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Rappel juridique et réglementaire :
·
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
·
Les circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996 précisent les objectifs de l’Etat en matière de gestion des zones inondables.
·
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement introduit le principe de prévention et de précaution.
·
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Source des données :
·
Dossier Départemental des Risques Majeurs du Puy-de-Dôme 2012.
·
Banques de données sur le site du BRGM
·
Prim.net

2.1 – LES PRESCRIPTIONS DU SCoT DU PAYS DES COMBRAILLES
Le SCoT ne fait que rappeler les préconisations en matière de prévention des risques. Ainsi, les risques (liés aux inondations, aux mouvements
de terrains,…) devront être pris en compte dans les documents d’urbanisme. Les zones exposées à des risques devront être laissées
inconstructibles de façon à garantir la sécurité des populations.

2.2 – LES ARRETES PORTANT RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Source : Prim.net

2.3 – LE RISQUE SISMIQUE
Le DDRM 2012 et la nouvelle carte d’aléa sismique (établie en 2005, à l’occasion du lancement du Plan Séisme) indiquent que la commune se
situe dans la zone de sismicité 2.
La banque de données SIS France établie par le BRGM indique 2 évènements sismiques ressentis sur la commune.
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2.4 – LE RISQUE « ARGILES »
Selon l’étude menée par le BRGM, la commune de Giat est concernée sur l’ensemble de son territoire, par le « risque argiles ». Les aléas vont
de faible à moyen. L’aléa reste faible sur le bourg.

Le matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est
asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en un matériau plastique et malléable.
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Ces modifications de consistance peuvent s’accompagner, en fonction de la
structure particulière de certains minéraux argileux, de variations de volume plus ou
moins conséquentes : fortes augmentations de volume (phénomène de gonflement)
lorsque la teneur en eau augmente, et inversement, rétractation (phénomène de
retrait) en période de déficit pluviométrique marqué.
Cependant, il est à rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des
déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour l’homme. Les Plan de
Prévention des Risques (PPR) ne prévoient même pas d’inconstructibilité, même
dans les zones d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont un coût,
permettant de minorer significativement le risque de survenance d’un sinistre, sans
commune mesure avec les frais (et les désagréments) occasionnés par les
désordres potentiels.

2.4 – LE RISQUE « INONDATION DANS LE SOCLE»
Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes contenues dans les roches dures du sol affleurent et qu’une inondation spontanée se
produise.
La banque de données du BRGM identifie la commune de Giat comme soumise à un type d’exposition très fort.

Source : http://www.georisques.gouv.fr/
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2.5 – LE RISQUE « FEUX DE FORETS »

Source : http://www.georisques.gouv.fr/

De par son couvert forestier (20% de son territoire), la commune de Giat est concernée par le risque « feux de forêt ».
On parle d’incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale de 0,5 hectare d’un seul tenant, et qu’une partie au moins des
étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite
Un feu de forêt peut être d’origine naturelle (dû à la foudre ou à une éruption volcanique) ou humaine : soit de manière intentionnelle (conflit
d’occupation du sol, pyromanie...), ou bien résultant d’une imprudence (barbecue, mégot de cigarette, feu d’écobuage mal contrôlé, travaux...).
Il peut également être provoqué par des infrastructures (ligne de transport d’énergie, dépôt d’ordure, ligne de chemin de fer, etc.).

2.6 – LES AUTRES RISQUES MENTIONNES AU DDRM 2012
Le DDRM 2012 identifie la commune de Giat comme soumise au risque « tempête et grains ».

2.7 – LES AUTRES RISQUES POUR L’HOMME
- Le potentiel « radon »
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de
construction. Le radon est un des agents responsables du cancer du poumon
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Sa concentration dans les bâtiments est très variable : de quelques becquerels par mètre-cube (Bq.m-3) à plusieurs milliers becquerels par
mètre-cube.
Parmi les facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments, la teneur en uranium des terrains sous-jacents est
l’un des plus déterminants. Elle détermine le potentiel radon des formations géologiques : sur une zone géographique donnée, plus le potentiel
est important, plus la probabilité de présence de radon à des niveaux élevés dans les bâtiments est forte.
La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire, et en particulier de leur concentration en uranium, rend ainsi
possible l’établissement d’une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est
la plus probable. Ce travail a été réalisé par l’IRSN à la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et a permis d’établir une cartographie du
potentiel radon des formations géologiques du territoire métropolitain.
La commune de Giat présente un potentiel moyen ou élevé, du fait de certains facteurs géologiques susceptibles de faciliter les transports de
radon.

Source : http://www.irsn.fr/

Des solutions existent pour réduire significativement la concentration en radon dans les habitations. Elles reposent sur deux types d’actions :
-

éliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle
ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée) ;

-

limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des passages de
canalisations à l’aide de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle en
béton, etc.). L’efficacité de ces mesures peut être renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise en dépression
des parties basses du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-même.

Les solutions les plus efficaces peuvent nécessiter de combiner les deux types d’actions. L’efficacité d’une technique de réduction doit être
vérifiée après sa mise en œuvre en effectuant de nouvelles mesures de concentration en radon.
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- Les ondes électromagnétiques (Source : http://www.cartoradio.fr/)
Selon l’Agence National des Fréquences, il existe 1 support de téléphonie mobile (pylones…) sur le territoire communal de Giat, situé sur la
D204.

Aucun de ces supports n’a fait l’objet de mesures des ondes.
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ENJEUX
La protection des personnes et des biens.

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
La protection contre les risques impose des contraintes sur le tissu urbain existant, tant dans sa requalification que dans sa densification :
§ Limiter le ruissellement pluvial.
§ Conserver des espaces naturels perméables.
§ Limiter les emprises au sol des constructions.
§ Faciliter l’utilisation d’un certain nombre de techniques dans le règlement du PLU (récupération des eaux pluviales….)
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