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1..0l n• a,.g,as du lt Jullle,t ,,11 r••l•dv• l l'ON;J■nlH• 
don de la d<:urit.6 c:îvll•. à la 9,otection d• IJt 
lor-&t eon:tte t•in.c:,endl• et à IJt p,,6v•ntlo,n de• 
rhquH m&jeutt (1), 

Cll,iNTXl7~ 

L~AJ,sembl!e Clt(iooak « te Slr.ac ont 14091-, 
Le Prhid.em de 11 !v.-p.ibli(\uè prom1Jl'1'C b toi don, ta 

lf:IIC'J r JVÎt ! 

TlTlE 1" 
ORGA~ISATION D& LA SI.Ct.l1UTE Cl'VU.E 

Ar1. l•, • u sêC".Jl'Îtt civile a pour objet J:a pttvtcrlca 
dei rbques de 1cutc 1u~1Jn ùtui que li. prctcaion d~ pet• 
s.cnt\-t$.. 4u \ic,u tt Ife t'cnvircMctnel\t eeeœe les aèâ 
dcnu, lu llRÏ.it:CS cc lu catuuopnu.. 
u pti·pinûon dc1 meiufd de sauvegarde et la l'QU~ é~ 

cuva cic.; moyc-ns n,èçcnairc:S 1)0ilr faire fa.cc •~ n$quu 
majc'lla et •1JJ. Qtasv-iphct JOr'it 1uuric, duu les e,o4dj. 
lions prtV\ln pu le pcesn,t û1r11. Ellt1 s.o.nt éè~cfl1Ût1!a 
d.01 le ,adrc de pbns d'o111nii.uioo des Jceou11 
dèruimmb i"lam Once et de pla.ns d·urgcnQ:. 

" •. - ·-·- • - •••••••••• ·• ••••• - •••.••.• - •. •· • ·~ ••. - ••••• ~ p 

Art, JO./. - t.' E,:u diaborc et me◄ en ~pptic:itio11 ëes 
pl:irts de pf1ivociort des nsquc:s rmu~!s ptlfvisibles tels que 
tes inundacions. le~ mo1avemenu <k terrain, tes ~v.ilr:uic:h~s. 
les incendies de fod1. les séismes, les «ufMions vok:iniquc:s. 
les 1t rnpëtes ou tes C}'Clénc-.$, 

Ces pl~s oat pOut objet, eft t:ini que de besoin : 
1• de d~llmicer tes zones exposées :iux ri:sques en ien:ittt 

compte de la aJtun: et de l'iBtens,c~ dll tÎ$qUC encouru. d'y 
interdire tout type de cofi.,,rruccion. d'oovr.igc. d':i.mèn3jt• 
ment ou d'uploiuuion agricole. forestière:. :itci,an:1k, 
commerd~le ou ioouscncllé o ••• d:tN 1e C3S oo des corwrrue• 
tions, ouvrages. :unéoagemcnr:s ou eJ.p!oicattons :isrkolcs, 
fcrestiëres, :llili~n•les. commereia!cs ou ind11StnclJe, pc)ùl' 
~ieru y lire QUtoruês, prc~erire les conditions daru 
lesquelles ils doivcmt fll'C tê':!•i.$is, utilisés ou e:1.ptoicés , 

l· ck d.élimittt les zones qui ne sont pas direeiement 
C)lposées 11ux risq,ud mtis o" des eOMtructïons. des 
ouvrages. des :imén:igcments ou des exploitaûon.S :i.gncotes, 
foresùms. ian1si1.1taJCS. eommerei ales ou industrielles pour 
rQJéot :iggr.iver des risques ou en provoquer de· no11ve:iwc. tt 
y prëvelr de$ mesures d'inœrdiction ou des prescripcions 
tcllff que prévue:5 au l • du p,rês-ent article : 

}• de dërini, les mesures de pr6vettti.on. de protcc,ron cc 
sa. •• veg~e qYi doiw:n, ëee pcuc:s. dw les 210ne:s mc!I• 

ieenées au 1• et 011 2- du p~enc llttk!e. p:ir tes coüecrivi 
tés publiques d~ le c:idrc de leun compétcoces. a.insi que 
ce!le, qui peuven, incomber a.ux. p~ieulie-n : 

• de définir, do.ns les zones meedcnnées .:iu 1• et 311 • 
dt.t pré~l\t .lt'l:ick. les me~urcs rctouves ~ l'ijm-!n~acmeni, 
l'uulîs011on ou l'~ploi1-3rion des coasrrecncns, des 
ouvr:agt.~. ~ espaces mis en ~ln.,re ou pl~tts e.<is<oncs à 
!:i cbtc de: l'approbu.tlon. du plan qui doiven1 être pri.$es p.tr 
tu propnliii1ircs. ~'tploicmu ou u(ilisa.rewrs. 

La ré11fü.:ition des mesum pcivues aux ~ et 4• du 
p.~:11 :i;ticlt peut t•~ rendue oblig_-itoire en (om:cion de ia. 
ruuun: <~ de l'intensité du nsqYe ~l'i$ un cù!fot de cinq anis, 
pouvont !cre ciduit ee eas d' urge-nec. A dé!auc de mi$c en 
confonnité dM!s le de~ p.r*rir. le tt;,réseni:uM de rE1:1t 
d~ le dép;\t'temel\t ~ut. 2~~ mise en dc:mc~ nen iuivic 
d'elfe,. ordonntr Ill rt-J.lisat1CB de ees mesun!s :iux fr.lis du 
prc9nétilire. de I' ,:,x,ptoit~( ou de I' utilisMecu. 

Les mC$um de priventi.on prévue$ 3AlX 3• et 4• ci 
dCSSU$, coru:c:m;int tes Cel'Qmll boisés~ lorsqu'elles im1JO~em 
des rêgfcs de iesMa e• d'up!oicntion (orcs11trc ou Ill. "•li• 
1irio11 de traviux de privenuon eon.c:em.mt les ~paces bei 
$i$ mis à le ch::ic:gc ëes pf'01>ril1:aires ~1 e,ploi1.:incs ron:sckrs. 
publics ou povès. ~nt p.i~, conformémen, ;im disços1lionb 
du titre Il Ju Mvre Ill ttc du livre {V du code foresriet, 
~s r:rov.:iux de pdvencion im1)0Sts t:;l applic.11ion du .• 

11 des biens conscl'\l les ou Jm~ ncag,è$ eoa(omifo~n• :111)1, di:s• 
pu.si1ioru du code de l'urbill\i:Jml! aVUfü ruwrobalion du 
pl.an cH mis a la .:ho~e ctes propneùlirc,, ,:;tplort.ants l)U Ult• 
1 i$:1ceui"$ ne pcuvc,u paner qu.: su.r dei ::imér1:aicrntn1S [i rm 
tés. 

An. 40-Z. - lorsqu'un projcc c!c plu.A dl: prévetu100 
des nsques eentlen: c:enQtnc:s ~ dL;positions mo:nciunnée) 
w I• cc ~u 1· de r~C'Tte!c 40-1 et que l'uflencc k ju$1clk le 
rep(i$enr.:uir d~ l"Em d:lM le dèp;mcm<rtl peut, Jpré~ 
oonsul1.i1ion des mtÎl't$ ccncernés. 1«:S rendtt immêdi;i1e 
menc OpS)U)ublcii ~ toute penonnc publique oo p:ivec p.ir 
u~ déci$iQn reoduc: publique. 

Ces disposition~ eessem d'i(rc Of)pl:ll:l,:iblcs si clics ne 
sollt pns n:pru.c:s dans te plaa ;ippro11v~ l)u ;i 1e pt:m n'est 
$>'Ji apptl)U'llt d:trt~ un dilai Je U'llÏ> :t111:1. 

ri, .JO.J. - Apr~ cnqu~te pubi~u.e et J~ avis dé> 
On$c1l-i1 mul'lkipaui <!it) '--..>mmunc:-s sur lê tèrriloirc 
lt~~u~ll<:i ,L ùui, :1·.appliqlk"r. k plan ùc prév~ncrun ""-'li 
ns4uc~ o:~, :ippc'l)uvc p..ir ïl~14 prile1;toral, 

Arr .JO,J. - L.,e plall d~ ptevcn11un tk~ n .• 4111c~ 
JÇpruuv.: vJu4 servitude d'ufilitf publi4uc:. Il c~, .illlkt~ Jtl 
pJu.n d'occup:11ioo dès ~ls. con/onné~t à 1'1micle L. 126· 
du code de I' urbani~mc. 

Le plan de prèven1ion des risque;s approuvt fiai, l'oti; 
d'un affieb~e en m.:iirie e:i d'une publil.'ité p~, voie d 
ptC$SC t~le en vue d'ioronncr les popul0;uo~ concernée 

~rt. 4~5. - Le ~ait ~ eonstrUlre ou d'11mtn~er u11 
1er,,.un dllllS une zone 1Rttrd11e put ul'l pl:~ de p<,vc:mion d 
isquc:s ou ~ (le pas respecter les co.ndirions de ri:3!i$:ttiM . 
d·uûlis;ition ou d'cApioi1alion prescrites pu: ce plan est puni 
des peiMs ptt,vucs à r article L. 4-110-4 du c:oil.c: de r 11rt,a 
eisme, 

Le$ d_is,;,os, lions des 1nic:!es L '1<10· 1. L. -'80- •• 
L. 430-2. L 480-3, L 480-5 a L. 480-9 et L. 480..12 du 
eede <!e l't1tbMi$me sont ég.ilemur :ipplic:i.~les aux tnfrac~ 
cions visées aç premiet alinèa du présent article. >0.it 1 
s.e1;1le réseNe <les QOndi1ioBS 1uiv:1nccs: 

I· us infr.icti04\$ sont eol\i!ta1tes, eA ~trc, p;ir les 
fonctionBDircs et :agents commissîo110~ 1\ oct effe, par 
rautorité 11.dminim,uiv,c eomplccnic c, asscmw:ntés: 

2" Pour l'application de l'article L. 4S0-5. le tribu mit 
scat~ au w. dés obs~:uions «ri~i ou 11prb ~uditfoB du 
maire ou du foccüon.nai.rc compétent, mëme eo l'absen~ 
d'avi1 de ces dcmiets, soit sur la nùse en eottFomulé des 
lieux ou des ouvmgcs avec lc1 dilposirions du plun, soi, sur 
leur (é:1;1bh~$e~n·1 d311$ l'éut ~têrk11r; 

3• Le d.Nil de vhitc prtvu à 1 · utticle L '160-1 du code 
de l'urœnismc est ouvert aux n:prèsenwits cfc 1'.i11toritê 
admi niscrocive compcfcen~e. 

Art. 4'>-6. - Les plaM d'exp,osiüon ~1x rl$q'Ué$ rutU• 
rels prévisibles approuv~ en applic:uiori du I de l"mic:le 5 
~ L,:i loi rr- 8:l-60O du l3 juillet 19il refativc 1 !'indemnisa 
tiOII\ des vicùmcs de eit~r10phcs muurcltes Y.llcn1 plan de 
prêvenc.on dé$ ri.$qucs naturels ~.sibles à compter de La 
publk:ition du déacc p~vu Il !":in.ide 40-7. Il en est de 
même dés pt.ms de surfaces sçbmersibles d•abli.s en appfü:a 
tion ~s :uudcs 4& à .S4 du code du dom:ai.ne publùe fü.1vfal 
C'l de 1:: aaviJMiOR in16'ieun:, de.s ~nm:trtS de risques ins 
ti11.1é~ en :.pplic.ation de l ':!J'ticlc R. m 11-3 du code de I' utba 
nisme. iÙn-l-l qut des plans de 1-0nes ~cn~iblcs .iux ÎJICc:ndies 
de fo~• èu!.blis en appfic:irion de l'anic:1c 21 te la loi œ- 91-S 
du 3 j;invier 199l modifiant dîvcrsè$ diipositio1u imén:sgnc 
!' u.l(rieulru~ et Lli rorëc. !..e-ur modiftc:uion 011 leur r~vi,ion 
es, soumise aux dispositions de l:i p,ré$en1c loi. 

t.a:s pl.:m.s ou pttimèrres vis& la ru!îné:I prtcldienc «1 
ours d'él..bot•,uioo ~ tu. d;ice de p,orru!li:tnlon de la loi 

!/S-101 du :? février 1995 rel11tivc: au reoforcctne111 de Ill 
ptotA:cdoo de l'environnement sont <;Ofl:tidfré~ comme des 
projcu de p!<tl'lS de prévention ~ rî$qucs ni:nurct~. f.llns 
qu'il soi1 besoin de l)tQCêder mu. c0M1Jl1.J1ions ou enquêtes 
plibliquc) déj~ o:saBÎ:sC>C:5 en a.pplk.i.oon des procédure 
Jnténrurcs propte:s à ee~ docv~rus. 

,-\ri, -lf>-7. - lfa dê.:rer en Con$ei1 d'Et~I pr«1sc les 
;Ofldilions d'applk:mon des ~rticle~ .f0-1 1i 40.b. Il dèfin11 
1".1Jlammé11t les éléments consüu,cifs e. la prQ(.'idure cl· i!cl.1bo 
r.1ciQn et de fiv,s.iort tics pl.:iru ~ prèvcruion des ri~qucs. le!> 
~oi.Ji1ions cf.in) lcsqu.cll.:$ sont pmo lo n.c~t1tts prévu 
11.uit \• et 4• de l'W'ticlc 4().1 •• 



O~crct n"" ~ 1089 du 6 octobre 19$5 t1tlaffl •uiir plitni 
de pnivemïon et~ t:'lsquM natuttls prévisib 

~: ~NVP9S3Dtf58D 

Le Pcen'ùtt milliJIR. 
Sw- le nip[)0(1 du 01,mis1:rs11 do l'c:iYirollnemmt. 

c cocli: da l'cxp!Op(i:aùoo povr QV$C cl'utiJil! JM!bliqlle; 
c code de 1•crbaftism.o: 
c c:ock {orestic:r ; 
e CQOC pic.al ; 
eeëe de p~dw-c ~11:üe ; 

V11 le code de la. cons1n1euo11 cl do l"llabiwion. ~m,n,dlt 
~ .utîck L. li l-4; 

Vu b Sol rr 87-S6S du :!:2 juillet l9S'7 RP.Ûve 1 rorgan.i• 
liori de li ,éaint.6 civile.. l la. pt"OICCÔOCI de li fori4 concre l'i11o 
ccn<Dc et t. la ~tica des dsquc majcun.. ftlOWMlCllt '" 
ffliclcs .aQ..l l 40-7 ~ de b IOî n• 95-101 du l ltvri'Cf l99S: 

Vu la loE rr 91-, c!o 3 janvîe:r lffi ;ur· reau. t! DO<mu'l\Cftl 
ion uticlc l 6 : 

Vu le d~t rr- 90-913 ~ ll ~rc 1990 reaciU l'ûd'eleê 
dll d~it i l"iR(OffllatiOO SW' tes Nql,IIC; JMjCU."I ; 

VQ le c!:ç.cC .r 91~6l du 14 mai l'91 rclacif à la pm,c:ntlan 
d11 li1q11e sismique ; 

Vu l~ diertt rr 9S--630 c!11 ~ mai !99S rc!atlf 111 cammi! 
docw::!tl:nt e: l I' ISStffllt.~ d' 1pn,t.$ hbUl1~ l N:dle:cbtr 
c. à c0C1s~ les in!~ à la lot zr 92,-J d11 3 j\\llvier 1992 
flll' reau; 
Vo f'avis de la mÎ$SÎO!! inti:rmltluwie!lc de l"ca11: 
~ Col\scO d·Ew (lC.C:ÎCO dt.s invaux pçbüçs) entende. 
~té: 

'ITi'RE 1.; 

DISPosttfON'S RELATIVES À L'ÉLABORATION DES 
PLANS DE P~ON DES ltlSQU'tS flfA TURSL.5 
'UVISl:BLES 

$eCkllt giov,i 
DIW~ls pris Cl1 
c œ::iu de t'l~ 

- $1,lbçréool';c:r la rbl~ de ~ctÎO!tl 011 c{'~!mlJc:• 
iniini:s no~ 1 b con.sàMÏCII d' auod.ation.s syndiç;ilu 
cl!.i:rtié--S dé OE!Ulns 0"1V3lllt ~l'e$ à la préW!llrlOft 
rü,q:ve$. .iot.i..nmc..t l'entmi~ cl~ e;ptr;cs ~ ~ e.u 

:Maftt. La ~lsatiori oo r ~mtioll. la !C51Ïee et le 
maÎntlCll èO cclllllidcci d· Oll"ngd ou de l'JIUmels. 

Le pllft incii<jUC: ,, b ~jsatioi. de ç~ mc:swcs est ren,di::e 
obllptOctl! et. s1 OCll daM ci.i:el délai. 

rt. S. ~ Eft aD!llll=ùocl du 4, de 1'311ic:~ 40-t de La loi du 
jùiUet l9'!7 · M~~ pour !ttS eoMNCdOl'IS. ~Yl:lgtf.. 

csp;iœ; miJ ~ çi,lw:,c ou pian~ ~w.11 t la cbt: d' afllrob> 
d.Oll du pfm. le pl~ ~ clffinir des ~ de ~VC:l)OC<I, ~ 
p~tee:ice1 el clé .s=ruvc;atdc. Cu fflèsutU fl(llYèlU être rcndee 
obliptoircs dllN u11 d!W de cinq .na. pot,JYW è~ rédiin ett 
eu d'lll'Jen.<:e. 
io-ict!ou.. le plan cc pc11t pu inc~Jrc le:s nvaux d'c:ll?Wtn 

et de a=don COW"UCS éC$ biweci\1$ impbn.~ anthlè'lltt!t!b'I( à 
1 · a;,probaoo11. et,, /v,n o~ le QI ~t. 1 !ri p~lie4tioo de 
l'~é~ ml!tlti.oru: à l'an:it!: 6 ci-clcssoos, ~1u les •m"• 
n•g.cmc:111 i11t.crr4 les U'\\i~l!:11'$ de (~ ~ 1:1 ré(~t! 
10,nm:.s. sauf s'Ils ,.,~'lter.t l= rl.sq11iC$ 011 en c:tt:1t oc IIOQ 
vu~. ou ~dwsc1u l une Ullfflc:IW!Oll de la. popc:la.ll.00 upo. 
s 

"lu COttlXflle da tcmtliu ~1~ Cl'I !oru 
lll soumis= 
~t0nd d0 

m~ri= ;u;r- t: 
.: u,n ~, au 



M 8, - Un plan de pnMorlol'I de$ mq0a 11.iM'CÙ prtvi 
$ib!ei pe0c éac EOOC!ifié ,c!oo I& ,~ cf6éd~ li~ ~~ l'" 
l ' c:i-dd~. ÎOll'l~O•S. lonqve fa modifi<=itioc, t\'c;Sl qu:e ~ 
tiicilc. 1~ coosulunon.s et r Q1q1;1ë.1c pubLique n:11::lèorméd 11 
t· a:,:çle 7 ne $01'11 cffccwé:cs crut cwu les ~c, ,ur le ICP 
ritoil'é de:.sqqellcs tes mociifi=ticxu Pfflposb:s SdOltt appH~e;. 
LM doeumllnts $0UO\l$ l c~lbûon 011 ~ pubriqtJe 
compre:ment alon : 

17 U11e neee synt!l~tte pése:it.lOC. roôjct des mod:ific:iùon.s 
ffl"l$ll1é=s; 
l"' Un exc1119!aire c!u pwi ici 'tll'il Knât ~~ modtfic:làoo 

,~ l'indi.c:uio11. dllU f.e dioc-.1tneftt ,t:lphlq1t.e et le r4fc:mem. 
ciq dbpoi;tiom C~t !"objet d·u:se modlfiwoo et té fllpp;I. 
le c:as ttl,-'3J1.1. de 1~ di.pos1tioo préoéècmmeni en vigUdlt. 
L'approi>%140I\ du 110C1Vc:10 plan cmporo: üirogaooo des ~ 

.sitions cortt.11)011da:tte$ de r mt:,en plllll. 

. . / ... 



INTRODUCTION AUX PLANS DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION 

Les Plans de Prévention des Risques d'Inondation (P .P .R.I.) institués par les Articles 40-1 à 
40-7 de la Loin° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la 
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, constituent l'un 
des outils de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de prévention des 
inondations qui a été redéfinie en Comité Interministériel du 24 janvier 1994. 

La maîtrise du risque inondation, et donc de son coût, peut paraître quelquefois superfétatoire 
pour un citoyen, car celui-ci n'en a pas toujours conscience. C'est la raison pour laquelle la 
collectivité publique doit intervenir dans l'intérêt général en le protégeant. 

- d'une part, de façon préventive au regard de sa personne et de ses biens 
- d'autre part, en cas de catastrophe naturelle en faisant jouer la solidarité nationale. 

1- OBJECTIFS DES P.P.R. INONDATION 

Le coût élevé des inondations pour la Société s'explique principalement par la croissance 
continuelle de l'exposition des hommes et de leurs biens au risque, à travers notamment le 
développement de l'urbanisation dans les zones inondables. C'est sur ce volet qu'il convient 
donc d'agir en priorité, en stoppant l'extension de l'implantation humaine dans les zones 
inondables, n'autorisant à la marge que les utilisations qui sont par nature adaptées à 
l'inondabilité, telles certaines activités agricoles. 

L'occupation des zones inondables par l'homme s'est traduite également par une aggravation 
de l'intensité des débordements eux-mêmes, du fait de l'impact des activités humaines sur les 
écoulements : aggravation et accélération des ruissellements sur les pentes des bassins 
versants, concentration et accélération des écoulements dans un émissaire de capacité limitée 
par suppression des possibilités de débordements latéraux, et, parallèlement, aménagements de 
ces zones latérales conduisant à en réduire la capacité de stockage et d'étalement des débits. 

Outre leurs impacts sur la sécurité des hommes et de leurs biens, de telles pratiques ont eu des 
effets préjudiciables dans d'autres domaines : érosion accrue des sols cultivables, perte de 
capacités d'auto-épuration des cours d'eau, diminution de la recharge des nappes d'eau 
souterraines, disparition d'écosystèmes et de paysages remarquables : c'est tout à la fois un 
patrimoine et des fonctions utiles à la société qui ont été détruits. 

La politique de l'Etat en matière de prévention des inondations et de gestion des zones 
inondables, dont les grands axes ont été précisés dans la circulaire interministérielle du 24 
janvier 1994 a pour but d'inverser cette tendance suivant trois objectifs: 

.../ 



2/ 

PREMIER OBJECTIF: 

«Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que 
soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement 
et les limiter dans les autres zones inondables» 

Ce premier objectif a trait à la sécurité humaine. Il s'agit avant tout de préserver des vies qui 
pourraient être mises en danger dans les zones où l'intensité de l'aléa est la plus forte. Il peut 
s'agir de zones où existent des aménagements de protection mais la circulaire invite à en 
relativiser l'efficacité : on sera donc amené, même dans des zones dites «protégées» mais qui 
en cas de défaillance de la protection seraient dangereuses pour les vies humaines, à adopter 
la plus grande rigueur. En ce qui concerne les autres zones inondables, les implantations 
humaines devront rester limitées, ce qui définit un principe général d'absence d'implantation 
dans ces secteurs 

DEUXIEME OBJECTIF: 

«Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les 
risques pour les zones situées en amont et en aval. 

La circulaire demande la préservation des champs d'expansion des crues, dans le but de ne 
pas aggraver les caractéristiques de l'aléa dans les autres zones. Cet objectif traduit deux idées 
importantes : 

* d'une part, l'inondation doit être appréhendée dans sa dimension géographique, à 
l'échelle d'une vallée, les conséquences d'une action à un endroit donné pouvant 
être ressenties dans un autre secteur. 

* d'autre part, la nécessité de préserver ces capacités de stockage et d'écoulement 
nécessite que les zones inondables encore peu aménagées fassent l'objet d'une 
préservation stricte destinée à éviter tout «grignotage» dont les effets cumulés 
seraient importants : de manière générale, toute surface pouvant retenir un volume 
d'eau devra être protégée, la généralisation d'une telle action sur l'ensemble d'un 
bassin devant être l'objectif recherché. 

. . ./ 
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TROISIEME OBJECTIF: 

«Sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des 
paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l'eau et du caractère encore 
naturel des vallées concernées». 

La gestion des zones inondables, outre son objectif de préservation des vies et des biens, a 
également un but de protection d'un environnement dont l'utilité socio-économique est trop 
largement méconnue : outre la contribution de ces espaces à la qualité de la vie, à travers les 
usages récréatifs, de détente, touristiques ou esthétiques qui s'y attachent et qui font l'objet 
d'une réelle demande sociale, les zones qu'on garde inondables remplissent «gratuitement» 
des fonctions de régulation de l'eau, d'épuration, de productivité biologique qui bénéficient à 
chacun. Il s'agit donc non seulement d'un patrimoine de qualité, mais aussi d'infrastructures 
économiques naturelles dont la destruction résulte en des coûts importants pour la société. 
Dans une optique de développement durable, il convient en conséquence d'arrêter 
l'artificialisation excessive de ces zones. 

En permettant le contrôle, dans une large gamme, de l'usage des sols, et la prise de mesures 
appropriées au risque dans les zones à risque, le Plan de Prévention des Risques constitue un 
outil essentiel dans la politique de l'Etat. 

II - PRINCIPES D'APPLICATION 

Pour mettre en oeuvre ces objectifs, il convient tout d'abord de délimiter les zones 
concernées. Dans ce but et conformément à la démarche préconisée par la circulaire 
interministérielle du 24 janvier 1994, un Atlas de zones inondables a été établi et diffusé le 7 
juin 1995 dans toutes les communes concernées. Il constituait un préliminaire utile à 
l'élaboration du P.P.R.I.. La connaissance des zones inondables est en effet la base d'une 
information qui permet une prise de conscience des risques par les différents acteurs sociaux 
( qu'ils soient déjà implantés en secteur submersible ou qu'ils aient des velléités de le faire), 
responsabilisant ainsi chacun grâce à une information sur le risque partagée ; par ailleurs, cette 
connaissance, une fois traduite en prescriptions réglementaires, est intégrée aux documents 
régissant l'occupation des sols grâce aux P.P.R..; 

Insérés dans ce dispositif de prévention, les P .P .R. Inondation doivent en tant que de besoin : 

délimiter: 

Les zones inondables, compte tenu de la nature probabiliste du phénomène, à partir d'un 
événement de référence choisi suffisamment rate - une crue au moins centennale - dans le 
souci de se placer par prudence dans des circonstances défavorables, mais toutefois crédible 
et donc, si possible, vécu (une crue historique). 

. . ./ 
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Les zones inondables ont donc été définies sur la base d'une crue de référence centennale qui 
a été prise à défaut d'une plus forte crue observée. 

Réglementer : 

* L'objectif de maintenir le libre écoulement des eaux et la capacité d'expansion des crues 
dans les zones inondables se traduit par la délimitation en leur sein de «zones à préserver de 
toute urbanisation». 

Ces zones correspondent à l'ensemble du champ d'inondation défini pour l'aléa de référence à 
l'exclusion des secteurs déjà densément urbanisés : elles peuvent inclure des enclaves libres 
en secteur urbain qui peuvent constituer des zones de rétention. Le principe 
d'inconstructibilité est appliqué aux zones ainsi définies, et ce, quelle que soit l'intensité de 
l'aléa. Sont également proscrits de manière générale tous les aménagements susceptibles de 
porter atteinte à l'objectif précité, et notamment tout endiguement ou tout remblaiement 
nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux déjà urbanisés. 

* En-dehors de ces zones strictement préservées, et donc dans les secteurs déjà urbanisés, 
l'objectif concernant la sécurité des personnes conduit à interdire, dans les zones où les 
caractéristiques de l'aléa (hauteur, vitesse le plus souvent, temps de montée de la crue) sont 
de nature à y porter atteinte, toute construction nouvelle sauf cas particuliers motivés ou à 
envisager vis-à-vis de celles-ci des prescriptions particulières ( cf. réglement). 

* Enfin, en sus des principes précités, la limitation des dommages aux biens et aux activités 
économiques doit conduire, sur la base des caractéristiques de l'aléa pertinentes vis-à-vis de 
cet objectif, à interdire les plus vulnérables ou à limiter l'implantation d'activités nouvelles en 
zone inondable en les subordonnant à des prescriptions particulières. 

III - APPLICATION A LA COMMUNE DU LAVANDOU 

III - 1 Crue de référence 

A défaut de la connaissance d'une crue plus importante, c'est la crue de période de 
retour 100 ans qui a été retenue. 

III - 2 Etudes hydrauliques et cartographiques 

L'étude hydraulique qui a servi de base à la définition de l'aléa couvrant le bassin des 
rivière la Batailler et la Vieille a été réalisée en 1996 par les Cabinets SIEE/COUMELONGUE 
pour le compte du Syndicat Intercommunal pour la protection contre les inondations (S.I.P .I.) 
regroupant les communes du LAVANDOU et de BORMES-les-MIMOSAS.: 

La cartographie issue de cette étude a alors aidé à la détermination des différents zonages 
présents dans le P .P .R.. 

. . ./ 
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A noter que l'étude menée par les bureaux d'études SIEE/COUMEMONGUE a été 
réalisée en supposant des conditions d'écoulements normales sans embâcles. 

Les résultats peuvent donc être localement modifiés par la présence d'embâcles 
occasionnant des aggravations par rapport à la situation estimée à l'origine. 

III - 3 Les résultats 

La cartographie du risque telle qu'elle figure au présent dossier fait apparaître 4 zones 
résultant de l'application d'une grille de constructibilité prenant en compte les critères de 
hauteur d'eau de submersion d'une part et de vitesse du flot d'autre part. 

Ces zones sont les suivantes : 

- 1 zone bleue B 1 où la hauteur est inférieure à 1 met la vitesse inférieure à 0,5mls. 
Dans cette zone, dite de risque faible, la construction est possible sous certaines conditions. La 
majeure partie urbanisée de la commune est dans cette situation. 

- 1 zone bleue B 2 où la hauteur est inférieure à 0,50 m et la vitesse comprise entre 
0,50 et 1 mis. C'est une zone estimée exposée à des risques élevés. 

- 1 zone rouge R 1 où soit la hauteur d'eau est supérieure à 2 m, soit la hauteur d'eau 
est supérieure à 1 met la vitesse supérieure à 0,5 mis, soit la vitesse supérieure à lmls. C'est 
une zone de risque très fort où aucune construction ou installation nouvelle ne peut être 
autorisée. C'est le cas des zones qui jouxtent le lit mineur des rivières du Batailler et de la 
Vieille. 

-1 zone rouge R 2 - Zone d'expansion des crues 
- Zone où la hauteur d'eau est comprise entre 1 m et 2 m avec des 

vitesses inférieures à 0,5 mis ou une hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 m avec des vitesses 
comprises entre 0,5 mis et 1 mis. Dans cette zone, le risque est réputé fort. 

A chacune de ces zones correspondent des prescriptions qui figurent dans le règlement. 

*********** 
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