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Vallée de l'Ysieux et de la Thève 

Nom officiel :   Vallée de l'Ysieux et de la Thève

N° du site :   9802 

Communes :   
  Asnières-sur-Oise, Bellefontaine, Chaumontel, Epinay-
Champlâtreux, Fosses, Jagny-sous-Bois, Lassy, Luzarches, Mareil 
en France, Marly la Ville , Le Plessis Luzarches, Puiseux en 
France, Seugy et Viarmes (95) 

STATUT :   Site classé 

Par décret en date du :    29 mars 2002 

SUPERFICIE :     4044.92 ha 

LIMITES ET AUTRES PROTECTIONS :   voir cartographie 

- sites classés :  Châtenay en France, de l’Abbaye d’Hérivaux,
de  l’Abbaye de Royaumont, du domaine de Chantilly

- sites inscrits :  Plaine de France, du Massif des Trois Forêts, du
Domaine de Royaumont et Hameau de Baillon et du village du Plessis
Luzarches

OUVERTURE AU PUBLIC :   oui 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

  La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930  pour son 
caractère pittoresque. 

IDENTITE 

  A l’extrême nord-est du département du Val-d’Oise, la plaine de France est bordée 
par un chapelet de buttes et de massifs forestiers qui s’appuie sur la vallée de l’Oise. La 



vallée de l’Ysieux et de la Thève dessine au pied de ces massifs un paysage de petites

entités serrées, ponctuées par des villages installés entre rivières et plateaux.
L’alternance entre les coteaux abrupts boisés, sur les flancs desquels s’installent les
bourgs, les de vallées humides et les grandes surfaces agricoles qui les entourent, fait

de ces paysages une succession d’ambiances contrastées entre clair et sombre, humide 
et sec,entre forêt et plaine : champs ouverts cloisonnés par la végétation, relief 
organisé par les rivières qui serpentent entre les bosquets et les buissons, creux 
confidentiels dont les villages émergent soudain au détour d’un virage le long de la
pente, ou par l’élan d’un clocher qui se dresse vers le ciel. 
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Chemin :

Code de l'environnement
Partie législative

Livre III : Espaces naturels
Titre IV : Sites

Chapitre unique : Sites inscrits et classés
Section 1 : Inventaire et classement

Article L341-10
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 168

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf
autorisation spéciale.

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les
autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du
premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans
le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au
même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte
des Bâtiments de France a donné son accord.

Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une
enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du
présent article est délivrée après cette enquête publique.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de l'environnement - art. L123-2 (V) 
Code du patrimoine - art. L621-27 (V) 
Code du patrimoine - art. L621-31 (V) 
Code du patrimoine - art. L621-9 (V) 

Cité par:
ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 2 (VT) 
DÉCRET n°2014-1271 du 23 octobre 2014 - art. (VD) 
DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 (V) 
LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75 
Code de l'environnement - art. L181-2 (VD) 
Code de l'environnement - art. L181-3 (V) 
Code de l'environnement - art. L341-19 (V) 
Code de l'environnement - art. R123-8 (VD) 
Code de l'environnement - art. R341-10 (VD) 
Code de l'environnement - art. R341-13 (V) 
Code de l'environnement - art. R414-19 (V) 
Code de l'urbanisme - art. R*425-17 (V) 
Code du patrimoine - art. L632-2 (V) 
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 281 G (V) 

Codifié par:
Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 
Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 

Anciens textes:
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 12 (Ab) 
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Information préventive des risques en Val d'Oise

24 km

Description :

****************************************************

PPRI : Plan de prévention des risques d'inondations

PPRMT :  Plan de prévention des risques de mouvements de terrain

PPRT : Plan de prévention des risques technologiques

PER : Plan d'exposition aux risques

****************************************************

Ensemble des cartes des risques naturels et technologiques majeurs. Les informations publies proviennent des services déconcentrés de l'état, sous l'autorité des préfets concernés. 

D'autres sont destines  faciliter la mise en ouvre de l'obligation d'information de l'acheteur ou du locataire de tout bien immobilier situé en zone de sismicité ou dans un plan de 

prévention des risques prescrit ou approuvé.

Carte publie par l'application CARTELIE
 Ministre de la Transition cologique et Solidaire - Ministre de la Cohsion des Territoires

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ET)

Conception : DDT 95

Date d'impression : 18-10-2019







Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
d’Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Les constructions sur terrain argileux 
en Île-de-France  

Juillet 2014

Comment faire face au risque de
retrait-gonflement du sol ?



Le risque de retrait-gonflement des sols argileux

Direction régionale et interdépartementale de l’environnement

et de l’énergie d’Île-de-France

Les constructions sur terrain argileux en Île-de-France

Un sol argileux change de volume selon son humidité 
comme le fait une éponge ; il gonfle avec l’humidité 
et se resserre avec la sécheresse, entraînant des tas-
sements verticaux et horizontalement, des fissura-
tions du sol.

L’assise d’un bâtiment installé sur ce sol est donc 
instable.

En effet, sous la construction, le sol est protégé de 
l’évaporation et sa teneur en eau varie peu au cours 
de l’année ce qui n’est pas le cas en périphérie.

Les différences de teneur en eau du terrain, impor-
tantes à l’aplomb des façades, vont donc provoquer 
des mouvements différentiels du sol notamment à 
proximité des murs porteurs et aux angles du bâti-
ment.

 Le phénomène

 Des désordres aux constructions

Comment se manifestent les désordres ?
•	 Fissuration des structures
•	 Distorsion des portes et fenêtres
•	 Décollement des bâtiments annexes
•	 Dislocation des dallages et des cloisons
•	 Rupture des canalisations enterrées

Quelles sont les constructions les plus vulnérables ?
Les désordres touchent principalement les constructions légères de plain-pied et 
celles aux fondations peu profondes ou non homogènes.

Un terrain en pente ou hétérogène, l’existence de sous-sols partiels, des arbres 
à proximité, une circulation d’eau souterraine (rupture de canalisations...) 
peuvent aggraver la situation.

 Des dommages nombreux et coûteux pour la collectivité

En région Ile-de-France :
•	 plus de 500 communes exposées à ce risque
•	1,3 milliard d’euros dépensés pour l’indemnisation des sinistres sur la période 1999 - 2003
•	 deuxième cause d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles (CATNAT) à la charge de la collectivité
publique, derrière les inondations
•	 96% des sinistres concernent les particuliers
•	 coût moyen d’un sinistre (franchise incluse) : 15 300€1

1- source CGEDD, mai 2010

1 Evapotranspiration
2 Evaporation
3 Absorption par les racines
4 Couches argileuse
5 Feuillets argileux
6 Eau interstitielle
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Que faire si vous voulez...

construire
 Précisez la nature du sol
Avant de construire, il est recommandé de procéder à une reconnais-
sance de sol dans la zone d’aléa figurant sur la carte de retraitgon-
flement des sols argileux (consultable sur le site www.argiles.fr), qui 
traduit un niveau de risque plus ou moins élevé selon l’aléa.

Une telle analyse, réalisée par un bureau d’études spécialisé, doit véri-
fier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des 
formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin d’adap-
ter au mieux le système de fondation de la construction.

Si la présence d’argile est confirmée, des essais en laboratoire permet-
tront d’identifier la sensibilité du sol au retrait-gonflement.

 Réalisez des fondations appropriées
•	 Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine
fouille, d’une profondeur d’ancrage de 0,80 m à 1,20 m en fonction
de la sensibilité du sol ;
•	 Assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur terrain en pente 
(l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage
amont) ;
•	Éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers por-
teurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre plein.

 Consolider les murs porteurs et désolidariser les
bâtiments accolés

•	 Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux 
d'angle) pour les murs porteurs ;
•	 Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments 
accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.

aménager, rénover

 Eviter les variations localisées d’humidité
•	 Éviter les infiltrations d’eaux pluviales (y compris celles provenant
des toitures, des terrasses, des descentes de garage...) à proximité
des fondations ;
•	 Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées (joints souples au
niveau des raccords) ;
•	 Éviter les pompages à usage domestique ;
•	 Envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité au-
tour des fondations (trottoir périphérique anti-évaporation, géomem-
brane...) ;
•	 En cas d’implantation d’une source de chaleur en sous-sol, préférer le 
positionnement de cette dernière le long des murs intérieurs.

 Réalisez des fondations appropriées
•	 Éviter de planter des arbres avides d’eau (saules pleureurs, peupliers 
ou chênes par exemple) à proximité ou prévoir la mise en place
d’écrans anti-racines ;
•	 Procéder à un élagage régulier des plantations existantes ;
•	 Attendre le retour à l’équilibre hydrique du sol avant de construire sur 
un terrain récemment défriché.

Vide sanitaire
ou radier généralisé

ou sous-sol total

Homogénéité d’ancrage
des fondations

Chainages horizontaux et 
verticaux

Joint de rupture

Evacuation des eaux 
de toitures

Evacuation des eaux 
de toitures

Terrasse 
périmètrique 

>1,50m Caniveau

Réseau

Drain

Joints souples
au niveau des 
canalisations

Géomembrane (largeur >1,50m)

> à 2m

Ecran anti-racines
(hauteur >2m)

Distance supérieure à la 
hauteur de l’arbre adulte
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L’aléa retrait-gonflement des sols argileux en Ile-de-France

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie, de la préfecture ou des services de la direc-
tion départementale des territoires et la direction régionale et interdépartementale de l’environ-
nement et de l’énergie.

Vous trouverez aussi des informations utiles sur Internet aux adresses suivantes :
Portail de la prévention des risques majeurs du ministère de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr - http ://www.prim.net

Bureau de Recherches Géologiques et Minières : http://www.brgm.fr - http://www.argiles.fr

Agence qualité construction : http://www.qualiteconstruction.com

Caisse centrale de réassurance : http://www.ccr.fr

Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie

d’Île-de-France
Service Prévention des risques et des nuisances 

10 rue Crillon - 75194 Paris cedex 04
Tél : 01 71 28 46 52

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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WGS 84 RGF93 /
Lambert-93

Google
Mercator

95PREF19880019 - R111.3 - 1989

Périmètres de risques institués en application de l''article R. 111-3 du code de l''urbanisme.

Fichier
à
télécharger

Vue HTML des métadonnées sur internet [http://catalogue.geo-ide.developpement-

durable.gouv.fr/catalogue/apps/search/?uuid=fr-120066022-ldd-866b8fdc-bfb3-431e-8e2f-4ab753ae4865]

Vue XML des métadonnées [http://catalogue.geo-ide.developpement-

durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/xml_iso19139?uuid=fr-120066022-ldd-866b8fdc-bfb3-431e-8e2f-

4ab753ae4865]

TELECHARGEMENT COMPLET du R111.3 - Bellefontaine - 95PREF19880019 (format
zip - 42.9 Mo) [http://webissimo.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/zip/95PREF19880019_cle5ca938.zip]

Comprendre la ressource

Date(s) de référence 2013-05-07 (Révision: Date à laquelle la ressource est
révisée)
2013-05-07 (Publication: Date à laquelle la ressource est
publiée)
2013-05-07 (Création: Date à laquelle la ressource est
créée)

Edition 0

Mots clés (Arborescence thématique de la
COVADIS)

Risque/Zonages Risque naturel (Thème)

Mots clés (Arborescence thématique de la
COVADIS)

Risque/Mouvement de terrain (Thème)

Mots clés données ouvertes (Strate)

Langue de la ressource Français

Emprise géographique

Nord 
49,23738

Ouest 
2,59447

Est 
1,60880

Sud 
48,90881

+-Data CC-By-SA by OpenStreetMap [http://openstreetmap.org/]262698.46842, 6359863.41264

http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/apps/search/?uuid=fr-120066022-ldd-866b8fdc-bfb3-431e-8e2f-4ab753ae4865
http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/xml_iso19139?uuid=fr-120066022-ldd-866b8fdc-bfb3-431e-8e2f-4ab753ae4865
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/zip/95PREF19880019_cle5ca938.zip
http://openstreetmap.org/
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Nom de l'organisation

Numéro de téléphone
Numéro de fax
Adresse
Ville
Code postal
Pays
Adresse e-mail
Heures de service
Adresse Internet

Nom de l'organisation
Adresse

Ville
Code postal
Adresse e-mail
Instructions pour le contact

Nom de l'organisation

Numéro de téléphone
Numéro de fax
Adresse
Ville
Code postal
Pays
Adresse e-mail
Heures de service
Adresse Internet

Limitation d'utilisation

Limitation d'utilisation

Contraintes d'accès
Autres contraintes

Généralités sur la provenance

Nom du système de référence (EPSG)

Les contacts

Point de contact DDT 95 (Direction Départementale des Territoires du Val
d'Oise)

0134252401
0134252687

5 avenue Bernard Hirsch - CS 20105
Cergy-Pontoise cedex

95010
France

pg.bvat.direction.ddt-95@equipement-agriculture.gouv.fr
-

[http://www.val-doise.gouv.fr/]

Gestionnaire DDT95 - Mission Prévention des Risques
5 avenue Bernard Hirsch

CS 20105
Cergy-Pontoise cedex

95010
ddt-suadd-predd@val-doise.gouv.fr

Service de l'Urbanisme et de l'Aménagement Durable
(SUAD)
Pôle risques, énergie et bruit (PREB)
Mission Prévention des Risques (MPR)

Contacts pour les métadonnées

Point de contact DDT 95 (Direction Départementale des Territoires du Val
d'Oise)

0134252401
0134252687

5 avenue Bernard Hirsch - CS 20105
Cergy-Pontoise cedex

95010
France

pg.bvat.direction.ddt-95@equipement-agriculture.gouv.fr
-

[http://www.val-doise.gouv.fr/]

Les informations techniques

Contraintes d'accès et
d'utilisation Restrictions

Contraintes légales
Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-

Ouverte-Open-Licence. [http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence. ]
Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier

d'une restriction d'accès public.
Autres restrictions: Restrictions non prévues

Pas de restriction d'accès public selon INSPIRE

Généalogie GÉNÉALOGIE : Généalogie non renseignée par le
gestionnaire
QUALITÉ DES DONNÉES : Qualité non renseignée par le gestionnaire

Date de mise à jour des métadonnées 2016-07-05 | Identifiant unique fr-120066022-ldd-866b8fdc-bfb3-431e-8e2f-4ab753ae4865

mailto:pg.bvat.direction.ddt-95@equipement-agriculture.gouv.fr
http://www.val-doise.gouv.fr/
mailto:ddt-suadd-predd@val-doise.gouv.fr
mailto:pg.bvat.direction.ddt-95@equipement-agriculture.gouv.fr
http://www.val-doise.gouv.fr/
http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.


Risques d'inondations dans le Val d'Oise
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