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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MIN ISTÈRE DE L 'INTÉ RIEUR

~~e;&t;

9t'r'eoteU? dÛ ?f?dt'net

Paris, le Z6 JUIN 2D 19

Le ministre de l'intérieur

à

Mesdames et messieurs les préfets de département

N OR : INTE1917586C

Objet: Aménagement des modalités d'instruction des demandes communales de
reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle en matière d'inondation par
remontée de nappe phréatique et de mouvement de terrain.

P.J. : 6 annexes

Les modalités d'instruction des demandes communales de reconnaissance de
l' é tat de catastrophe na turelle sont fixées par les circulaires INTE98üün C du 19 mai
1998 (procédure normale) et INTKü14ü5282C du 23 juin 2014 (procédure accélérée) ,
Elles précisent notamment la composition des dossiers que les services déconcentrés
de l'État ont à constituer à l' appui des demandes communales.

Ces dernières années, le nombre de dossiers déposés au titre des dommages
provoqués par des mouvements de terrain et des inondations par remontée de nappe
phréatique est en forte hausse. Leur traitement suppose la mobilisation des services
d'expertise de l'É tat (BRGM, CEREMA ou ONF-RTM) et la réalisation d' étu des sur le
terrain, Ces démarches mobilisent des ressources humaines qu i sont limitées à

l'échelle du terr itoire national.

Ce sont vos services en charge de l' instruction des demandes communales de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (préfecture ou direction
départementale interministérielle) qui donnent su ite aux demandes de
reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle sur la base des informations
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comm uniquées par les comm unes (document CERFA). Dans ce cadre, elles sollicitent
des rapports d 'expertise auprès des organismes compétents.

En raison de la qualité hétérogène des contr ôles réa lisés sur le contenu d es
demandes communales, les services d ' exp erti se sont régulièrement mobilisés dans
des cond itions dégradées (experts mobilisés à tort, demandes communales an nulées
sans que les organismes d'expertise ne soien t informés, etc).

Ces situations ont des effets di rects sur les d élais d'instruction des demandes
comm una les qui son t en hausse en matière de mouv ement de terrain et de remontée
d e nappe depuis deux ans. Par ailleurs, le contenu limité des informati ons dont
di sposent actue llement les organismes d' exp ertise pour préparer leur déplacement
ne leur permet pas d'organiser leur activité dans de bonnes conditions .

Afin de tirer les conséque nces de cette situation, les règles d ' instruction des
demandes communales de reconnaissance sont aménagées par la présente
instruction en matière de mouvement de terrain et de remontée de nappe phréatique.
Le détail des adaptations est présenté en annexe de la présente instruction . La prise
en compte de ces évolutions dans l'application iCatNat est égaleme nt précisée.

Les principales m odifications portent sur les points suivants :

- une nouvelle pièce d'insh'uction visant à recueillir des informations précises
sur la nature, la localisation et les effe ts de s phénomènes est établie. Cette fiche
d'information détaillée doit désormais être renseignée par les communes après
échanges av ec vos services;

- en matière de remontée de nappe plu'éatique, la mobilisation des experts
(BRGM et Météo-France) est désormais déclenchée par la DGSCGC une fois les
pièces nécessaires à cette intervention transmises par vos services par iCatNat. Ce tte
organisation permettra la réalisa tion d ' expertises couvrant pl usieurs communes lors
de la survenue d'inondations d'ampleur ;

- en matière de mouvement de terrain, les modalités de saisine des or ganismes
d 'expertise demeurent inchangées et restent initiées par vos services. En revanche, la
fich e d'information d étaillée précitée devra obligatoirement être transmise à l'appui
de cette saisine.

Le rô le de vos services es t déterminant dans le traitem en t efficace des
demandes communales d éposées en matière de mouvement de terrain et de
remontées de nappe qui sont des phénomènes complexes à analyser. Cela implique
une analyse critique des demandes communales reçues et, le cas échéant, un
dialogue av ec les municipalités lorsque la garantie catastrophe naturelle ne s'avère
pas être le dispositif d'indemnisation adapté à la situation de la commune (absence
de dommages sur d es biens assurables, d égâts sur des équipements publics non
assurables, etc) .
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Je sais pouvoir com p ter sur l'engagement de vos services dans la mi se en
œ uv re de ces nouvelles modalités d' instruction, testées depuis six mois dans
plusieurs départeme nts, qui permettront d' apporter une rép onse pertinente aux
demandes communa les déposées au titre des phénomènes naturels les plus
complexes.

La mission catas trophe naturelle de la DGSCGC est à votre disposition po ur
vo us apporter toutes les informations complémentaires et le soutien que vo us
estimerez nécessaires (COII1 IIIi55iol/-i Il terI Il il1i5terielle-entlln t@illterie/lr.gO/IV.Fr).

-~\\
Stéphane BOUILLON
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Liste de s annexes à l' Instruction relative à l' aménagement des m odalités

d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de

catastroph e naturelle en matière d'inondat io n par remontée de nappe phréatique

et de m ouvements de terrain

Annexe 1 : Modalités d 'instruction en matière d' inondation par remontée de nappe
phréatique (IRNP).

Annexe 2 : Modèle de fiche d'information détaillée en m atière d'IRNP.

Annexe 3 : Transmission des demandes en matièr e d 'IRNP dans iCatNat.

Annexe 4: Modalités d'instruction en matière de mouvements de terrain (MVT).

Annexe 5 : Modèle de fiche d'information détaillée en matière de MVT.

Annexe 6 : Transmission des demandes en matière de MVT dans iCatNat
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Annexe 1: Modalités d'instruction en matière d'inondation par remontée de nappe
phréatique (IRNP).

1. Le recueil des informations détaillées auprès des conununes sur le phénomène

L' inondation par remontée de nappe est un phénomè ne naturel complexe qui est
régulièrement confondu par les municipalités avec d' autres types d' inondations,
notamment la sa turation en eau des sols su ite à des précip itions répétées sur de
courtes périodes ou des infiltrations rapides d'eau suite à des orages dans certains
sols sensibles .

Une fiche descriptive du phénomène est jointe à la fin de la présente annexe.
Téléchargeable sur le site d'information d'iCatNat, elle peut êtr e util ement transmise
aux communes. Ce typ e d'inondations suppose notamment la présence d'une nappe
phr éatique dans le sous -sol de la commune et une inondation se prolongeant dans le
temps.

Lorsqu'il est saisi d'une demande communale de reconnaissance de l' état de
catastrophe naturelle au titre d'une inondation par remontée de nappe, le serv ice
déconcentré de l'État compétent (préfecture ou DOl) doit recueillir auprès des
se rv ices municipaux les informations permettant de caractériser et localiser
précisément le phénomène.

A cette fin, une fiche de recueil d'information détaillée sur le s inondations par
remontée de nappe est créée (cf annexe n02 de l'instruction). La fiche vierge est
transmise aux communes qui ont déposé leur demande CERFA (en version papier ou
en version dématérialisée par iCatNat). Elle est complétée par les municipalités et
renvoyée au service déconcentré de l' État compétent. Elle doit être datée et signée
par le maire de la commune ou son représentant.

Si les informations transmises par la municipalité permettent de conclure que la
demande communale de reconnaissance au titre de la remontée de nappe n'est pas
pertinente (erreur sur le type d'inondation, absence de nappe phréatique sur le
territoire communal, demande n'entrant pas dans le champ de la garantie
catastrophe naturelle... ), elle est invitée à modifier ou annuler sa demande.

La fiche de recueil d'information détaillée sur les inondations par remontée de nappe
est une pièce obligatoire du dossier de la demande communale. Son absence ou son
caractère incomplet entraîne l'ajournement de l'instruction à l' échelon ministériel.

2. Composition du dossier transmis en matière d'inondation par remontée de nappe

L'instruction des demandes communales en matière de remontées de nappe, qui
s'app uie sur l'expertise de deux organismes d' expertise (Bureau de Recherche
Géologique et Minier - BRGM et Météo-France), est désormais centralisée par la
DGSCGC du ministère de l'intérieur. Les serv ices déconcentrés focaliseront leur
effort sur le contrôle du contenu et de la pertinence des demandes communales.
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La sollicitation des rapports d 'expertise météorologique et hydrogéologique
auprès de Météo-Fra nce et du BRGM est assurée par la DGSCGC. En charge de
l'instruction des demandes communa les transmises par les serv ices d éconcentr és,
elle analyse les fiches de recueil d' information complétées et transmet les demandes
d' exp ertise aux directions nationales de Météo-France puis du BRGM.

Ces expertises , une fois réalisées, sont adressées à la DGSCGC puis déposées dans
iCa tNat. Elles sero n t alors librement consultables par les services déconcentrés de
l'Etat au cours de l' instruction.

Pour les se rvices déconcentr és, les demandes communales transmises dans
iCatNat sont donc désormais accompagnées de trois pièces :

- la demande de reconnaissance déposée par la conunune (document CERFA) ;

- la fich e de recueil d' information détaillée sur le phénomène renseignée par la
commune ;

- la leth'e de transmission du dossier signée du préfet ou de son re présen tant. Ce
document fait éta t de la réalisation des tâches de contrôle par les services
déconcentrés. Elle est l'occasion pour ces derniers de présenter des observations sur
la sensibilité particulière d'une demande communale.

Les modalité s de transmission dématérialisée de ces documents dans l' application
iCatNat son t précisées dans l'annexe 3 de ln présente instruction ,

Ce traitement centralisé des instructions en matière d'inondation par remontée de
nappe phréatique a pour objectif :

- de permettre au ministère de prioriser à l' échelle nationale la réalisati on des
expertises en matière de remontée de nappe phréatique au regard de la situ ation
présentée par la fiche de recueil d'information et du plan de charge du BRGM et de
Météo-France.

d ' accélérer la réalisa tion d 'expertises à l'éc he lle inter-communale ou
départementale lorsque les inondations par remontée de nappe sont concomitantes à
d'autres phénomènes d' inondations et constituent des phénomènes de grande
ampleur (exemple des inondations des bassins de la Seine et de la Marne en juin 2016
ou janvier-février 2018).

- de permettre aux organismes d'expertise d'organiser dans de meilleures conditions
la mobilisation de leurs équipes et le déplacement d 'experts sur le terrain.
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Fiche descriptive du phénomène :
A3 Inondation par remontée de nappe phréatique

1. Définition ----------
La nappe phréatique est une nappe d'eau naturelle que l'on rencontre à faible profo ndeur. Elle fait partie du
roseau hydrographique sou terrain. En temps norm al, e lle est recouverte d'une zone humide mals non saturée.
Los nappos phr éaëques sont alimontéos par la pluie, don t une partie s'infiltro dans le sol ot rojolnt la nappe
notammont on automno 01on hivo r.

Chaquo année en automne, avant la ropri se dos plulos, la nappe atteint son nivoau 10 plus bas de l'ann ée :
cotte p érlodo s'appollo 1'«6Iiago». Lorsquo plusio urs ann ées humldos so succèdent. 10 niveau d'6liago pout
devenir do plus on plus haut chaquo ann ée, traduisant 10 fait quo la rech arqo naturelle annu elle do la nappe
par les pluies ost sup érieure à la moyenno, ot plus lmportante quo sa vidango annuelle vors los oxutoiros
naturels do la nappe quo son t les cour s d'oau otlos sou rcos.

Si dans co contex te, dos él èrneots pluvieux oxcoptionnels surviennent, au nivoau d'6tiago inhabituollemont
61ev6 sc superposo nt les con s6quencos d'une rocharge oxcoptionnello. Suito à un éplsodo pluvieux intonso,
le nlvoau do la nappe peut alors altolndro la surfaco du sol . La zone non saturée ost alors totalement onvahio
par rea u lors do la montée du nivoau do la nappe : c'os t rmondaton par remontée do nappe.
On conçoit quo plus la zono non satur ée ost minco. plus l'apparition d'un tel phénom ène ost pro bablo.

3. Identification du phénomène

Los rappo rts d'oxpe rtiso do co phénomène litant difforents do coux dos autro s typos d'inondation. il convien t
de s'assurer que l'inondat ion ost bien nèo à la pr ésence d'uno nappo phréatique.
Co ph énom ène s'analyso sur une longuo p ériode à part ir du déb ut do la rechargo dos nappos (octobre)
jusqu'à l'apparilion dos d ésordres .
Il sc man ifeste par une durée plus longuo quo collo de l' èplsode pluvieux qui l'a o éctoncn é. Il pout être
localis é on dehors des cours d'cau , ou à son volsinago dans 10 cas d'une nappo allu vialo .

Plus d'information : cons ulter le sile Géo-risques: htlp:/ / www.georisqucs.gouv.fr/doss icrs/ inonc\alions/ remontcc_na ppe
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Annexe 2 : Modèle de fiche d'information détaillée en matière d'IRNP.

FICHE DE RENSEIGNEMENT SUITE A UNE INON DATION PAR REMONTEE DE NAPPE PHREATIQU E

Cette fiche de renseignement doit être comp létée par la comm une à l'appui de sa demande de

reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au t itre d'une inondat ion par remontée de nappe

phréat ique. Elle const it ue une pièce obligatoire du dossier de reconnaissance de l'état de

catastrophe naturelle tra nsmis au ministère de l'in térieur. Ces inform ations sont indispensables pour

permettre aux services de l'État de caractériser le sinist re et d'organiser l'intervention des

organismes d'expertise.

Commune :

1) Localisation de l'inondation

N" INSEE: Date(s) du sinistre :

1.1. Identif ication des adresses des lieux inondés:

1.2. Ident ifi cation du ou des numéros de parcelles cadast rales ayant fait l'objet de l' inondatio n :

1.3. Une cartograph ie peut être jointe à cette fiche permettant de localiser le phénomène sur le

territoire communal.

2) Description des caractéristiques de l'inondation

2.1. Durée estimée de l'inondation:

Plusieurs heures : 0 Plusieurs jou rs : 0 Plusieurs semaines 0

2.2. Estimation des valeurs maximales atteintes pendant l'inondation : des surfaces (en m2) si

l'inondation a lieu en surface ou des hauteurs d'eau (en cm) en cas d' inondat ion de bât iments.
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2.3. Identif ication de la provenance de l'inondation

- L'eau constatée est exclusivement remo ntée du sous-sol par infil t rat ion : 0

- L'eau constatée provie nt exclusivement du ruissellement provoqué par des précipitations: 0

- L'eau constatée provient exclusivement du débordement d'un cours d'eau:

- 0 Autres:

3) Description des effets de l'inondation

3.1. Biens endommagés par l'i nondation :

- Bâtiments : Oui 0 / Non 0 Nombre de bât iments endommagés:

Descriptions des bâtiments et des locaux endommagés (habitat ion, garage, local d'entreprise,

jardins, caves...) :

- Equipements publics : Oui 0 / Non 0

Descriptions des équipements endommagés (voies publiques, équi pements scolaires...) :

- Cultures et te rres agricoles: Oui 0 / Non 0

Descriptions :

- Autres : Oui 0 / Non 0

Descriptions:

3.2. Autres effets recensés de l' inondat ion par remontée de nappe :

- Descriptions :
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4) Connaissance de l'exposit ion de la commune à l'aléa remontée de nappe phréatique

4.1. Des sources d'eau (captées ou non) existent-elles à proximité du lieu du sinist re ?

- Oui 0 / Non 0

- Si oui, à quelle distance ces sources se trouvent-e lles des lieux inond ées ?

4.2. La commune a-t-elle déjà demandé à être reconnue en état de catastrophe nature lle au titre

d'u ne remontée de nappe phréati que dans le passé?

- Oui 0 / Non 0

- Si oui, à quelle(s) date(s) :

- La comm une a-t-e lle été reconnue: Oui 0 / Non 0

4.3. La commune a-t-elle fait l'objet d'une reconna issance en état de catastrophe naturelle au titre

d'autres types d'inondations (ruissellements, débordement de cours d'eau) pour le même

évènement météorologique?

Oui 0 / Non 0

Si oui, pour quels types d' inondations :

Ruissellements et coulées de boues : 0 Débordement de cours d'eau: 0 Crues torrenti elle : 0

4.4. Des mesures de prévention spécifiques à l'a léa remontée de nappe phréatique existent-t

elles dans la commune?

- Oui 0 / Non 0

- Descriptions (arrêtés de péril, plan de prévention des risques...) :

5) Info rmations relatives à l'au tori té municipale

Date de signature de la fiche de renseignement :

Nom, prénom et signature du maire ou de son représenta nt + cachet de la Mairie:
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Annexe 3: Transmission des demandes en matière d'IRNP dans iCatNat.

Etape 1 : Saisie 1Réception de la demande communale inondation par remontée de nappe
phréatiq ue

Détail de la demande 89278-IRN-170530-1

Synthhe et ' tat d'eyancement Op'raUons

R "! ttt'ICf ti9l1I IRU 1fOS>lO t
Co........,. ~t9~1~1!.8;J, '!Illl:'- _

IRU . Inond...lion p.'" , emonlêc.' d t' hollpro prlfi>" t lq ll~

~molndo t'J'Ok'1'

du

Documents

c.tall demande cerfa

0 -. .... clotNn6o

Il
Re~ftnC'

C_

D4~ttntnl

k ,0n61Sf mt r:t

Ptl4norMnt

t911a I RII · 1/0~JO 1

1'118 . 1106

" . Yoont"

l n . St'O\

Al . Inond.llion p." te me nt èe dl' nap pe ptu êoltiqut'

C•.u

r.1u ....n dt p t.ff'II JQn

OX.rntN" t ndO~"

CtrfJ '~ lt

do 3O.'OYlOI/ 00.00

I ~

UOR\le ur rou qu,) 11J...cq ues

3O.'06f101I

Etape 2 : Désélection du rapport hydrogéologique BRGM et du rapport Météo France

A : Cliquer sur le bouton « sélectionner rapports d'expertise»

Détail de la demande 89278-IRN-170530-1

Synthèse el étal d'avancement

<P,éddenl

Référence

Commune

Phêncméne

89218 . I R II .1I0~JO. 1

89118 . 1100

IRtl . Inondation par re montée de nappe phrèatlque

=Transfèrer Y!fS dOSSier

Statut

Cemrrasercn

CERFA présent ?

Date d~ dépôtde CERFA

Détail demande Cerfa

ObservaUons préfecture

Informations demandeur

Aulres Informations

<Précédent

Dema nde prise (HI comp te

du

~

1910411018

Expernsès Ffêsenles ?

1. 19104/1018

lC

11

.!. Moddier statut

o Refuser la demande

Documenl s

Pièces complémentaires

Cerfa

Cert3_892784Rfj· ll05JO-l. pdf

Rappon s d'e xpenis e

X Rapportmétéorologique {IMtéo·France)

aa

Il



B : Désélectionner les rapports d' expertise hydrologique et météorologique

Sélect ionner les rapports d'experti se à foumir

@ Rapport hydrogéologique (BRGM)

@ Rapport météorologique (Météo-France)

Décocher les cases:

- « rapport hydrologique »

- et « rapport météorologique »

)( Annuler

Etape 3 : Insertion de la fiche de l'enseignement détaillée inondation par remontée de nappe
phréatique

A : Cliq uer sur le bouton « Ajouter un document »

Détail de la demande B927B-IRN-170530-1 <Pf~c.dlnl

Svnlh~se el élat d'avancemeni Opérations

Rlllflr ence

Commune

Phtnamtne

6917B.1RII.170Il0 .1

69176 _11001

IRII - fucndetlon par remont ée de nappe phr éetlque

;:! nanlf~fe' W IS dosSIer

Il Selectionner rapporls d'expernse

Statut

Commission

CERFA Plesenl ?

Date de dépôt de CERFA

üemende 1'. lse en comple

du

~

1910412018

Expeuises présentes 1

1. 19104/2018

Il

.t Modtfie, sla lut

o Refuser la demande

Oélon demande Cerfo Docum enta

Observation s préfeclura Pli ee s complémenu lres

Informations demandeur
Ceda

C.d. _89218~Rl I·1785l8· 1 pdf a
Aulras Informsllons Rl:pports d'.)(pertlle

X Rapport môtéorologique ('Mléo·f rance)

<Précédent

B : Sélectionner la pièce « fiche de renseignement détaillée IRN » et la déposer dans iCatNat

Attacher une pièce complémentaire

Sélectionner la pièce complémentaire '

~ IFiche de renseignement détaitlée IRN
'-= -~=-------- I_ '

Sélectionner le document '

1 Parcourir... 1 Aucun fichier sélectionné.

X M,"I"~
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Etape 4 : Contrôle du caractère complet de la demande communale avant transmission

Détail de la demande 89278-IRN-170530-1

Synthèse et état d'avancement

( Précédent

Opérations

Référence

Commune

Phénomène

SUtut

Commsslon

89178 I RIl·110~JO·l

89218 . No è

IR r ~ • Inondation par remcnt èe de napp e phreati que

Expertlse conforme

du

1. 19/0l 11018

;! Transférer vers dossier

• SéIKlionnerrapports d expertise

.:!:. Modrfier s(atut

C.da_89278·IRI' ·1105JO-l .pdf El

CERFA présent ?

Date de d~p61 de CERFA

Détail demande Cerfa

Observations préfecture

Informations demandeur

Autre s Informa tion s

< Précédent

~

191().11101 8

Expertises présentes ? o Refuser la demande

Documents

Pièce :;;.s...c_ c . _ . . . _ntaires

rIOEbordereau préfecture pdf

Fiche de te nse lqnement détaillée IRU

aa

El
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Annexe 4 - Modalités d'instruction en matière de mouvements de terrain (MVT)

1. Le rec ueil d'informations détaillées auprès des communes sur le phénomène

Les mouvements de terrain recouvrent plusieurs types de phénomèn es d'instabilité des
terrains qui sont présentés dan s une fiche jointe à la fin de la présente aIU1eXe
(glissements de terrain, effondrements de cavités, chu tes de blocs .. .). Téléchargeable sur
le site d'information d'iCatNat, elle p eut être utilement transmise aux communes.

Lorsqu'il es t saisi d'une demande communale de reconnaissance de l' état de catastrophe
naturelle au titre d'un mouvement de terrain, le service d éconcentr é de l'État compétent
(préfecture ou DDI) doit recueillir auprès des municipalités les informati ons permettant
de caractériser précisément le phénomène.

A ce tte fin une fiche de recueil d'information dédiée aux mouvements de terrain
(MVT) est créée (cf annexe nOS de l'instruction) . La fiche vierge est transmise aux
communes ayant déposé leur demande CERFA (en version papier ou en version
dématérialisée par iCatNat). Elle est complétée par les municipalités et renvoyée aux
services déconcentr és de l'Éta t.

Si les informations transmises par la com mune permettent de conclure que la demande
de reconnaissance de l' état de catastrophe natu re lle au titre des mouvements de terrain
n' est pas per tinen te (exemple: demande n' entrant pas dans le champ de la garantie
ca tastrophe naturelle .. .), elle l'invite à modifier ou à arum ler sa demande.

La fiche de recueil d'information détaillée sur les mouvements de terrain est une pièce
obligatoire du dossier de la demande communale. Son absence ou son caractère
incomplet entraîne l'ajournement de l'instruction à l'échelon ministériel.

2, La distinc tion avec les mouvements de terrain différentiels pro voqués par les ép isodes
de sécheresse-réhyd ra tation des sols

Les mouvements de terrain au sens d e la p résen te instr uction doivent être distingués
des mouvements de terrain d ifférentiels p rovoqués par les épisodes de séche resse
réhydratation des so ls. Ce phénomène es t également présenté dans une fiche join te à la
présente annexe. Si les dommages provoqués par les épisodes de sécheresse
réhydratation des so ls entrent aussi dans le champ de la ga rantie catastrophe naturelle,
les modalités d'instruc tion des demandes communales de reconnaissance déposées à ce
titre son t fixées par une autre circulaire (nON OR : INTE1911312C).

Cependant la distinction des effets sur les immeubles des mouvements de terrain et d e
la sécheresse-réhyd ra ta tion des so ls n' est p as toujours p ossible. Dans les situations où
cette distinction n' est pas éviden te, seule une étud e géotechnique permet alors de le
déterminer l' or igine du phénomène.
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Une même demande CERFA d'une commune ne doit pas porter sur les deux
phénomènes en même temps. La commune doit choisir entre les deux phénomènes.
Les dates de survenue du sinistre constituent en général une manière efficace de
distinguer les deux types de phénomène, les dégâts liés à la sécheresse-réhydratation
des sols se manifestant plus lentement et sur une plus longue durée que ceux générés
par des mouvements de terrain.

Si un doute persiste sur la nature du phénomène à l'origine des dégâts, la commune
doit déposer deux demandes distinctes pour mouvements de terrain et pour
sécheresse-réhydratation des sols. L'instruction de la demande de reconnaissance
pour mouvement de terrain ne pourra débuter qu'une fois la demande au titre de la
sécheresse-réhydratation définitivement traitée. Les services d'expertise en matière
géotechnique (BRGM, CEREMA, ONF-RTM) ne pourront notamment être mobilisés
pour réaliser une expertise au titre des mouvements de terrain qu'une fois la
demande déposée au titre sécheresse-réhydratation des sols définitivement instruite.

3. Demande d'intervention d'un organisme d'expertise de l'Etat

La sollicitation d'un rapport d'expertise géotechnique aux organismes d'expertise
nationaux en matière de mouvement de terrain continue à relever de la compétence
des services déconcentrés de l'État. En effet, plusieurs organismes peuvent être
sollicités en fonction des secteurs géographiques concernés (ONF-RTM, CEREMA,
BRGM).

Par ailleurs, leur saisine n'est pas systématique lorsque la demande communale est
accompagnée d'une étude géotechnique réalisée par un géotechnicien du secteur
privé à l'initiative de la commune ou d'un sinistré. Une telle étude peut être
suffisante pour appuyer une demande communale dès lors qu'elle permet de
caractériser l'origine naturelle ou non du phénomène et son intensité. Dans cette
situation, le service déconcentré prend contact avec la mission catastrophes
naturelles de la DGSCGC afin de déterminer si l'expertise existante est suffisante et si
la sollicitation d'une étude géotechnique complémentaire par un organisme
d'expertise de l'État est nécessaire.

La demande d'intervention d'un service d'expertise de l'État doit être
accompagnée de la fiche d'information détaillée relative aux mouvements de
terrain renseignée par les communes. Sans cette pièce, les services d'expertise ne sont
pas considérés comme saisis.

La sollicitation d'un rapport d'expertise météorologique est également assurée par
les services déconcentrés de l'État. Ces rapports sont spécifiques aux mouvements de
terrain et analysent le niveau des précipitations dans les mois précédant la survenue
du mouvement de terrain. Ils sont transmis pour information aux organismes
d'expertise en charge de la réalisation de l'expertise géotechnique (ONF-RTM,
CEREMA ou BRGM).
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4. Composition du dossier transmis en matière de mouvements de terrain

Pour les services déconcentrés, les demandes communales transmises à l'échelon
ministériel dans iCatNat sont désormais accompagnées de cinq pièces:

- la demande de reconnaissance déposée par la commune (document CERFA);

- la fiche de recueil d'information détaillée renseignée par la conunune ;

- le rapport d'expertise météorologique du type « mouvement de terrain» ;

- le rapport d'expertise géotechnique;

- la lettre de transmission du dossier signée du préfet ou de son représentant. Ce
document fait état de la réalisation des tâches de contrôle par les services
déconcentrés. Elle est l'occasion pour ces derniers de présenter des observations sur
la sensibilité particulière d'une demande communale.

Les modalités de transmission dématérialisée de ces documents dans l'application
iCatNat sont précisées dans l'annexe 6 de la présente instruction.
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Fiche descriptive du phénomène:
D Mouvement de terrain

1. Définition -------------
Ce phénomène couvre plusieurs types de ph6nom6nes d'instabili t6 des terrains (hors sécheresse et sélsme ) :

• Les Hondrom nt s do torraln : Ils r ésultent de la rupture de cavités préexista ntes en profondeur. Cette
rupture se propage jusqu'en surface créant dos excavations g6n6ralement de forme cylindrique. Les carrières
abandonn ées et les cavit és d'origine anthropique ne sont pas exduos du champ des catastrophe s naturelles.

• Les affalssom nt s d terraln : Ce sont des d èprosslons topographiques peu profond es (quelques dizaines
de centimè tres au plus). Ils sonl lents et progressi fs.

• Los gllss monts d torra ln : Ce sont dos d6placoments de terrains meubles ou rochoux le long d'une
surface de rupture. Leur volume vario de que lques dizaines de mètres cubes à quolquos centaines de milliors
do mètres cubes . Ils se produis ont g6n6ra lement en situation de forte saturation des terrains en eau.

• Les éboulemonts 1 chutes do bloc 01 do plorr : Ce sont des pnénomènos gravitaires rapides. Les
élérnents rocheux provenant dos falaises, escarpement ou formation s moubles se propagont en chute libre ou
par rebond s et peuven t parcourir des distance s variable s en fonction de la forme du bloc, de son volume , do
la pento, etc. Selon los volumes do roche s mis on jou. on parte do chutos de plorro ot bloc (moins de
que lques m ètres cubes) ou d'ébou loments on masse (quelque s centa ines à des milliers do mètres cubos ).

2. Schéma descriptif

----------- ----
3. Identification du phénomène

Ce phénomène nécoss ito une oxpertise g60log lque de terrain . Il faut s'assurer qu'II no s'agit pas d'un autre
ph énom ène comme 10retrait-gonnemont des argiles, un séisme ou une coul ée de bouc.
Co phénomène est associ éen g6néra l à des anomalies pluviom6triques qui portent sur plusieurs mois.

Plu s d'information : cons ulter le site Géo -ris ques : hllp:/ / www.georisques.gouv.fr/doss iers/ mouve ments -de-terrai n# /
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Fiche descriptive du phénomène :
E Sécheresse/Réhydratation des sols

1. Définition --- ------ ----------
Les sols argiloux sont sonslb los aux variations do la quantit é d'eau présente dans 10 sol. En 01101. les argiles
en t la proprl ëtôdo se rétracter on p6riodo do s écheresse. pu is do gonOer sous rellet do la r6hydratatlon. La
s éche resse 01 la r éhydratation des sols peuvent ainsi Induire dos d élormatlc ns de la surfaco dos sols
(tassem ents di llôrentlols) provo quan t no tamm ont l'apparlt lon do fissures su r les b âtlments,

Co phénomè ne os t dlroclomon tlllJ â dos sècborossos longuos (12 mo ls) ou Intenses (3 mols). au printemp s
ou on ôté.

2. Schéma descriptif

3 . Identification du p.:....h.:....é.:....n.:....o.:....m~èn.:....e.::.-- _

Ce phénomène peut causer dos d ôscrdres sur los bàtls con strults sur un sol argileux . ou plus glJnlJralomon t
sonslb le au rotralt-gon Oomonl. Il osl 116 â la pr ésence d'un toi sol combloèn â dos p ôrlodcs de sécheresses
prolo nqées. Il no laut pas 10 con londro avoc les phénomènes do mouvemont de torraln do typo gllssemonl
(glJooral omont cons ècutlt fi do IOflos pr éd pltatlons) ou de typo allalssemont (tasscrncnt sous l'ellot d'une
surcharge. ou blon !i6 à la présence d'une cavi llJ dans 10 sol).

l'lus d'information : co nsu lter le site Géo-risques: htlp:/ /www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflcment-des-argiles#/
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Annexe 5 : Modèle de fiche d'information détaillée en matière de MVT

FICHE DERENSEIGNEMENTSUITE A UN MOUVEMENT DE TERRAIN

Cette fiche de renseignement doit êt re comp létée par la commune à l'appu i de sa demande de

reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre d'un mouvem ent de terrain. Elle doit être

communiquée de manière obligato ire aux organismes (BRGM, CEREMA, ONF-RTM, Météo-France)

mob ilisés pour réaliser une expertise dans le cadre d'u ne demande communale de reconnaissance de

l'état de catast rophe naturelle au ti tre des mouvements de terra in. Ces organismes ne seront pas

considérés comme saisis tant que cette fiche renseignée ne leur sera pas t ransmise. Elle const itue

également une pièce du dossier de reconnai ssance de l'état de catast rophe naturelle tran smis au

ministère de l' Intérieur.

Commune:

1) Localisation du phénomène

W INSEE: Date(s) du sinistre :

1.1. Identification des adresses des lieux concernées:

1.2. Ident ificat ion du ou des numéros de parcelles cadastrales concernées:

1.3. Une cartographie peut êt re jo inte à cette fiche permettant de localiser le phénomène sur le

territoire communa l.

2) Qualification du phénomène à l'origine des dégâts

2.1 - description du type de mouvements de terrain (plusieurs réponses sont possibles) :

Éboulement de masses rocheuses / Chute de blocs / Dégradation d'une paroi rocheuse: 0

Glissement de terra in (versant, coteau, talus) : 0

Effondrement de terrain (cavités naturelles ou anthropiques - marnière...) : 0

Affaissement de te rrain: 0
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Tassements différentiels provoqués par le gonflement et la rétractation des sols suite à un épisode

de sécheresse/réhydratation des sols 0

Autres phénomènes: 0

- Descriptions:

2.2. Estimation des volumes (en m3) ou des surfaces (en m2} de terres ou de matériaux mis en

mouvement:

3) Description des effets du sinistre

3.1. Biens endommagés par le mouvement de terrain:

- Bâtiments: Oui 0 / Non 0 Nombre de bâtiments endommagés:

Descriptions des bâtiments et des locaux endommagés (habitation, garage, local d'entreprise,

jardins, caves...) :

- Equipements publics: Oui 0 / Non 0

Descriptions des équipements endommagés (voies publiques, équipements scolaires...) :

- Autres: Oui 0 / Non D

Descriptions:

2.2. Autres effets recensés du mouvement de terrain

- Descriptions:
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4) Connaissance de l'exposition de la commune à l'aléa mouvement de terrain

4.1. La commune ou une partie du territoire communal est-elle connue comme sensible au

phénomène de mouvement de terrain

- Oui 0 / Non 0

4.2. La commune a-t-elle déjà demandé à être reconnue en état de catastrophe naturelle au titre

d'un mouvement de terrain?

- Oui 0 / Non 0

- Si oui, à quelle(s) date(s) :

- La commune a-t-elle été reconnue: Oui 0 / Non 0

4.3. Des mesures de prévention spécifiques au risque mouvements de terrain existent-elles dans la

commune?

- Oui 0 / Non 0

- Descriptions (arrêtés de péril, zonages du document d'urbanisme, plan de prévention des

risques...) :

5) Informations relatives à l'autorité municipale

Date de signature de la fiche de renseignement:

Nom, prénom et signature du maire ou de son représentant + cachet de la Mairie:
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Annexe 6: Transmission des demandes en matière de MVT dans iCatNat.

Etape 1 Sa isie 1Réception de la demande communale pour mouvement de terrain

OUil l1 HislollQUf! HISIonQue ai3AC!

Détai l de la dem ande 47043-MVT·180602·1

SynlhU . et éta t d'avanc ement

<P,éd denl

op ération s Il
RElètence
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Ph'nomènt

Stalut

CommiSSIon

l.Ioll/ a!lon ces c écstcns

<C 104J-UVl.1S0G02·1

' .'VI · l.Iouvem enl de teuem

du

le 0) Os!20 19

dU au

li St!-eQomerrapPOrtS d'eJl)trtlsl

oDtmanderuncomptfmtnt

n - O'a rJ ~ l f

CERFAfllê senl ?

üa te ce d4p61ee CERF"

Dmll demande Cerla

.,
30,0411019

du eubnèle B Demande déjà trallfe

Documents D D
Ririrtnct

Commune

Oérul'lemenl

.:.noluMSem!!n(

Phenomène

tr esures de p è.enbon

a,lbmenls endommages

Slg n3lJ lrf

Ceda slgni te

ObseN.itlons préfecture

AUlres Informations

47043-1.IVf .1S0601·1

47043 . Buzet-sur-Baise
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PPR lncndancns approuve
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30:01/2019

au 02'0 612018 23:59
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Ce. la

BUZETmeu..ementC:tlt rraln Cd

Lellre du prefet

Rapports d'exp enlse

Il
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Etape 2: Sélection de s rapports d'expertise géotech n ique et météorologique

A : Cliquer sur le bouton « sélectionner rapports d'expertise »

Détail de la demande 47043-MVT-180G02-1

Synlhb e et état d'avanc ement

( Pri eédtnl

Opérations

Demande JllisQ en compt e

Rt ff fenCf

Commune

Phénomène

' /DH /.IVT·1SDGD2·'
410.0 . Buzet.su r.Ba rse

J.1VT • J.Iouvem ent de ter rai n

'u
If 19:O-t /2018

=Tran,ftrH'f'tfS dou le'--------
• SétfctlOMtf rapportslfv:ptltiH-------

!. ModiMfstatut

CERFA ~tunt '7

D.lI lt dt dl p6t d~ CERFA

Detail demande Cerfa

Observation s préfecture

Infor mation s demandeur

Autres Informations

.,
19l0.tf2018

le
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o R.fusflla dtmandt

Docum ent s
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B : Sélectionner les rapports d'expertise pertinents

Rapports d'expertise à fournir

Sélectionner les rapports d'experti se iJ fournir

[] Rapport géotechnique (BRGM)

o Rapport géotechnique (Cabinet expertise privé)

({] Rapport géotechnique (CEREMA)

[] Rapport géotechnique (IGC)

['] Rapport géotechnique (OHF-RTM)

[() Rapport météorologique (Météo-France)

)( Annuler

Cocher les cases correspondant aux
rapports pertinents:

- « rapport géotechnique »

- et « rapport météorologique»

Etape 3 : Insertion de la fiche de renseignement détaillée mouvements de te rrain

A : Cliquer sur le bouton « Ajouter un document »

Détail de la demande 47043-MVT-180G02-1

Synlh be et êtat d'avancement

( Pr~dd!nI

Opérations

R@fê,ence

Commune

Ph. nOI11 ~ne

StJ lul
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Olil. dl!di~1 d~ CERFA

~10-l).f.IVT.1 81l602 - 1
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du

"19:0.1/1018
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le o Retml b derNnde

Détail demande Cerfa

Observations prefecture

Docum ents

Info rmations demandeur

Autre s In formatio ns

( Prk ld , nl

t "b

BUZET mouvement de lerrain pdf

R..pports d'expertise

a

B : Sélectionner la pièce « fiche de renseignement détaillée MVT » et la déposer dans
iCatNat

Attacher une pièce complémentaire

Sélectionner la pièce complémentaire ..

Fiche de renseignement délaillé MVT

Sélectionner le do cum ent ..

1 Parcourir... 1 Aucun fichier sélectionné.
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Etape 4 : Contrôle du caractère complet de la demande communale avant h-ansmission

Déta il de la demande 47043·MVT-180G02-1

Synlhhe el étal d"avancemenl
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