Descriptif des risques
Edité le 10/03/2021 à 15h46

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du
code de l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus
d’information, consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation
Adresse :
5 Rue des Buchettes, 95100 Argenteuil

Informations sur la commune
Nom : ARGENTEUIL

Code INSEE : 95018

Code Postal : 95100

Commune dotée d'un DICRIM : Oui, publié en 2000

Département : VAL-D'OISE

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 24 (détails en annexe)

Région : Ile-De-France

Population à la date du 12/04/2018 : 103125

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Inondation

Retrait-gonflements des sols

Séismes

Aléa moyen

1 - TRES FAIBLE

Canalisations m. dangereuses

Ministère de la transition écologique

Installations industrielles

Sites inventaire BASIAS

Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)
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INONDATIONS

?

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Inondation - TRI
Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation :

?

Oui

Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces
zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondations passées soit en fonction de calculs. Trois périodes
de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une
inondation et sa force.

Source: BRGM

Nom du TRI

Aléa

TRI
Métropole
Francilienne

Inondation Par une crue à
débordement
lent de cours
d’eau

Ministère de la transition écologique

Cours d'eau

Arrêté du préfet
coordonnateur
de bassin

Arrête
stratégie locale

Arrêté préfet /
parties prenantes

Arrêté
d'approbation de
la partie locale

Arrêté TRI
national

27/11/2012
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations
Evènements historiques d'inondation dans le département : 7

Dommages sur le territoire national
Date de l'évènement (date
début / date fin)

Type d'inondation

Approximation du nombre de
victimes

Approximation dommages
matériels (€)

30/11/1993 - 27/01/1994

Crue pluviale (temps montée
indéterminé),rupture d'ouvrage de
défense,Nappe affleurante

de 10 à 99 morts ou disparus

inconnu

09/01/1955 - 30/01/1955

Crue pluviale lente (temps montée tm
> 6 heures),Nappe affleurante

de 1 à 9 morts ou disparus

30M-300M

31/12/1909 - 27/01/1910

Crue nivale,Crue pluviale lente (temps montée tm > 6
heures),Ruissellement rural,Nappe
affleurante,Mer/Marée,rupture d'ouvrage de défense

de 10 à 99 morts ou disparus

300M-3G

31/01/1784 - 27/03/1784

Crue nivale,Crue pluviale
(temps montée indéterminé)

inconnu

inconnu

Ministère de la transition écologique
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INONDATIONS (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

?

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

Source: BRGM

PPR

Aléa

Prescrit le

Enquêté le

Approuvé
le

95PREF20
000164 PPRI Seine

Inondation

17/02/2000

25/10/2001

26/06/2002

Ministère de la transition écologique

Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /
abrogé le

Révisé

-/-/-
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

?

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation
ou « retrait des argiles ».

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?
Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux :
Type d'exposition de la localisation :

?

Oui

Aléa moyen

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Oui

?

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

Source: BRGM

PPR

Aléa

Prescrit le

Enquêté le

Approuvé le

95DDT20130014
- PPR Argenteuil

Glissement de
terrain, Tassements
différentiels

27/12/2012

14/10/2013

24/02/2014

04/03/2005

07/05/2009

10/02/2010

95DDT20130017
- PPR Argenteuil

Ministère de la transition écologique

Révisé le

Annexé au
PLU le

25/06/2014

Révisé
-/-/-/-/
24/02/2014
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

?

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?
Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Oui

?

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

Source: BRGM

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /
abrogé le

24/02/2014

25/06/2014

-/-/-

14/10/2013

24/02/2014

25/06/2014

-/-/-

07/05/2009

10/02/2010

PPR

Aléa

Prescrit le

Enquêté le

Approuvé
le

95DDT2013
0014 - PPR
Argenteuil

Glissement de
terrain,
Tassements
différentiels

27/12/2012

14/10/2013

95DDT2013
0015 - PPR
Argenteuil

Affaissements et
effondrements
(cavités souterraines
hors mines)

27/12/2012

95DDT2013
0017 - PPR
Argenteuil

Affaissements et
effondrements (cavités
souterraines hors mines),
Glissement de terrain,
Tassements différentiels

04/03/2005

Ministère de la transition écologique

Révisé le

Révisé

-/-/
24/02/2014
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