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££ LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou 
moins brutal du sol ou du sous-sol en fonction de la 
nature et de la disposition géologiques. Il est dû à des 
processus lents de dissolution, d’érosion ou de satura-
tion des sols, qui sont favorisés par l’action du vent, de 
l’eau, du gel ou de l’homme.

Le mouvement de terrain peut se traduire par :

 — Un affaissement ou un effondrement plus ou moins 
brutal de cavités souterraines naturelles (grottes) ou 
artificielles (mines, carrières),

 — Des phénomènes de gonflements ou de retrait liés aux 
changements d’humidité de sols argileux à l’origine de 
fissuration du bâti,

 — Un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, 
argile),

 — un affaissement des sols par surexploitation des aqui-
fères,

 — Des glissements par saturation en eau des sols,

 — Des effondrements et chutes de blocs par érosion 
régressive,

 — Des ravinements et des coulées boueuses et torren-
tielles.

££ LES RISQUES DE MOUVEMENT 

DE TERRAIN IDENTIFIÉS SUR LA 

COMMUNE DE LIGNAN-SUR-ORB

 > Le phénomène de gonflement ou de retrait lié aux 
changements d’humidité des sols argileux. Ce risque 
est identifié avec un aléa faible sur l’intégralité du terri-
toire communal.

 > Des glissements par saturation en eau des sols. Ce 
risque est identifié par le DDRM sur l’ensemble de la 
commune, une localisation plus précise est affiché dans 
le PCS, avec un secteur de micro-glissement sur le bas 
du Puech de Montaury.
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RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES
ALÉA FAIBLE SUR L'ENSEMBLE DE LA 
COMMUNE

ZONE DE MICRO-GLISSEMENT
DU PCS

MOUVEMENT DE TERRAIN :

NORD

01. RISQUE MOUVE-
MENT DE TERRAIN
























