
Inondation par remontée de nappe

Débordement de nappe potentiel

Inondation de cave potentielle

Légende de la carte

CONSIGNES PARTICULIERES DE
SECURITE

Lorsque les conditions sont réunies
pour que le phénomène se produise,
celui-ci ne peut être évité. En
revanche certaines précautions
doivent être prises pour éviter les
dégâts les plus importants :

- éviter la construction d’habitation
dans les vallées sèches, ainsi que
dans les dépressions des plateaux
calcaires,

- déconseiller la réalisation de sous-
sol dans les secteurs sensibles, ou
réglementer leur conception
(préconiser que le sous-sol soit non
étanche, que le circuit électrique soit
muni de coupe-circuit sur l'ensemble
des phases d'alimentation, y
réglementer l'installation des
chaudières et des cuves de
combustible, y réglementer le
stockage des produits chimiques, des
phytosanitaires et des produits
potentiellement polluants ...),

- ne pas prévoir d'aménagements de
type collectifs (routes, voies ferrées,
trams, édifices publics, etc...) dans
ces secteurs,

- mettre en place un système de
prévision du phénomène. Dans les
zones sensibles à de tels
phénomènes, un tel système doit
être basé sur l'observation
méthodique des niveaux de l'eau des
nappes superficielles.
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Villepinte

RISQUE INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE

Echelle - 



Cuvettes

Exutoires des cuvettes

EXZECO (5 m)

Atlas des zones inondables

Légende de la carte

CONSIGNES PARTICULIERES DE
SECURITE

Les secteurs identifiés par la
méthode EXZECO sont susceptibles
de phénomène de ruissellement en
cas de pluie intense.

Les cuvettes identifiées dans la carte
ci-contre peuvent également se
remplir par le même phénomène et
les vies humaines présentes dans ces
secteurs peuvent être en danger.

Il vous appartient de recenser les
voies qui pourraient être coupées en
raison d'un fort ruissellement ainsi
que les enjeux impactés.

Vous prévoirez dans votre Plan
Communal de Sauvegarde toutes les
mesures de protection et d'alerte des
enjeux concernés.

Cette connaissance vous permettra
également d'élaborer votre schéma
d'assainissement pluvial, obligatoire
dans le cadre de l'article L2224-10 du
Code Général des Collectivités
Territoriales.

Nnotamment, il déterminera les
zones où des mesures doivent être
prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de
l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement.

Ce schéma précisera aussi les zones
où il est nécessaire de prévoir des
installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que
de besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque
la pollution qu'elles apportent au
milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement.
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Villepinte - zone urbaine

RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT
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Retrait gonflement argiles
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Moyen

Faible

Légende de la carte

CONSIGNES PARTICULIERES DE SECURITE

AVANT :
- s'informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde.
- mettre en oeuvre les mesures constructives pour réduire le risque:
  Les fondations doivent être profondes, car c'est en surface que le
sol subit les plus fortes déformations. Un ancrage homogène des
fondations, même sur un terrain en pente, permet de répartir
équitablement le poids de l'habitation.
  La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour
résister à des mouvements différentiels, d'où l'importance des
chaînages haut et bas. De même, si deux éléments de construction
sont accolés et fondés de manière différente, ils doivent être
désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur,
pour permettre des mouvements différentiels.
  L'environnement immédiat de l'habitation : les variations d'humidité
provoquées par les arbres, les drains, les pompages ou l'infiltration
localisée d'eaux pluviales ou d'eaux usées, doivent être le plus
éloignées possibles de la construction. Pour éviter l'évaporation
saisonnière, il convient d'entourer la construction d'un dispositif, le
plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de
géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de ce
phénomène.

PENDANT :
- surveiller l'évolution du bâtiment,
- signaler toute évolution dangereuse à la mairie,
- évacuer le bâtiment si nécessaire

APRÈS :
- évaluer les dégâts et les dangers,
- informer les autorités,
- la sécurité des personnes et des biens peut passer par l'adoption
de mesures de délocalisation des biens les plus menacés.

RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT D'ARGILE
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Villepinte - zone urbaine
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CONSIGNES PARTICULIERES DE SECURITE

AVANT :
- s'informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde.
- mettre en oeuvre les mesures constructives pour réduire le risque:
  Les fondations doivent être profondes, car c'est en surface que le
sol subit les plus fortes déformations. Un ancrage homogène des
fondations, même sur un terrain en pente, permet de répartir
équitablement le poids de l'habitation.
  La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour
résister à des mouvements différentiels, d'où l'importance des
chaînages haut et bas. De même, si deux éléments de construction
sont accolés et fondés de manière différente, ils doivent être
désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur,
pour permettre des mouvements différentiels.
  L'environnement immédiat de l'habitation : les variations d'humidité
provoquées par les arbres, les drains, les pompages ou l'infiltration
localisée d'eaux pluviales ou d'eaux usées, doivent être le plus
éloignées possibles de la construction. Pour éviter l'évaporation
saisonnière, il convient d'entourer la construction d'un dispositif, le
plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de
géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de ce
phénomène.

PENDANT :
- surveiller l'évolution du bâtiment,
- signaler toute évolution dangereuse à la mairie,
- évacuer le bâtiment si nécessaire

APRÈS :
- évaluer les dégâts et les dangers,
- informer les autorités,
- la sécurité des personnes et des biens peut passer par l'adoption
de mesures de délocalisation des biens les plus menacés.

RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT D'ARGILE
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