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TOPOGRAPHIE
Exposition aux pluies

Eviter un terrain creux dans lequel l’eau risque de s’accumuler en cas 
de fortes pluies.         
Un terrain légèrement surélevé ou plat convient mieux.
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TOPOGRAPHIE
Exposition aux vents

Eviter un terrain trop surélevé et exposé aux vents pour limiter les 
riques d’arrachement de la toiture et l’entrée de sable.   
Un terrain plat, ou avec un obstacle qui protègera l’habitation des 
vents de sable, convient mieux.
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TOPOGRAPHIE
Identification des oueds

Eviter un terrain traversé par un oued qui peut se former en cas de 
fortes pluies.         
Un emplacement éloigné des oueds convient mieux.
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TOPOGRAPHIE
Position idéale de l’habitat

Au moment du choix du terrain, préférer un terrain :    
 - légèrement surélevé ou plat, 
 - si possible avec un obstacle qui protègera l’habitation des vents de 
sable,
 - éloigné des oueds.
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ENVIRONNEMENT URBAIN
Risque créés par d’autres constructions

Lors de la construction d’une habitation, vérifier que les constructions 
alentours ne bloquent pas l’écoulement des eaux de pluie.
Si c’est le cas, s’éloigner au maximum du lieu d’accumulation d’eau.
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ENVIRONNEMENT URBAIN
Risque pour les habitations voisines

Lors de la construction d’un 
mur d’enceinte ou du stockage 
d’éléments volumineux, 
prendre garde à ce que cela 
ne bloque pas l’écoulement 
naturel de l’eau de pluie. Des 
habitations voisines pourraient 
être endommagées.

Prévoir l’espace nécessaire ou les solutions techniques adéquates 
pour l’écoulement des eaux de pluies convient mieux.



10

CARACTERISTIQUES DES SOLS
Risque d’érosion à l’eau

Attention à construire sur un sol résistant aux pluies : un sol trop 
silteux risque d’être érodé pendant des pluies et de mettre en péril la 
structure de l’habitation.
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Si votre future habitation est construite sur un trou rebouché, le 
sol n’étant pas de même nature partout, la construction risque de 
fissurer.

CARACTERISTIQUES DES SOLS
Risque de tassement différentiel
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ORIENTATION DU BÂTIMENT
Exposition au soleil

Pour limiter les surchauffes de l’habitation, orienter les façades les 
moins grandes face au soleil.
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ORIENTATION DU BÂTIMENT
Influence des vents

Si votre future habitation risque d’être exposée aux vents, orienter le 
pignon le plus haut face aux vents dominants pour éviter l’arrachement 
de la toiture.
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ORIENTATION DU BÂTIMENT
Risques liés à l’exposition directe aux pluies

Si votre future habitation risque d’être exposée aux vents, orienter la 
façade la moins large face aux vents dominants. En cas de pluie, les 
dégâts seront moindres.
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ORIENTATION DU BÂTIMENT
Risques liés aux eaux de ruissellement

Si votre future habitation risque d’être exposée aux eaux de 
ruissellement, exposer la façade la moins large pour limiter les futures 
réparations.
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ORGANISATION DE L’ESPACE
Gestion des eaux de pluie

Si votre terrain a des pentes qui dirigent l’eau vers l’habitation, creuser 
des drainages préventifs qui éloigneront les eaux de pluie. De plus, il 
est conseillé d’utiliser les techniques constructives CRAterre pour la 
base de l’habitat.
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Caractéristiques

Risques

Topographie

Environnement urbain

Position du bâtiment

Nature du sol

Sol remanié ou non

Nappe phréatique

Particularité géologique

Remarques Érosion Ruissellement

Tassement Inondations
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Vents Pluies Soleil
Remontée 
capillaire

Exposition Gonflement 
des sols




