualisation (emprise et aléas)

et intégration dans le PPR

des données liées aux carrières souterraines

de pierre à ciment

PPR en vigueur

(approuvé en 2009)



Carte de l’occupation du sol



Carte de zonage réglementaire : Mines et Carrières



Récapitulatif zonage réglementaire

RR

Affaissement (cassant) Moyen A

ou/et

Effondrement localisé lié aux travaux souterrains 
Moyen E

ou/et

Échauffement Moyen F

ou/et

Effondrement (carrières pierre à ciment) Fort C

Et en l'absence d'aléa Effondrement localisé lié aux 
ouvrages débouchant au jour Faible o, Moyen O et en 

dehors des périmètres de protection autour des puits 
traités par bouchon autoportant P

Et en présence éventuelle des autres aléas

ViVi

Effondrement localisé lié aux ouvrages débouchant au 
jour, quel que soit le niveau d’aléa o et O

ou/et

Périmètres de protection autour des puits traités par 
bouchon autoportant P

Et en présence éventuelle des autres aléas

Zone non urbaniséeZone urbanisée
Aléas

miniers

Enjeux

Pour les aléas les plus 

préjudiciables

Zones globalement 

inconstructibles 

Possibilité d’extension 

limitée en zone rouge

pas en zone violette



Zones Bleu B, Marron M et Vert Ve

Pour les aléas les moins préjudiciables:

-- Affaissement Affaissement àà caractcaractèère souple de re souple de 
niveau faible (niveau faible (aa) et faible ) et faible àà intensitintensitéé trtrèès s 
limitlimitéée e @@

-- Effondrement localisEffondrement localiséé liliéé aux travaux aux travaux 
souterrains de niveau faible (souterrains de niveau faible (ee))
-- Effondrement carriEffondrement carrièères souterraines (res souterraines (cc))
-- Tassement et Glissement de niveau Tassement et Glissement de niveau 
faible (faible (t, gt, g))
-- ÉÉchauffement de niveau faible (chauffement de niveau faible (ff))

Distinction entre espace urbanisé et espace non urbanisé pour le classement en : 
* zone Bleu B -> principe de constructibilité avec des prescriptions, sauf exception 
(camping, établissement stratégique)
* zone Marron M -> principe d’inconstructibilité, hors construction agricole, extension 
limitée

+
Une zone Vert Ve : zone exposée
à l’aléa affaissement de niveau faibleaffaissement de niveau faible (@) intensité très limitée 
-> principe de constructibilité avec prescriptions sans distinction entre espace urbanisé et 
espace non urbanisé

Récapitulatif du zonage réglementaire



Réalisation d’une étude pour les projets autorisés:

> sur la base d’une valeur de mise en pente par 
secteur (voir carte sur la diapo suivante)

> sur la base d’un niveau d’endommagement sur 
la structure à ne pas dépasser (niveau N3)

définissant les modalités de construction du bâti 
(Référence au guide de dispositions 
constructives - CSTB)

Prescriptions en zone d’Aléa Affaissement (Bâti neuf)



Carte des mises en pente



Effondrement localisé, mine de 

charbon, concession de Bert, 03 

Réalisation d’une étude pour les projets 
autorisés:

> sur la base d’une valeur de diamètre de 
fontis de 5 mètres

> sur la base d’un niveau d’endommagement 
sur la structure à ne pas dépasser (niveau N3)

définissant les modalités de construction du 
bâti (Référence au guide de dispositions 
constructives - CSTB)

Prescriptions en zone d’Aléa Effondrement localisé (travaux)
(Bâti neuf)



Aléa Effondrement localisé
(cas particulier des piscines)

Violet Violet (Ouvrages Débouchant au Jour (ODJ) et Puits traités (P)) >> Inconstructible

Rouge, Marron, Bleu
Aléa effondrement localisé lié aux travaux souterrains >> Constructible mais respect d’une 
distance de 5 m / maison

Risque de fuites d’eau en cas de fissuration de la piscine pouvant causer un phénomène 

d’effondrement au droit de terrains de mauvaise qualité et induire des dégâts plus ou moins 

importants sur la construction proche.



Réalisation d’une étude pour les projets autorisé :

> évaluation profondeur des dépôts / TN

> définir principes constructifs adaptés

> éviter toute oxygénation des résidus 
charbon

> sur la base d’un niveau d’endommagement
sur la structure à ne pas dépasser (niveau N1)

Prescriptions en zone d’Aléa Tassement
(Bâti neuf)



Prescriptions en zone d’Aléa Glissement
(Bâti neuf)

Réalisation d’une étude pour les projets autorisé :

> reconnaissance des terrains

> évaluation capacité des terrains à supporter les 
travaux

> définir principes constructifs adaptés

> sur la base d’un niveau d’endommagement
sur la structure à ne pas dépasser (niveau N1)



Prescriptions en zone d’Aléa Échauffement (Bâti neuf)

Réalisation d’une étude pour les projets 
autorisés définissant les préconisations à
mettre en œuvre notamment pour :

> éviter l’oxygénation des couches superficielles 

de charbon

> adapter la construction à la présence possible de gaz

avec une ventilation satisfaisante et un non 

confinement.

Affleurement couches de charbon

Terril / Zone de dépôts



Calendrier Prévisionnel 
de la procédure d’Approbation

1/ Prescription préfectorale du PPRM : 7 octobre 2019

2/ Concertation publique : à partir du 14 novembre 2019 
durant 2 mois
(panneaux affichages, registre de recueil des remarques, 
mise en ligne Internet du projet de PPRM, système de 
questions/réponses par messagerie électronique) :  
Réunion Publique 25 novembre 2019

3/ Consultation des POA : Fin premier semestre  2020

4/ Enquête publique et Approbation préfectorale : Fin 
2020 début 2021



Merci pour votre attention …


