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Rappel des objectifs et du contenu du PPRi
Rappel des objectifs

La démarche globale

Renforcer la connaissance
sur le territoire

Caractérisation, du
risque inondation (aléa
+ enjeux)
La cartographie du
zonage
Le règlement
La concertation officielle
L’enquête publique
L’approbation

Documents
réglementaires

En concertation avec les acteurs du
territoire

La connaissance des
phénomènes
historiques

Réglementer
l’aménagement dans les
secteurs situés en zones
inondables (PPRi annexé
au PLU et vaut servitude
d’utilité publique)

Préambule – Dernières rencontres
Phase aléa
• Avril 2018 : Réunion de concertation → validation des aléas
Phase enjeux
• Janvier 2019 : Réunion concertation → validation des enjeux
Phase règlement
• Mars 2019 : Réunion Comité technique 1
• Mai 2019 : Réunion Comité technique 2
Aujourd’hui : réunion géographique dédiée au règlement
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Plan

•
•
•
•
•
•

Elaboration des cartes
Esprit du règlement
Quelques définitions importantes
Réglementation des secteurs hors zone blanche
Règlementation des secteurs en zone blanche
Mesures de prévention
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Elaboration des cartes
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Zonage = croisement aléas et enjeux

ENJEUX

ZONAGE
ALEAS

6

Règlement et zonage réglementaire premier croisement

Bande de précaution

Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés

Règlement et zonage réglementaire premier croisement
Huit zones qui permettent de prendre en compte les
spécificités du territoire et le niveau de risque

Fort
Danger
personnes
et biens
Ruissellement Gestion de
crise
Danger Force des eaux
difficile
biens et
Stockage,
personnes
vitesses faibles
Gestion de
Danger
crise facile
biens

Règlement et zonage réglementaire cartographie
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Cartographie réglementaire
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Bassin complet
En hectare

Bassin Aval
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Esprit du règlement
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Règlement et zonage réglementaire objectifs généraux
Objectifs fixés par les textes :

• Ne pas aggraver les phénomènes
→ encadrer les remblais et exhaussements
• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus
dangereuses
→ conditions extrêmes / bande de précaution
• Préserver les zones d’expansion de crue
→ encadrer les Espaces Non Urbanisés
• Réduire la vulnérabilité de l’existant
→ permettre des extensions au-dessus de la cote de référence
• Interdire l'implantation des enjeux les plus vulnérables et des établissements de
gestion de crise en zone inondable

Règlement et zonage réglementaire objectifs généraux
Objectifs fixés par la DDTM pour le règlement

• Faciliter le travail des instructeurs
→ se repérer facilement dans le règlement
→ travailler par projet
→ tout trouver dans un seul et même endroit
→ définir les notions
→ recours à l’article R431-16-e : une attestation établie par l'architecte
du projet ou par un expert doit certifier de la réalisation de cette étude et
constater que le projet prend en compte ces conditions au stade de la
conception

• Avoir une vision pragmatique
→ fixer des objectifs plutôt que des moyens
→ rendre obligatoire lorsque cela est vraiment nécessaire
• Répondre à la demande de solidarité « amont-aval »
→ encadrer les zones blanches

Règlement et zonage réglementaire Structure du règlement
• Dispositions générales : zones de risques, responsabilité, aspects
juridiques

• Définition des termes employés : cote de référence, unité foncière, ….
• Réglementation des projets : aide à la lecture des pièces constituant la
réglementation
• Dispositions applicables sur chacune des zones
• Pour les projets nouveaux
• Pour les projets nouveaux liés à l’existant
• Mesures de prévention de protection et de sauvegarde : information,
connaissance de la vulnérabilité, gestion de crise

• Mesures de réduction de la vulnérabilité : en zone dangereuse, actions
ciblées : zones refuges, détecteur d’eau, ancrage d’objets, ouverture
manuelle des ouvrants

Quelques définitions importantes
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Règlement et zonage réglementaire définitions
Définitions spécifiques à préciser :
• La cote de référence
• L’emprise des projets
• L’unité foncière
• La transparence hydraulique
• La transparence hydrologique
• La classe de vulnérabilité des ERP
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Règlement et zonage réglementaire Cote de référence
Intervient dans tous les cas d’autorisation :
cote des planchers
cote des équipements sensibles
cote des pièces de sommeil
Projet situé sur une isocote

Aucune isocote n'est renseignée

Projet non situé sur une isocote

Niveau du plancher : 16,53 mNGF

Niveau du plancher : TN + 50 cm
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Les bandes de précaution

Largeur L de la bande de précaution

Hauteur h

•
•
•
•

Si h< 1,5 m alors L = 100 m
Si 1,5 < h < 2,5 m alors L = 150 m
Si 2,5 < h < 4 m alors L = 250 m
Si h > 4 m alors L = 400 m

Cote de référence=MAX (cote carte; cote
terrain naturel+20 cm)
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Règlement et zonage réglementaire -

définition « emprise au sol soustrayant du volume à l’inondation »
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Règlement et zonage réglementaire définition « unité foncière »
L’unité foncière est un îlot d’un seul tenant composé d’une ou de plusieurs parcelles
appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ou exploité au travers
d’un bail rural.
Prescription : l’emprise au sol d’excèdera pas X% de la surface de l’unité foncière
En cas d’UF concernée par plusieurs zonages
Projets nouveaux (activités économiques)

inconstructible

20% UF
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Règlement et zonage réglementaire définition « transparence hydraulique »
un ouvrage est dit « transparent » d’un point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie
pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas les zones d’expansions des crues,
n’allonge pas la durée des inondations, n’intensifie pas les vitesses d’écoulement
(source : Commission Nationale du Débat Public)
Application : opérations d’ensemble, renouvellement urbain
Principe du remblai/déblai- compensation des remblais
Vide-sanitaire, construction en porte à faux

CREF

Le volume créé doit être compensé par un volume
inondable égal de déblais pris sur la même unité
foncière

Règlement et zonage réglementaire définition « transparence hydrologique »
Objectifs
• Il faut que pour les événements de référence du PPRI, les changements
d'occupation des sols soient neutres du point de vue du ruissellement généré c'est
à dire qu'ils produisent les mêmes volumes et débits que dans la situation
antérieure

Ce qui existe : gestion des eaux pluviales
• pluie décennale voire trentennale, durée 1h, débit de fuite entre 3 et 10l/s/ha
• Insuffisant pour les événements du PPRi

Les Pluies

Débits maxima en hiver
et en été pour un
évènement centennal

Orage : 107 mm en 6 heures

Durée des pluies
: entre 6 heures
et 3 jours
hiétogramme centennal d'hiver

Hiver : 120 mm sur 3 jours,
intensité maximale de 8
mm/heure et saturation
équivalente à l’épisode de
décembre 2012
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Règlement et zonage réglementaire définition « transparence hydrologique »
Vis-à-vis de l’évènement hivernale (opérations d’ensemble)
objectifs : coefficients de ruissellement (ou volume à stocker) et débits spécifiques
maxima à respecter. Des cartes présentent ces objectifs pour l’évènement hivernal

Vis-à-vis de l’évènement printemps/été (opérations d’ensemble et constructions
individuelles)
objectifs :
coefficient de ruissellement maintenu à 25%,
débit maximal rejeté limité à 10 l/s/ha

24

Règlement et zonage réglementaire définition «vulnérabilité des ERP »
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Projet de règlement prescriptions hors zone blanche
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Principes généraux
Zone violette, rouge, orange, verte foncé et marron
tout ce qui n’est pas autorisé est interdit
Autres zones
tout ce qui n’est pas encadré est autorisé sans prescriptions
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Règlement et zonage réglementaire prescriptions – espace urbanisé / projet nouveau
Bande de
précaution
opérations
d'aménagement
d'ensemble
constructions
nouvelles
à
destination
d'habitation
activités
économiques hors
ERP

ERP
hôtellerie de plein
air et accueil gens
du voyage
parcs
urbains,
jardins, stades

Non

Non

zone rouge

Non

Non

zone orange
15% Unité
foncière
Oui dans le
cadre d’une
opération
d’ensemble

zone bleue et bleue clair

Sans aggravation du risque

15% (bleu) et 20% (bleu
ciel) Unité foncière >CREF

non

non

non

non

15% Unité
foncière
ERP 1 et 2 et
opérations
d’ensemble

non
5% unité
foncière

non
5% Unité
foncière
si possibilité
technique :
>CREF

si possibilité technique :
>CREF

non

transparence hydrologique

voieries

non

non
5% unité
foncière
si possibilité
technique :
>CREF

parkings

non

non

15% (bleu) et 20% (bleu
ciel) Unité foncière
ERP 1 et 2 et 15% (bleu) et
20% (bleu ciel) de l’unité
foncière>CREF

non
10% Unité foncière
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Règlement et zonage réglementaire prescriptions – espace urbanisé / existant
Bande de précaution
zone rouge
travaux
d'aménagements dans
les volumes existants
extensions et annexes
(hors
activités
économiques)
Reconstruction
sinistre
Changement
destination

après

aucun
Nouveau logement

zone orange

zone bleue

Aucun nouveau
logement

pièces de
vie>CREF
≤10 m² +

pièces de
vie>CREF

≤20 m² >CREF

≤10 m² +

Si totale :
respect de la
CREF

≤30 m² >CREF
Si totale :
respect de la
CREF
ERP3 interdit
≤20% de
l’emprise au sol
des bat
existants

≤10 m², et
Matériaux résistants

zone bleue
claire

≤10 m²

Si totale : respect de la
CREF

Si totale : respect
de la CREF

LogtERP1

LogtERP1

activités économiques
et agricoles hors ERP

≤10% de l’emprise au
sol des bat existants

≤15% de l’emprise
au sol des bat
existants

ERP3 interdit
≤15% de
l’emprise au sol
des bat
existants

garages
terrains
d'hôtellerie,
campings,
accueil
gens du voyage (sans
augmentation de la
capacité d’accueil)

≤20 m²

≤20 m²

≤20 m²

≤20 m²

Non en BP ≤10% de
l'Unité Foncière en ZR

≤10% de l'Unité
Foncière

≤10% de l'Unité
Foncière

≤15% de l'Unité
Foncière

de
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Règlement et zonage réglementaire prescriptions – espace non urbanisé / nouveau

parcs
stades

voieries
parkings

urbains,

jardins,

Bande de
précaution
5% unité
foncière

zone marron
5% unité
foncière

si possibilité
technique :
>CREF
non

si possibilité
technique :
>CREF
non

zone vert
foncé
5% Unité
foncière
si
possibilité
technique :
>CREF
non

zone vert
clair
10% Unité
foncière
si possibilité
technique :
>CREF
non
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Règlement et zonage réglementaire prescriptions – espace non urbanisé / projet lié à l’existant
Bande de précaution
travaux
d'aménagements dans
les volumes existants
extensions et annexes
(hors
activités
économiques)

opérations
de
renouvellement urbain

changement de
destination

extensions d’activité
économiques
et
agricoles yc annexes
terrains
d'hôtellerie,
campings,
accueil
gens du voyage

zone marron

zone verte foncée

aucun nouveau logement pièce de sommeil>CREF

aucun nouveau logement pièce de sommeil>CREF

≤10 m², matériaux abri de
jardin interdit

≤10 m²,
autorisé

pas de logements
supplémentaires, emprise
identique ou inf

abri

pas
de
supplémentaires
identique ou inf

de

jardin

logements
emprise

zone verte clair
aucun
nouveau
logement -pièce de
sommeil>CREF
≤10 +≤20 m²>CREF,
abri de jardin autorisé
pas de logements
supplémentaires
emprise identique ou
inf

vers habitat : interdit

vers Habitat : interdit

excepté gîtes

Pas de logement
supplémentaire
LogtERP1 autorisé

pas
de
logement
supplémentaire
LogtERP1 autorisé

vulnérabilité non aggravée

vulnérabilité non aggravée

+10% de l’emprise au sol

+15% de l’emprise au sol

pas de logement
Interdit
en
bande
de
précaution,
+10%
unité
foncière sinon

pas de logement

gîtes autorisés si <5
gîtes (seuil ERP2)
LogtERP1 autorisé
vulnérabilité
non
aggravée
+15% de l’emprise
au sol
pas de logement

+10% de l’unité foncière

+15%
de
l’unité
foncière
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Exemples d’application
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Exemples concrets autour du zonage
réglementaire
Possibilités d’extension d’une zone économique en zone urbaine
avec zonage mixte

Si extension souhaitée :
• côté bleu ciel : 20% de l’emprise
au sol du bâtiment existant. Soit
20% de 1 500 m² = 300m².
obligation : transparence
hydrologique
Recommandation : stocks>CREF

Exemples concrets autour du zonage
réglementaire
Cas de changement d’affectation d’un ERP:
• Cabinet de kinésithérapeute
(ERP1)crêche (ERP3)
• Situé en zone bleu clair

La vulnérabilité de l'ERP ne peut être
augmentée (passant vers une vulnérabilité de
classe 2 ou 3).
Une étude de vulnérabilité doit être réalisée si il
y a changement.
(Local de vente de produit de la ferme
autorisé)

Exemples concrets autour du zonage
réglementaire
Possibilité d’extension dans une zone d'activités agricoles :
15% de l’emprise au sol des constructions existantes

Transparence
hydrologique
Aucun logement
supplémentaire

Exemples concrets autour du zonage
réglementaire
Possibilité d’extension dans une zone d'activités agricoles :
• Souhait de construire un nouveau
bâtiment destiné à la traite du bétail,
(surface d'environ 500 m² = bâti rouge)
• Doit respecter :
• 15% de l’emprise des
constructions existantes
• Transparence hydrologique,
• Vulnérabilité économique prise en
compte et non aggravée
Recommandation : équipements de traite
au dessus de la cote de référence : soit
19.51 mNGF dans ce cas-ci.

Exemples concrets autour du zonage
réglementaire
Possibilité d’extension sur un terrain de sport:
• Surface totale imperméabilisée = 843 m², soit 6% de la surface de l'unité foncière
(surface = à 14 000 m²)
• Aléa retenu = porte d’entrée des vestiaires=> vert clair: 10%1400 m²
Calcul au prorata de la surface :
• 4% de 14000 m² : 560 m²
Transparence exigée, mobilier urbain scellé au sol,
plancher vestiaires, etc…>CREF

Exemples concrets autour du zonage
réglementaire
Cas d’un parc :
• Aucun bâti existant.
Il est autorisé :
• d’installer du mobilier urbain scellés dans
le sol,
• de créer un local technique avec :
• cote plancher > cote de référence
• surface + accès <= 5% de l'emprise
de l'unité foncière
60 m² environ
Transparence hydrologique

Cas d’une activité économique:
entrée dans vert clair ou vert foncé : 15%UF

Exemples concrets autour du zonage
réglementaire
Cas d’un habitat :
Aucune création de nouveau bâti n'est autorisée en zone
marron

En vert clair:
Changement de destination vers gîtes <5
En bleu ciel :
10m² une seule fois

extension possible : 30 m²
Plancher>CREF
Abris de jardin possibles
Si rouge : ≤10m² et <CREF

Exemples concrets autour du zonage
réglementaire
Cas d’une zone orange:
• zone « orange » => aucune construction nouvelle à usage d’habitation individuelle
ne peut être créée.
Mais opérations d’aménagement d’ensemble autorisées
Exemple ci-dessous, seule une opération d'aménagement d'ensemble permettra de
construire de nouveaux logements en zone orange.
15% de l’unité
foncière

Exemples concrets autour du zonage
réglementaire

Autorisé :
Activités économiques et agricoles :
local de vente de produit de la ferme
10% de l’emprise au sol du bâtiment
existant
Aucun logement
transparence
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Traitement de la zone blanche
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Traitement de la zone blanche pourquoi / où
Article L562-1 du code de l’environnement
«II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin
2 De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 »

Concertation
Demande de solidarité amont/ aval

Zone blanche
produisant du
ruissellement

Zone blanche
périphérique
: peut être
atteinte par
les eaux

Talwegs non urbanisés :
alea si production et
pente significatives

Plateaux urbanisés : zones
blanches en dehors des axes
routiers de forte pente

Bas de plateaux
urbanisés :
contributions des
versants à l’alea

La vallée : rivières débordantes
endiguées ou non : alea dans une grande
partie de la zone alluviale
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3

Traitement de la zone blanche objectifs
• Garantir que la situation hydrologique et hydraulique n’évolue pas
négativement
• Réduire la production du ruissellement sur les secteurs actuels
• Garantir que la vulnérabilité ne soit pas augmentée dans les zones
blanches
Il n’est pas question de proposer un schéma d’aménagement du territoire, ce
qui est du ressort des autres outils stratégiques à disposition : SAGE, PAPI,
schémas d’assainissement.
Les recommandations du PPRi pourront par contre nourrir ces schémas
d’aménagement tandis que les prescriptions seront opposables.
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Point sur les zones blanches et la gestion du pluvial

• Préconisations en secteurs en prairie
• Recommandations dans les secteurs agricoles : haies transversales,
cultures perpendiculaires à la pente, agroforesterie, culture
intermédiaire…
 référence au « guide érosion » de la CA
• Cote à respecter dans les secteurs proches des vastes zones inondées
• Autres secteurs :
 Recommandations aux collectivités de réaliser un schéma
d’aménagement pluvial
 Règles de rejet d’eaux pluviales lié aux projets imperméabilisant
les sols
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Traitement de la zone blanche gestion des eaux des zones potentielles d’aléa

Périphérie zone
d’alea: cote
altimétrique de
référence

Sauvegarder les zones
potentiels d’alea :
pente>3%, bois et
prairies

Versants/proximité
enjeux: contribution
à l’alea
Plateau : production
potentielle
Zones de production potentielle
d'aléa

Zones actuellement classées en zone de production d'aléas très
faible de ruissellement sur versant ou ruissellements diffus de
faible ampleur, susceptibles de générer du ruissellement (évolution
en P2 ou P3) si un changement d'occupation du sol a lieu
(extension du vignoble, défrichement, projet d'urbanisation, etc.)

PPA
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Secteurs proches des zones inondables –
remontée de nappe
Cas des zones sans alea (zones blanches)
Les travaux réalisés sur des
parcelles contigües aux zones
inondées ne devront pas avoir pour
conséquence de créer de nouvelles
vulnérabilités
TN+20 cm

Relief peu prononcé
Zones d’emprise des alluvions
Cote à respecter : TN+20 cm
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Gestion des eaux pluviales

Imposer des règles pour les débits rejetés et le ruissellement

Prescriptions en zone blanche
Pour les opérations d'ensemble (Z.A.C., lotissements, permis de construire
groupés, etc.)
•
•

évènements de référence à considérer : hiver et printemps/été
coefficients de ruissellement ou volume à stocker et débits spécifique maxima à respecter
(cartes pour événement hivernal et coef de ruissellement à 25 % et débit à 10l/s/ha pour
l’événement estival)

Pour les constructions individuelles projetées en zone blanche et dont la
surface imperméabilisée est supérieure à 100 m²
•
•

évènements de référence à considérer : printemps/été
coefficients de ruissellement et débits spécifiques fixés à 25% et 10 l/s/ha respectivement
ou 0,05 m3/m² imperméabilisé
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Gestion des eaux pluvialespourquoi imposer ces règles?
Gestion actuelle des eaux pluviales : 2 l/s/ha pour une pluie de période de
retour 20 ans
pour une pluie supérieure à une période de retour de 20 ans le débit de fuite
augmente – s’il s’agit d’un stockage tampon, le déversoir se met en service
pour une pluie centennale, il se peut que le débit rejeté dépasse le débit
maximum atteint dans la situation avant aménagement et pour une pluie centennale
(pluie retenue au PPRi).
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~1 l/s/ha
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Gestion des eaux pluvialesComment dimensionner le système?
En pratique :
Pour les opérations d'ensemble (Z.A.C., lotissements, permis de construire
groupés, etc.)
1 : Étude hydraulique permettant de vérifier la condition de débit de fuite égal à 2
l/s/ha pour une pluie vicennale

2 : Vérification pour une pluie centennale
3 : Si débit de fuite >10 l/s/ha ou le coefficient de ruissellement >25%:
augmentation des dispositions permettant de respecter ces conditions
4 : vérification que le volume ruisselé pour une pluie centennale d’hiver ne
dépasse par la valeur affichée sur les cartes
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Gestion des eaux pluvialesComment dimensionner le système?
Pour les constructions individuelles projetées en zone blanche
•
•

évènements de référence à considérer : printemps/été
coefficients de ruissellement et débits spécifiques fixés à 25% et 10 l/s/ha
respectivement.

Pour les maisons individuelles, la méthode est simplifiée.
En théorie, si le stockage est réalisé sans débit de fuite, il devrait être de 0,08 m3
par m² imperméabilisé.
En réalité, le débit de fuite est obtenu soit par infiltration dans les sols en cas de
rejet des eaux de toiture dans les espaces non imperméabilisés soit par régulation
des volumes avant transmission dans le réseau.

La gestion des eaux pluviales devra répondre à l'une des exigences suivantes :
• stockage de compensation de 0,05 mètre cube par mètre carré imperméabilisé
• ou rejet des eaux dans un espace délimité perméable de surface supérieure à
40% de la surface de la toiture,
• ou tout autre solution : puits filtrant, toiture aménagé,....
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Cartographie des zones
blanches
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Règlement et zonage réglementaire cartographie – zones blanches
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Cartographie réglementaire
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Mesures de prévention
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Règlement et zonage réglementaire réduction de vulnérabilité
Au travers des projets :






« la réalisation du projet permettra le maintien en état des fonctionnalités et utilités
pendant et après l’inondation (énergie, communication, choix des matériaux) »
« plan de mise en sécurité » des ERP
« diagnostic de vulnérabilité des ERP »
...

Au travers des mesures imposées :



Ancrage au-dessus de la cote de référence
Zone refuge
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mesures de prévention à porter par les collectivités
Mesures venant s’ajouter aux obligations de DICRIM et PCS
• Affichage des cotes de référence sur les bâtiments publics
• Gestion des accès aux espaces publics dans les secteurs à risques lors des
périodes de vigilance pluies-inondations et orages
• Tenue d’un registre des personnes vulnérables dans un délai de 2 ans
• Rédaction de diagnostic de vulnérabilité des établissements scolaires, de
personnes vulnérables situés dans les zones à risques
• Réalisation d’un Plan de Mise en Sécurité des exploitants et propriétaires
d’ERP situés en zones rouge et marron et à l’intérieur des bandes de
précaution
• Information sur le Plan Familial de Mise en sécurité
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réduction de vulnérabilité, financements,
Fonds Barnier
Financement du diagnostic de vulnérabilité : prise en charge possible

Financement des travaux suite au diagnostic :
•Condition ? Ils doivent être prescrits par le Plan de Prévention des Risques
Inondation ou faire l’objet d’une action d’un PAPI.

•Qui ? Les propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens à usage d'habitation ou
à usage professionnel
•Combien ? : Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
• 40 à 80% des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à
usage d'habitation ou à usage mixte ;

• 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans
le cadre d'activités professionnelles (- de 20 salariés)
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Planning
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Prochaines échéances

COTECH 2

Mai

20/06:
Commissions
géographiques
Règlement
Juin

Envoi des
dossiers de
consultations
officielles

Octobre

Novembre

12/08 Date limite
de réception des
remarques suites
aux com géo
Juillet

Août

consultations
officielles

Décembre

Comité de
Concertation

Janvier
2020

Date limite de
réception des
remarques du
Cocon

Septembre

Réponses aux
remarques des
consultations
officielles
Février

Mars

Enquête publique

Avril
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Vous avez la parole …

62

Je vous remercie
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