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Introduction
✔ Dans tous les cas, il est préférable de ne pas construire en zone inondable. 
✔ L'ensemble des règles qui seront présentées par la suite ne sont pas des 
incitations à construire dans ces secteurs sensibles.
✔ Dans un soucis de conciliation des politiques d'aménagement du territoire 
(Zéro artificialisation, reconversion des friches, redynamisation des centres 
bourg...), des règles de constructibilité dans les zones exposées aux risques 
sont définies dans différent documents : PPRI – Doctrine 
✔ Les principes de la politique de prévention : 

✔ Inconstructibilité en zone d'aléa fort et très fort ou moyen et en espace 
naturel.

✔ Préservation des espaces naturels correspondant aux zones d’expansion 
des crues 

✔ Réduction de la vulnérabilité



Introduction
Comment aborder un projet en zone inondable :

✔    Peut on faire le projet ailleurs   
✔    Bien connaître les risques, par défaut, principe de précaution
✔    Bien connaître les enjeux (urbain, renouvellement...)
✔    Mettre en œuvre, à l'échelle du projet la doctrine ERC
✔   Quand le projet est autorisable : 

✔ ne pas accueillir du public sensible ou des lieux de sommeil 
✔ travailler la localisation du projet sur la parcelle,
✔ Appliquer  les prescriptions constructives permettant de :

✔  réduire la vulnérabilté,
✔ d’améliorer la résilience :

✔ rehausse des équipements et des planchers,
✔ mise en place de matériaux hydrofuges,
✔ Attention particulière aux réseaux de fluides 
✔ compenser les volumes soustraits aux inondations

✔ compenser les volumes soustraits aux crues



La politique de prévention du risque 
d’inondation

✔ Directive « inondation »
✔ Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels
✔ Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement
✔ Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation
✔ Plan de Gestion du Risque d’Inondation du bassin Seine Normandie (2016-
2021)

La prise en compte des risques naturels dans l’aménagement du territoire est 
l’une des composantes de la politique publique de prévention des risques et 
constitue un enjeu majeur pour la protection des personnes et des biens.

Cette réglementation est portée par plusieurs types de documents :
● les documents d’urbanisme et de planification
● les plans de prévention des risques naturels (PPRN) cadrés par le 

décret du 5 juillet 2019

Les documents d’urbanisme, de planification et les plans de prévention des 
risques d’inondation doivent être compatibles au PGRI.



Urbanisme et outils de prévention
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Les PPRI dans l’eure :
14 PPRI
85 % de la population 
euroise concerné par la 
zone inondable





Guide et doctrine
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Les objectifs et contenu d’un PPRI

Le PPRI vise, dans une perspective de développement durable, à :

● Éviter une aggravation de l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels

● Réduire leurs conséquences négatives sur les vies humaines, l’environnement, l’activité 
économique et le patrimoine

● en délimitant des zones d’exposition aux risques

● en définissant des prescriptions pour les nouveaux aménagements et 
les aménagements existants

Le PPRI comprend :

● une note de présentation

● une carte représentant le zonage réglementaire

● un règlement

Le PPRI approuvé vaut servitude d'utilité publique et va venir se superposer aux documents 
d'urbanisme des communes (PLU(i), carte communale), la règle la plus contraignante devra être 
appliquée.

Le PPRI devra être compatible avec les objectifs du PGRI du bassin Seine Normandie.

Qu’est ce qu’un PPRI



Aléa =
Hauteur d’eau atteinte par la crue 

+ 
vitesse

Enjeux
=

Personnes, biens, activités, 
patrimoine … susceptibles d’être 
affectés par la crue directement 

ou indirectement

Risque
=

Croisement de l’aléa et 
des enjeux. Pertes ou 
atteintes probables aux 

vies humaines, aux biens 
… consécutives à la 

survenance d’une crue
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La procédure du PPRI
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Principe des cartes d’enjeux
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Analyse des modes d’occupation du territoire dans la zone inondable :
- secteurs résidentiels, - équipements publics, - dessertes routières principales
- établissements sensibles, - activités économiques, - les points de réseau de 
distribution  - projet - les sites prioritaires….

Le but est de distinguer 
plusieurs zones :
- zone non urbanisées,
- zones urbaines denses,
- centre urbain,
- les autres zones urbanisées

Il faut bien garder en 
mémoire que la finalité est 
d’aboutir à évaluer la 
vulnérabilité du territoire
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Principe des cartes d’enjeux

Le but final étant

Sur la base de principes édites 
dans le décret PPRI



Les demandes d’exception
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Le décret PPRI introduit des exceptions au principe d’inconstructibilité  mais ne doit 
être utiliser que dans des cas exceptionnels car toutes constructions nouvelles 
augmenteront de fait la vulnérabilité du territoire

Le projet doit s’inclure dans une opération de renouvellement urbain

Le secteur concerné par la demande d’exception doit notamment être
-  "porteur d’un projet d’aménagement essentiel pour le bassin de vie"
Et justifier de/que :
- absence de solution à l’échelle du bassin de vie,
- le projet doit être accompagner de manière à limiter la vulnérabilité :

+ doit assurer le libre écoulement des eaux,
+ doit permettre la sécurité des personnes et des biens et un retour rapide à la 
normale,
+ justifier de dispositifs d’alerte et de gestion de crise

- le projet devra être accompagné d’une réduction de la vulnérabilité à l’échelle 
du bassin de vie

 
Pour les zones non urbanisées, la réalisation d’une construction devra être 
compensée par une démolition dans une zone d’aléa de référence plus important



Les demandes d’exception

18

Pour bénéficier d’une telle 
exception :
-  une demande doit être adressée 
au préfet, dans le cadre de la 
procédure d’élaboration ou de 
révision du PPRN,
- la collectivité en charge doit 
démonter qu’elle n’a pas d’autre 
choix ;
- délibération motivée de la 
collectivité compétente en matière 
de PLU,
- avis de la structure compétente en 
GEMAPI.

Les opérations de renouvellement urbain doivent intégrer : 
- l’augmentation de la sécurité des populations,
- réduire le coût des dommages,
- raccourcir le délai de retour à la normale,
- permettre l’autonomie des habitants durant les inondations,
- permettre des conditions d’évacuations 
- permettre le bon fonctionnement des services de secours
- ne pas prévoir d’implantation d’établissements sensibles et de lieu de sommeil,
- garantir la disponibilité des réseaux,
Et partager la culture du risque

Important !
Les demandes d’exception interviennent uniquement au moment des délibérations des collectivités !



Les cartographies de 
Zones Inondées Potentielles

6 scénarios réalisés par la 
DRIEE avant le PPRI

+ 
9 scénarios liés à la 

modélisation du PPRI
=

 15 scénarios pour la 
gestion de crise
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Un PPRI innovant 
        Cartes de fragilité électrique

Exemple pour la crue de référence sur le secteur de Vernon
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Pour disposer d’outils dans le 
cadre de la gestion de crise, 
en partenariat avec EDF, 3 cartes 
de fragilité électrique ont été 
réalisées pour 3 scénarios
- pour la crue de référence du PPRI
- pour la vingtennale
- pour la cinquentenale

Les cartes permettent
- d’évaluer les impacts indirects
- d’améliorer la résilience
- de mesurer les impacts sur les 
réseaux électriques
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Merci 
pour votre attention
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