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LES RISQUES NATURELS 

Retrait-gonflement d'argile  
 
Le phénomène de retrait-gonflement lié aux argiles, est la conséquence d’un changement 
d’humidité des sols argileux, capables de fixer l’eau disponible mais aussi de la perdre en se 
rétractant en cas de sécheresse.  
Le processus est lent et continu. Il se caractérise par des tassements consécutifs à une 
diminution de volume du sol argileux, sous l’effet des charges appliquées et de 
l’assèchement.  Ce phénomène peut provoquer des dégâts très importants sur les 
constructions (fissures, déformations des ouvertures), pouvant rendre inhabitables certains 
locaux.  
 
Des dispositions constructives et des mesures sur l’environnement immédiat du bâti 
peuvent être appliquées afin de réduire, voire supprimer les conséquences sur les 
constructions (par exemple : profondeur minimale des fondations, chaînages verticaux et 
horizontaux).  
(Source : DDRM 2018 – Préfecture du Loiret) 

 
1 – Ce que doit faire la population 

Avant : Je m’informe  
 

 Informez-vous des risques encourus et des consignes de sauvegarde,  

 Avant toute construction dans une zone ayant fait l’objet de mouvements de 
terrain, faites faire une étude de sondage géologique et des calculs de structure 
adaptés au type de sol,  

 Si une cavité existe, ne condamnez jamais les accès, ne bouchez pas les puits de 
ventilation, ne remblayez pas la cavité avec des matériaux inadaptés, n’y évacuez 
pas des eaux usées ou pluviales, 

 Etudiez les clauses de votre contrat d’assurance. 

 
Pendant : Je me protège  

 Fuyez latéralement, 

 Ne revenez pas sur vos pas,  

 N’entrez pas dans un bâtiment endommagé. 
 

Après : Je fais le bilan  
 Mettez-vous à disposition des secours,  

 Evaluez les dégâts et les dangers,  

 Informez le Maire, le BRGM ou la DDT via la préfecture.  
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2 – A retenir : Les réflexes qui sauvent 

 

 

A l’intérieur : 
 Dès les premiers signes, évacuez les bâtiments et n’y retournez pas, 
 Ne prenez pas d’ascenseur. 

 

A l’extérieur : 
 Eloignez-vous de la zone dangereuse, 
 Rejoignez le lieu de regroupement. 

 
 
 
 
  


