Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE FONCE

La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.

E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite,
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes)
Néant.

F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (en usage collectif ou chez le particulier)
La création d'activités de loisirs de plein air, d'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de terrains
de sport non couverts et les locaux annexes réglementairement nécessaires (sanitaires, ...), sous réserve
de :
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques,
• ancrer les installations d'accompagnement tels que les jeux d'enfants ou le mobilier sportif
afin de résister à la crue de référence,
• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau.

G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS) (Hors
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
La création d'installations dédiées strictement aux secours en cas de crue (hangars à bateaux,
bâtiments pouvant servir de refuge ....) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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Projets nouveaux

ZONE ROUGE FONCE

La création de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
La création d'infrastructures de transport et de parkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation),
sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux,
de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
L'installation de mobiliers urbains, sous réserve de les ancrer de manière à résister à la crue de
référence.
La création de halles publiques ouvertes.
2

La création des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m ) et des ouvrages
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cours d'eau, et sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création des digues assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous réserve que le
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval des ouvrages. Sauf contrainte
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale.
La création des digues en dehors des secteurs fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs
urbanisés et qu'il participe à une gestion cohérente d'un système de protection existant, selon
l'appréciation du service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les
ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages
existants du système de protection.

La création de stations d’épuration, sans bâtiments ni ouvrages de génie civil, sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche,
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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ZONE ROUGE

Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE

Chapitre IIb - 2 : Mesures applicables en zone rouge

IIb - 2-2 - Occupations et utilisations du sol susceptibles d'être autorisées sous
réserve de prescriptions

Définition de la zone rouge :

IIb – 2-2.1 - Gestion de l'existant et projets de modification de l'existant

La zone rouge correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa fort à très fort. Ce secteur
présente une très importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de préserver.

A – DISPOSITIONS COMMUNES

Le règlement de cette zone a pour objectif :
- d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements collectifs et de
constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec le niveau d'aléa et
une préservation optimale des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu.
- d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.
Tous les projets présentés dans cette zone auront préalablement fait l'objet d'une recherche d'implantation
hors zone inondable ou à défaut dans une zone de moindre risque.

IIb -2-1 - Occupations et utilisations du sol interdites
La création ou le changement de destination (de nature à augmenter la vulnérabilité) de locaux ou
pièces en-dessous du niveau du terrain naturel (sous-sols, caves, ...).
Les stockages sous la cote de référence de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et
récipients non fixes, et en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour
l'environnement, les produits réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la
nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement (A l'exception des
citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes).
Le positionnement des biens vulnérables et/ou coûteux en dessous de la cote de référence, sauf ceux
aisément déplaçables.
Les remblais et plate formes autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation des ouvrages,
installations et constructions (y compris leur accès) autorisés ci-après (II-2-2).
Tous travaux, constructions, installations et aménagements de quelque nature que ce soit à
l'exception de ceux visés au II-2-2.

Les travaux d'entretien et de gestion courante, dans le volume existant, notamment les aménagements
et rénovations internes, traitements de façades et réfection de toitures (la création de logement ou d'activité
nouvelle est réglementée au Ch. II-2-2.2).
La création et/ou l'extension de tout bâtiment autorisé dans les conditions définies ci-après, sous
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas de crue : orientation du bâtiment par
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le
risque d'embâcles, ….
Les travaux de mise hors d'eau des personnes et des biens, pour réduire la vulnérabilité, par
aménagement ou reconstruction de l'existant, sans création de logement ou d'installations très vulnérables
(cf. annexes liste et PSI). L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination
du bâtiment.
Les travaux de mise aux normes et de mise en conformité, en recherchant au maximum la réduction de
la vulnérabilité et des impacts hydrauliques : par exemple constructions sur pilotis, sur vide sanitaire ouvert,
…, sauf impossibilité à démontrer par le maître de l'ouvrage dans une notice technique. Les normes ou
textes réglementaires justifiant la nécessité des travaux seront joints au dossier.
La reconstruction après sinistre, en recherchant la réduction de la vulnérabilité et sans augmenter les
enjeux. L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination du bâtiment.
La démolition des bâtiments existants.
La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à la
production d'énergie – et les équipements associés – (Hors parcs dédiés à la production d'énergie : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au courant
et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.
Les citernes et cuves fixes diverses sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de
référence ou d'être protégées contre les effets de la crue centennale : arrimage, lestage, contenues dans
une enceinte étanche, ...
Les bâtiments de grande dimension : concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de
la plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les
constructions nouvelles.
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone
inondable.
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ZONE ROUGE

Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et présentera notamment les
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de
la présentation sera force de proposition au regard du projet.
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.
Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la
crue :
• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une
fixation au sol),
• et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum, régulièrement
entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue,
• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) de hauteur totale limitée à 2 mètres
de hauteur, avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés,
d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour
résister à la crue.
• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé.
• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue.
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou
coûteux. Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité,
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote
imposée par le PPR.
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction permettant de réduire la vulnérabilité et
définies dans le chapitre II - 7, seront mises en œuvre dans toute la mesure du possible dans les projets
d'extension et d'aménagements intérieurs.
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa
responsabilité. En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des
tiers, refus d'indemnisation, …).

B – HABITAT (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES
La réhabilitation (remise en état d'habitation) des locaux anciennement d'habitations, sans création de
logement supplémentaire et sous réserve que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de
la crue de référence.
La création d'un seul logement supplémentaire strictement nécessaire aux activités agricoles, à compter
de l'approbation du PPR par changement de destination :
• soit d'une partie d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PPR et comportant déjà une habitation,
• soit d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PPR, à proximité d'une habitation existante,
et sous réserve que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence.

Risque Inondation
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L'extension des habitations existantes, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les
planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. Le cas échéant, la construction devra
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes).
L'extension d'un bâtiment existant pour la création d'un seul logement supplémentaire strictement
nécessaire aux activités agricoles, à compter de l'approbation du PPR sous réserve que les planchers
habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. Le cas échéant, la construction devra respecter
la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes).
L'extension ou la création d'annexes fermées (bâtiments complètement fermés de type garage, remise,
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des
2
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m par logement
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés audessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables.
L'extension ou la création d'annexes ouvertes (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...)
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique.
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des digues, comportant un dispositif de filtration des eaux
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées.

C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire)
Le changement de destination de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour usage agricole (sauf
élevage non autorisé ; sauf habitation cf. B - HABITAT), sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
L'extension de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation sous réserve de
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou
toxiques, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa résistance à la crue.
La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).
L'extension de bâtiments destinés à l'élevage sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence
les planchers créés accueillant les animaux, les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants ou
toxiques et les effluents, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa
résistance à la crue. La réalisation préalable d'un Plan de Sécurité Inondation permettra de définir les
mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation à mettre en
œuvre, principalement à l'occasion des travaux d'extension. La prescription concernant les bâtiments de
grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).
L'extension de serres sous réserve que la réalisation de la structure permette de limiter le risque
d'embâcles (résistance à la crue) et facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou
orientation). Selon leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage seront situés audessus de la cote de référence. Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition
que ceux-ci et les équipements associés soient situés au-dessus de la cote de référence.

L'augmentation de la surface habitable d'un logement existant par changement de destination partiel
d'un local existant, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les planchers habitables
créés soient situés au-dessus de la cote de référence, que le local existant soit accolé et/ou intégré ou pas
au logement existant.

L'extension des plate-formes (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la
cote de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension.
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L'extension des réseaux d'irrigation. Les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements.
L’extension des retenues d’eau existantes à usage agricole, créées par affouillement, sous réserve que
l’extension n’engendre pas de remblais supplémentaires.
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.
La coupe et l'abattage d'arbres, sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence.

D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE (dont lieux de réunions publics
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
Le développement de l'activité d'un établissement existant, soit par extension d'un bâtiment existant,
soit par changement de destination d'un bâtiment existant, soit par construction d'un bâtiment à
proximité immédiate des bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous
réserve de :
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1),
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte
de rétention résistant à cette crue,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue
de référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...),
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à
l'annexe 1), un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
Le changement de destination de bâtiments existants, avec ou sans extension, donnant lieu à la création
d'industries, de commerces, d'artisanat ou d'activité tertiaire ne figurant pas à l'annexe 1 (établissements
très vulnérables), sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
L'extension des carrières, ainsi que la modification de leurs installations de lavage, broyage,
concassage et criblage sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et
les produits polluants ou toxiques,
• ancrer les installations pour résister à la crue,
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du
niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation
et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage,
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et
du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations
en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
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Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE

L'extension des centrales à béton ou d'enrobés sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et
les produits polluants ou toxiques,
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du
niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation
et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage,
• ancrer les installations pour résister à la crue,
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et
du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations
en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
L'extension de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.
L'extension de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue
de référence …) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote
de référence ou seront étanches.
L'extension de toute installation destinée à la production d'énergie (de gestion publique ou privée) sous
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.

E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite,
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes)
L'aménagement / le réaménagement d'un établissement existant de type terrain de camping
aménagé, parc résidentiel de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger, ..., y compris la
création ou l'extension de locaux techniques ou d'accueil, sous réserve de :
•
ne pas augmenter la capacité d'accueil en zone inondable,
•
toujours privilégier les zones non inondables ou à défaut les zones de moindre risque pour
l'implantation de solutions d'hébergement,
•
placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, et ce quelque soit
la forme ou la conception des installations,
•
d'implanter des solutions d'hébergement dépourvues de fondations (distinct de la notion
d'ancrage), démontables, transportables ou tractables,
•
concevoir les modalités d'implantation des installations pour limiter le risque d'embâcles
(exemple : limitation du nombre des poteaux pour les structures sur pilotis),
•
concevoir les modalités d'implantation des installations pour leur permettre de résister à la crue
(choix de matériaux non sensibles à l'eau, dimensionnement de la taille et de l'ancrage au sol en
fonction de la structure, des hauteurs d'eau et des courants en cas de crue de référence),
•
limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, salle commune, ..., hors logement
de gardien), à compter de l'approbation du PPR,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures d'amélioration de la sécurité des
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens,
•
réaliser les travaux en améliorant la sécurité des personnes de l'ensemble du site et en
réduisant le plus possible la vulnérabilité des biens, en référence au Plan de Sécurité Inondation
s'il existe.
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ZONE ROUGE

Pour les autres "activités" ne correspondant pas au paragraphe précédent, le développement de l'activité
d'un établissement existant, soit par extension d'un bâtiment existant, soit par changement de
destination d'un bâtiment existant, soit par construction d'un bâtiment à proximité immédiate des
bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement,
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1),
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte
de rétention résistant à cette crue,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue
de référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...),
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à
l'annexe 1), un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.

F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (en usage collectif ou chez le particulier)
L'extension d'activités de loisirs de plein air, d'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de terrains
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement,
sous réserve de :
• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à
compter de l'approbation du PPR,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques,
• ancrer les installations d'accompagnement telles que le mobilier sportif ou les jeux d'enfants
afin de résister à la crue de référence,
• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau,
• la prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf.
dispositions communes).

G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS) (Hors
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
L'extension de bâtiments de service public (et assimilés) sous réserve :
• Pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité après la crise (crèche, école et
cantine, pôle emploi, mairie, …), de placer les planchers créés au-dessus de la cote de
référence ;
• Pour les autres bâtiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables
et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques.
• La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions
communes).

Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE

L'extension ou la réhabilitation de stations d’épuration sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus de
la cote de référence ou dans une enceinte étanche,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension d'installations de traitement des déchets sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension d'installations de stockage et/ou tri des déchets sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux
techniques indispensables (mobiles ou permanents) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.

L'extension de bâtiments, équipements, et installations dédiés exclusivement aux secours en cas de
crue tels que hangars à bateaux, refuge sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.

L'extension d'usines de traitement d'eau pour la consommation humaine sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE

L'extension de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.

Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE

IIb – 2-2.2 - Constructions et installations nouvelles susceptibles d'être autorisées
sous réserve de prescriptions
Information : Les projets autorisés par le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation sont
souvent soumis aussi à d'autre(s) réglementation(s) : urbanisme, loi sur l'eau, installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE), établissements recevant du public (ERP), ...

L'extension des infrastructures de transport et des parkings (hors parkings-silos ou parkings en
élévation), sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, de
l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant la
minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).

A – DISPOSITIONS COMMUNES

L'extension des haltes de camping-car sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence les
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont
étanches.

La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.

L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour
les ouvrages assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu
permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval de ces ouvrages. Sauf contrainte
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale.
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour
les ouvrages en dehors des secteurs fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu ne
présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs urbanisés
et qu'il participe à une gestion cohérente d'un système de protection existant, selon l'appréciation du
service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages seront
dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du système de
protection.
L'extension de halles publiques ouvertes.
2

L'extension des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m ) et des ouvrages
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cours d'eau, et sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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La création et/ou l'extension de tout bâtiment autorisé dans les conditions définies ci-après, sous
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas de crue : orientation du bâtiment par
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le
risque d'embâcles, ….
La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à la
production d'énergie – et les équipements associés -, sous réserve que les installations résistent au
courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.

Les bâtiments de grande dimension : concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de
la plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les
constructions nouvelles.
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone
inondable.
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et présentera notamment les
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de
la présentation sera force de proposition au regard du projet.
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.
Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la
crue :
• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une
fixation au sol),
• et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum, régulièrement
entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue,
• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) de hauteur totale limitée à 2
mètres de hauteur, avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins
enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol),
conçus pour résister à la crue.
• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé.
• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue.
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Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou
coûteux. Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité,
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote
imposée par le PPR.
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction permettant de réduire la vulnérabilité et
définies dans le chapitre II - 7 seront obligatoirement mises en œuvre, sous la responsabilité du maître
d'ouvrage et du maître d'œuvre.
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa
responsabilité. En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des
tiers, refus d'indemnisation, …).

B – HABITAT (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES
La création d'une habitation individuelle, sous réserve :
• qu'elle soit strictement nécessaire aux activités agricoles,
• qu'elle soit située à proximité immédiate du siège d'exploitation,
• et que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence.
• A compter de la date d'approbation du PPR, la création de logement sera limitée à un seul
logement par exploitation agricole ;
• Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de
grande dimension (cf. dispositions communes).
La création ou l'extension d'annexes fermées (bâtiments complètement fermés de type garage, remise,
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des
2
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m par logement
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés audessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables.
La création ou l'extension d'annexes ouvertes (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...)
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique.
La création d'abris légers dans les jardins familiaux, dans la limite de 5 m² par abri.
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des digues, comportant un dispositif de filtration des eaux
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées.

Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE

C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire)
La création de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation (cf. rubrique B Habitat) sous réserve de :
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants,
• concevoir le bâtiment pour permettre d'en assurer la transparence hydraulique et sa résistance
pour la crue de référence,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La création de serres sous réserve que :
• la réalisation de la structure permette de limiter le risque d'embâcles (résistance à la crue) et
facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou orientation) ;
• en fonction de leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage soient situés
au-dessus de la cote de référence.
Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition que ceux-ci et les équipements
associés soient situés au-dessus de la cote de référence.
La création de plate-formes (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la cote
de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension.
La création de réseaux d'irrigation : les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements.
La création de retenues d’eau à usage agricole, créées par affouillement et réalisées sans remblais.
Les plantations d’arbres et de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 m des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour préserver le
libre écoulement des eaux en cas de crue.
La coupe et l'abattage d'arbres, sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence.

D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE (dont lieux de réunions publics
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
L'ouverture de carrières et/ou de gravières, ainsi que de leurs installations de lavage, broyage,
concassage et criblage sous réserve de :
• réaliser une étude d'évaluation des impacts, afin de justifier que l'implantation des remblais liés à
l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques d'inondation pour les
constructions voisines,
• ancrer les installations pour qu'elles résistent à la crue,
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et
les produits polluants,
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La création de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.
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Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE

L'installation de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue
de référence, ...) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote
de référence ou seront étanches.
La création de toute installation destinée à la production d'énergie (de gestion publique ou privée) sous
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.

E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite,
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes)
Néant.

F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (en usage collectif ou chez le particulier)
La création d'activités de loisirs de plein air, d'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de terrains
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement,
sous réserve de :
• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des constructions des bâtiments de
service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à compter de
l'approbation du PPR,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques,
• ancrer les installations d'accompagnement tels que les jeux d'enfants ou le mobilier sportif
afin de résister à la crue de référence,
• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces
installations ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).

G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS) (Hors
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
La création d'installations dédiées strictement aux secours en cas de crue (hangars à bateaux,
bâtiments pouvant servir de refuge ....) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE

La création de stations d’épuration sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux
techniques indispensables (mobiles ou permanents) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
La création d'infrastructures de transport et de parkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation),
sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux,
de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
La création de haltes de camping-car sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence les biens
vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
L'installation de mobiliers urbains, sous réserve de les ancrer de manière à résister à la crue de
référence.
La création de halles publiques ouvertes.
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Projets nouveaux

ZONE ROUGE
2

La création des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m ) et des ouvrages
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cours d'eau, et sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création des digues assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous réserve que le
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval des ouvrages. Sauf contrainte
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale.
La création des digues en dehors des secteurs fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs
urbanisés et qu'il participe à une gestion cohérente d'un système de protection existant, selon
l'appréciation du service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les
ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages
existants du système de protection.

Risque Inondation

Définition et interdictions

ZONE ROUGE TRAME

Chapitre IIb - 3 : Mesures applicables en zone rouge tramé
Définition de la zone rouge tramé :
La zone rouge tramé correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa faible (sur les affluents)
à fort, dans des secteurs urbanisés ou à vocation à le devenir pour des activités à caractère économique. Ce
secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de
préserver tout en tenant compte de dispositions spécifiques au regard de l'urbanisation de la commune.
Le règlement de cette zone a pour objectif :
- d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de :
* certains équipements collectifs,
* de constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols ou de constructions
industrielles, de commerce, d'artisanat ou du domaine tertiaire,
sous réserve qu'ils soient compatibles avec une préservation optimale des champs d'expansion des crues et
la salubrité du milieu ;
- d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.
Tous les projets présentés dans cette zone auront préalablement fait l'objet d'une recherche d'implantation
hors zone inondable ou à défaut dans une zone de moindre risque.

IIb – 3-1 - Occupations et utilisations du sol INTERDITES
La création ou le changement de destination (de nature à augmenter la vulnérabilité) de locaux ou
pièces en-dessous du niveau du terrain naturel (sous-sols, caves, ...).
Les stockages sous la cote de référence de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et
récipients non fixes, et en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour
l'environnement, les produits réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la
nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement (A l'exception des
citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes).
Le positionnement des biens vulnérables et/ou coûteux en dessous de la cote de référence, sauf ceux
aisément déplaçables.
Les remblais et plate formes autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation des ouvrages,
installations et constructions (y compris leur accès) autorisés ci-après (II-3-2).
Tous travaux, constructions, installations et aménagements de quelque nature que ce soit à
l'exception de ceux visés au II-3-2
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Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE TRAME

IIb – 3-2 - Occupations et utilisations du sol susceptibles d'être autorisées sous
réserve de prescriptions
IIb – 3– 2.1 - Gestion de l'existant et projets de modification de l'existant
A – DISPOSITIONS COMMUNES
Les travaux d'entretien et de gestion courante, dans le volume existant, notamment les aménagements
et rénovations internes, traitements de façades et réfection de toitures (la création de logement ou d'activité
nouvelle est réglementée au Ch. II-3-2.2).
La création et/ou l'extension de tout bâtiment autorisé dans les conditions définies ci-après, sous
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas de crue : orientation du bâtiment par
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le
risque d'embâcles, ….
Les travaux de mise hors d'eau des personnes et des biens, pour réduire la vulnérabilité, par
aménagement ou reconstruction de l'existant, sans création de logement ou d'installations très vulnérables
(cf. annexes liste et PSI). L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination
du bâtiment.
Les travaux de mise aux normes et de mise en conformité, en recherchant au maximum la réduction de
la vulnérabilité et des impacts hydrauliques : par exemple constructions sur pilotis, sur vide sanitaire ouvert,
…, sauf impossibilité à démontrer par le maître de l'ouvrage dans une notice technique. Les normes ou
textes réglementaires justifiant la nécessité des travaux seront joints au dossier.
La reconstruction après sinistre, en recherchant au maximum la réduction de la vulnérabilité et sans
augmenter les enjeux.

Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE TRAME

Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone
inondable.
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et présentera notamment les
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de
la présentation sera force de proposition au regard du projet.
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.
Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la
crue :
• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une
fixation au sol),
• et/ou haies végétales régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en
cas de crue,
• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) avec poteaux espacés (espacés
d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus
larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue.
• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé.
• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue.

La démolition des bâtiments existants.

Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.

La démolition-reconstruction d'un bâtiment existant, sous réserve de ne pas augmenter les enjeux et de
réduire la vulnérabilité. A cette fin, une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet,
des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) sera réalisée,
explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones bâties. Les
planchers habitables et d'hébergement seront obligatoirement situés au-dessus de la cote de référence.

Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou
coûteux. Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité,
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote
imposée par le PPR.

La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à la
production d'énergie – et les équipements associés - (Hors parcs dédiés à la production d'énergie : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au courant
et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.

Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction permettant de réduire la vulnérabilité et
définies dans le chapitre II - 7, seront mises en œuvre dans toute la mesure du possible dans les projets
d'extension et d'aménagements intérieurs.

La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.
Les citernes et cuves fixes diverses sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de
référence ou d'être protégées contre les effets de la crue centennale : arrimage, lestage, contenues dans
une enceinte étanche, ...
Les bâtiments de grande dimension : concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de
la plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les
constructions nouvelles.
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Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa
responsabilité. En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des
tiers, refus d'indemnisation, …).

B – HABITAT (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES
La réhabilitation (remise en état d'habitation) des locaux anciennement d'habitations, sous réserve
que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de la crue de référence.
La création de logement(s) par changement de destination à l'intérieur d'un bâtiment existant à la date
d'approbation du PPR, sous réserve que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de la
cote de référence.
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Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE TRAME

L'augmentation de la surface habitable d'un logement existant par changement de destination partiel
d'un local existant, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les planchers habitables
créés soient situés au-dessus de la cote de référence, que le local existant soit accolé et/ou intégré ou pas
au logement existant.
L'extension des habitations existantes, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les
planchers habitables créés soient situés au-dessus de la cote de référence. Le cas échéant, la construction
devra respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes).
L'extension d'un bâtiment existant pour la création d'un seul logement strictement nécessaire au
fonctionnement d'une activité industrielle, agricole, commerciale, artisanale, tertiaire ou de service public, et
sous réserve que les planchers habitables créés soient situés au-dessus de la cote de référence.
A compter de la date d'approbation du PPR, la création de logement sera limitée à un logement par
bâtiment d'activités (dans le cas d'un bâtiment abritant plusieurs entreprises) et à un logement par entreprise
(dans le cas d'entreprises possédant plusieurs bâtiments).
Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de grande
dimension (cf. dispositions communes).
L'extension ou la création d'annexes fermées (bâtiments complètement fermés de type garage, remise,
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des
2
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m par logement
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés audessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables.
L'extension ou la création d'annexes ouvertes (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...)
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique.
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des digues, comportant un dispositif de filtration des eaux
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées.

C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire)
Le changement de destination de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour usage agricole (sauf
élevage non autorisé ; sauf habitation cf. B - HABITAT), sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
L'extension de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation sous réserve de
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou
toxiques, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa résistance à la crue.
La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).

Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE TRAME

L'extension des plate-formes (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la
cote de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension.
L'extension des réseaux d'irrigation. Les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements.
L’extension des retenues d’eau existantes à usage agricole, créées par affouillement, sous réserve que
l’extension n’engendre pas de remblais supplémentaires.
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.
La coupe et l'abattage d'arbres, sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence.

D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE (dont lieux de réunions publics
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
Le développement de l'activité d'un établissement existant, soit par extension d'un bâtiment existant,
soit par changement de destination d'un bâtiment existant, soit par construction d'un bâtiment à
proximité immédiate des bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous
réserve de :
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1),
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte de
rétention résistant à cette crue,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes),
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue de
référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...),
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à
l'annexe 1), un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité
et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
Le changement de destination de bâtiments existants, avec ou sans extension, donnant lieu à la création
d'industries, de commerces, d'artisanat ou d'activité tertiaire ne figurant pas à l'annexe 1 (établissements
très vulnérables), sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants
ou toxiques,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes).

L'extension de serres sous réserve que la réalisation de la structure permette de limiter le risque
d'embâcles (résistance à la crue) et facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou
orientation). Selon leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage seront situés audessus de la cote de référence. Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition
que ceux-ci et les équipements associés soient situés au-dessus de la cote de référence.

L'extension des carrières, ainsi que la modification de leurs installations de lavage, broyage,
concassage et criblage sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et les
produits polluants ou toxiques,
• ancrer les installations pour résister à la crue,
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du niveau
de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au
stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage,
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du
risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en
référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
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L'extension de bâtiments destinés à l'élevage sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence
les planchers créés accueillant les animaux, les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants ou
toxiques et les effluents, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa
résistance à la crue. La réalisation préalable d'un Plan de Sécurité Inondation permettra de définir les
mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation à mettre en
œuvre, principalement à l'occasion des travaux d'extension. La prescription concernant les bâtiments de
grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).
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Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE TRAME

L'extension des centrales à béton ou d'enrobés sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et
les produits polluants ou toxiques,
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du
niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation
et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage,
• ancrer les installations pour résister à la crue,
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et
du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en
référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
L'extension de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.
L'extension de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue
de référence …) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote
de référence ou seront étanches.
L'extension de toute installation destinée à la production d'énergie (de gestion publique ou privée) sous
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.

E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite,
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes)
L'aménagement / le réaménagement d'un établissement existant de type terrain de camping
aménagé, parc résidentiel de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger, ..., y compris la
création ou l'extension de locaux techniques ou d'accueil, sous réserve de :
•
ne pas augmenter la capacité d'accueil en zone inondable,
•
toujours privilégier les zones non inondables ou à défaut les zones de moindre risque pour
l'implantation de solutions d'hébergement,
•
placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, et ce quelque soit
la forme ou la conception des installations,
•
d'implanter des solutions d'hébergement dépourvues de fondations (distinct de la notion
d'ancrage), démontables, transportables ou tractables,
•
concevoir les modalités d'implantation des installations pour limiter le risque d'embâcles
(exemple : limitation du nombre des poteaux pour les structures sur pilotis),
•
concevoir les modalités d'implantation des installations pour leur permettre de résister à la crue
(choix de matériaux non sensibles à l'eau, dimensionnement de la taille et de l'ancrage au sol en
fonction de la structure, des hauteurs d'eau et des courants en cas de crue de référence),
•
limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, salle commune, ..., hors logement
de gardien), à compter de l'approbation du PPR,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures d'amélioration de la sécurité des
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens,
•
réaliser les travaux en améliorant la sécurité des personnes de l'ensemble du site et en
réduisant le plus possible la vulnérabilité des biens, en référence au Plan de Sécurité Inondation
s'il existe.
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Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE TRAME

Pour les autres "activités" ne correspondant pas au paragraphe précédent, le développement de l'activité
d'un établissement existant, soit par extension d'un bâtiment existant, soit par changement de
destination d'un bâtiment existant, soit par construction d'un bâtiment à proximité immédiate des
bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement,
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1),
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte
de rétention résistant à cette crue,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue
de référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...),
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à
l'annexe 1), un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
Pour les autres "activités" ne correspondant pas au 1er paragraphe, le changement de destination de
bâtiments existants, avec ou sans extension, donnant lieu à la création d'hébergement temporaire ne
figurant pas à l'annexe 1 (établissements très vulnérables), sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers d'hébergement,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).

F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (en usage collectif ou chez le particulier)
L'extension d'activités de loisirs de plein air, d'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de terrains
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement,
sous réserve de :
•
limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à
compter de l'approbation du PPR,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques,
•
ancrer les installations d'accompagnement telles que le mobilier sportif ou les jeux d'enfants
afin de résister à la crue de référence,
•
limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau,
•
la prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions
communes).

G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS) (Hors
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
L'extension de bâtiments de service public (et assimilés) sous réserve :
• Pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité après la crise (crèche, école et
cantine, pôle emploi, mairie, …), de placer les planchers créés au-dessus de la cote de
référence ;
• Pour les autres bâtiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables
et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques.
• La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions
communes).
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Gestion et modification existant

ZONE ROUGE TRAME

L'extension de bâtiments, équipements, et installations dédiés à la sécurité civile, la défense ou la
protection de l'ordre public sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension ou la réhabilitation de stations d’épuration sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension d'installations de traitement des déchets sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension d'installations de stockage et/ou tri des déchets sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux
techniques indispensables (mobiles ou permanents) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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ZONE ROUGE TRAME

L'extension d'usines de traitement d'eau pour la consommation humaine sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
L'extension des infrastructures de transport et des parkings (hors parkings-silos ou parkings en
élévation, cf. ci-après), sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux,
de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
L'extension de « parkings-silos » ou parkings en élévation (qui comporte un ou plusieurs étages audessus du sol), sous réserve :
•
que les niveaux accueillant les véhicules soient au-dessus de la cote de référence,
•
de réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
de prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les
produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
de justifier les mesures prises pour minimiser le risque de pollution de l'eau et les impacts
hydrauliques du projet sur le voisinage et le secteur en cas de crue,
•
de respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
L'extension des haltes de camping-car sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence les
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont
étanches.
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour
les ouvrages assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu
permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval de ces ouvrages. Sauf contrainte
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale.
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour
les ouvrages en dehors des secteurs fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu ne
présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs urbanisés
et qu'il participe à une gestion cohérente d'un système de protection existant, selon l'appréciation du
service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages seront
dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du système de
protection.
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Projets nouveaux

ZONE ROUGE TRAME

IIb – 3-2.2 - Constructions et installations nouvelles susceptibles d'être autorisées
sous réserve de prescriptions

L'extension de halles publiques ouvertes.
2

L'extension des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m ) et des ouvrages
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cours d'eau, et sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.

Information : Les projets autorisés par le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation sont
souvent soumis aussi à d'autre(s) réglementation(s) : urbanisme, loi sur l'eau, installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE), établissements recevant du public (ERP), ...

A – DISPOSITIONS COMMUNES
La création et/ou l'extension de tout bâtiment autorisé dans les conditions définies ci-après, sous
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas de crue : orientation du bâtiment par
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le
risque d'embâcles, ….
La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à la
production d'énergie – et les équipements associés -, sous réserve que les installations résistent au
courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.
Les bâtiments de grande dimension : concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de
la plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les
constructions nouvelles.
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone
inondable.
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et présentera notamment les
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de
la présentation sera force de proposition au regard du projet.
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.
Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la
crue :
• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une
fixation au sol),
• et/ou haies végétales, régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en
cas de crue,
• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....), avec poteaux espacés (espacés
d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus
larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue.
• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé.
• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue.
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Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou
coûteux. Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité,
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote
imposée par le PPR.
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction permettant de réduire la vulnérabilité et
définies dans le chapitre II - 7 seront obligatoirement mises en œuvre, sous la responsabilité du maître
d'ouvrage et du maître d'œuvre.
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa
responsabilité. En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des
tiers, refus d'indemnisation, …).

B – HABITAT (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES
La création d'une habitation individuelle, sous réserve :
• qu'elle soit strictement nécessaire au fonctionnement d'une activité industrielle, agricole,
commerciale, artisanale, tertiaire ou de service public,
• et que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence.
• A compter de la date d'approbation du PPR, la création de logement sera limitée à un
logement par bâtiment d'activités (dans le cas d'un bâtiment abritant plusieurs entreprises) et
à un logement par entreprise (dans le cas d'entreprises possédant plusieurs bâtiments).
• Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de
grande dimension (cf. dispositions communes).
La création ou l'extension d'annexes fermées (bâtiments complètement fermés de type garage, remise,
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des
2
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m par logement
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés audessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables.
La création ou l'extension d'annexes ouvertes (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...)
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique.
La création d'abris légers dans les jardins familiaux, dans la limite de 5 m² par abri.

Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE TRAME

C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire)
La création de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation (cf. rubrique B Habitat) sous réserve de :
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants,
• concevoir le bâtiment pour permettre d'en assurer la transparence hydraulique et sa résistance
pour la crue de référence,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La création de serres sous réserve que :
• la réalisation de la structure permette de limiter le risque d'embâcles (résistance à la crue) et
facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou orientation) ;
• en fonction de leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage soient situés
au-dessus de la cote de référence.
Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition que ceux-ci et les équipements
associés soient situés au-dessus de la cote de référence.
La création de plate-formes (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la cote
de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension.
La création de réseaux d'irrigation : les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements.
La création de retenues d’eau à usage agricole, créées par affouillement et réalisées sans remblais.
Les plantations d’arbres et de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 m des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour préserver le
libre écoulement des eaux en cas de crue.
La coupe et l'abattage d'arbres, sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence.

D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE (dont lieux de réunions publics
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)

Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des digues, comportant un dispositif de filtration des eaux
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées.

La création de bâtiments industriels, commerciaux, d'artisanat ou encore du domaine tertiaire sous
réserve de :
• accueillir exclusivement des activités peu vulnérables (ne figurant pas dans la liste des
établissements très vulnérables – annexe 1) ;
• ne pas accueillir d'hébergement ;
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La hauteur de plancher sera fonction de la vulnérabilité spécifique de chaque activité, les biens vulnérables
et/ou coûteux ou polluants devant être situés au-dessus de la cote de crue ou être facilement déplaçables.
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L'ouverture de carrières et/ou de gravières, ainsi que de leurs installations de lavage, broyage,
concassage et criblage sous réserve de :
• réaliser une étude d'évaluation des impacts, afin de justifier que l'implantation des remblais
liés à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques d'inondation
pour les constructions voisines,
• ancrer les installations pour qu'elles résistent à la crue,
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou
coûteux et les produits polluants,
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La création de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.
L'installation de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue
de référence, ...) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote
de référence ou seront étanches.
La création de toute installation destinée à la production d'énergie (de gestion publique ou privée) sous
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.

E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite,
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes)
Le changement de destination de bâtiments existants, sauf pour les campings et HLL, avec ou sans
extension, donnant lieu à la création d'hébergement temporaire ne figurant pas à l'annexe 1 (établissements
très vulnérables), sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers d'hébergement,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).

Risque Inondation
•
•

Projets nouveaux

ZONE ROUGE TRAME

limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces
installations ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau,
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).

G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS) (Hors
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
La création de bâtiments de service public (et assimilés), sous réserve :
• de ne pas accueillir d'hébergement ;
• pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité après la crise (crèche, école et
cantine, pôle emploi, mairie, …), de placer les planchers créés au-dessus de la cote de
référence ;
• pour les autres bâtiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables
et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques ;
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La création d'installations dédiées strictement aux secours en cas de crue (hangars à bateaux,
bâtiments pouvant servir de refuge ....) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création de stations d’épuration sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.

F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (en usage collectif ou chez le particulier)
La création d'activités de loisirs de plein air, d'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de terrains
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement,
sous réserve de :
• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des constructions des bâtiments de
service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à compter de
l'approbation du PPR,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques,
• ancrer les installations d'accompagnement tels que les jeux d'enfants ou le mobilier sportif
afin de résister à la crue de référence,

La création d'installations de stockage et/ou tri des déchets sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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La création de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux
techniques indispensables (mobiles ou permanents) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
La création d'infrastructures de transport et de parkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation,
cf. ci-après), sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux,
de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).

La création des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m ) et des ouvrages
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cours d'eau, et sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création des digues assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous réserve que le
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval des ouvrages. Sauf contrainte
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale.
La création des digues en dehors des secteurs fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs
urbanisés et qu'il participe à une gestion cohérente d'un système de protection existant, selon l'appréciation
du service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages
seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du
système de protection.

La création de « parkings-silos » ou parkings en élévation (qui comporte un ou plusieurs étages audessus du sol), sous réserve :
•
que les niveaux accueillant les véhicules soient au-dessus de la cote de référence,
•
de réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
de prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les
produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
de réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des
enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur)
explicitant la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts
hydrauliques,
•
le cas échéant, de respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension
(cf. dispositions communes).
La création de haltes de camping-car sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence les biens
vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
L'installation de mobiliers urbains, sous réserve de les ancrer de manière à résister à la crue de
référence.
La création de halles publiques ouvertes.

DDT47

PPR2I (Inondation et Instabilité des berges) LOT – Règlement – Dossier approuvé – Juillet 2014

62/125

DDT47

PPR2I (Inondation et Instabilité des berges) LOT – Règlement – Dossier approuvé – Juillet 2014

63/125

Risque Inondation
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ZONE ROUGE CLAIR

Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE CLAIR

Chapitre IIb - 4 : Mesures applicables en zone rouge clair

IIb – 4-2 - Occupations et utilisations du sol susceptibles d'être autorisées sous
réserve de prescriptions

Définition de la zone rouge clair :

IIb – 4– 2.1 - Gestion de l'existant et projets de modification de l'existant

La zone rouge clair correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa faible à moyen.
Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de
préserver.

A – DISPOSITIONS COMMUNES

Le règlement de cette zone a pour objectif :
- d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements collectifs et de
constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec le niveau d'aléa et
une préservation optimale des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu.
- d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.

Les travaux d'entretien et de gestion courante, dans le volume existant, notamment les aménagements
et rénovations internes, traitements de façades et réfection de toitures (la création de logement ou d'activité
nouvelle est réglementée au Ch. II-4-2.2).
La création et/ou l'extension de tout bâtiment autorisé dans les conditions définies ci-après, sous
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas de crue : orientation du bâtiment par
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le
risque d'embâcles, ….

Tous les projets présentés dans cette zone auront préalablement fait l'objet d'une recherche d'implantation
hors zone inondable ou à défaut dans une zone de moindre risque.

Les travaux de mise hors d'eau des personnes et des biens, pour réduire la vulnérabilité, par
aménagement ou reconstruction de l'existant, sans création de logement ou d'installations très vulnérables
(cf. annexes liste et PSI). L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination
du bâtiment.

IIb – 4-1 - Occupations et utilisations du sol INTERDITES

Les travaux de mise aux normes et de mise en conformité, en recherchant au maximum la réduction de
la vulnérabilité et des impacts hydrauliques : par exemple constructions sur pilotis, sur vide sanitaire ouvert,
…, sauf impossibilité à démontrer par le maître de l'ouvrage dans une notice technique. Les normes ou
textes réglementaires justifiant la nécessité des travaux seront joints au dossier.

La création ou le changement de destination (de nature à augmenter la vulnérabilité) de locaux ou
pièces en-dessous du niveau du terrain naturel (sous-sols, caves, ...).
Les stockages sous la cote de référence de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et
récipients non fixes, et en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour
l'environnement, les produits réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la
nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement (A l'exception des
citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes).
Le positionnement des biens vulnérables et/ou coûteux en dessous de la cote de référence, sauf ceux
aisément déplaçables.
Les remblais et plate formes autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation des ouvrages,
installations et constructions (y compris leur accès) autorisés ci-après (II-4-2).
Tous travaux, constructions, installations et aménagements de quelque nature que ce soit à
l'exception de ceux visés au II-4-2

La reconstruction après sinistre, en recherchant au maximum la réduction de la vulnérabilité et sans
augmenter les enjeux.
La démolition des bâtiments existants.
La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à la
production d'énergie – et les équipements associés - (Hors parcs dédiés à la production d'énergie : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au courant
et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.
Les citernes et cuves fixes diverses sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de
référence ou d'être protégées contre les effets de la crue centennale : arrimage, lestage, contenues dans
une enceinte étanche, ...
Les bâtiments de grande dimension : concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de
la plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les
constructions nouvelles.
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone
inondable.
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Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et présentera notamment les
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de
la présentation sera force de proposition au regard du projet.
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.
Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la
crue :
• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une
fixation au sol),
• et/ou haies végétales régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en
cas de crue,
• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) avec poteaux espacés (espacés
d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus
larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue.
• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé.
• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue.
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou
coûteux. Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité,
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote
imposée par le PPR.
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction permettant de réduire la vulnérabilité et
définies dans le chapitre II - 7, seront mises en œuvre dans toute la mesure du possible dans les projets
d'extension et d'aménagements intérieurs.
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa
responsabilité. En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des
tiers, refus d'indemnisation, …).
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B – HABITAT (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES
La réhabilitation (remise en état d'habitation) des locaux anciennement d'habitations, sans création de
logement supplémentaire et sous réserve que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de
la crue de référence.
La création d'un seul logement supplémentaire, à compter de l'approbation du PPR par changement de
destination :
• soit d'une partie d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PPR et comportant
déjà une habitation,
• soit d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PPR, à proximité d'une
habitation existante,
et sous réserve que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence.
L'augmentation de la surface habitable d'un logement existant par changement de destination partiel
d'un local existant, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les planchers habitables
créés soient situés au-dessus de la cote de référence, que le local existant soit accolé et/ou intégré ou pas
au logement existant. En cas de contraintes majeures, lorsque le plancher habitable existant est en dessous
de la cote de référence, l'extension sous la cote de référence sera possible dans la limite de 20 m² et cela
une seule fois pendant la durée de validité du PPR.
L'extension des habitations existantes, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les
planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. En cas de contraintes majeures,
lorsque le plancher habitable existant est en dessous de la cote de référence, l'extension sous la cote de
référence sera possible dans la limite de 20 m² et cela une seule fois pendant la durée de validité du PPR.
Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de grande
dimension (cf. dispositions communes).
L'extension d'un bâtiment existant pour la création d'un seul logement supplémentaire strictement
nécessaire aux activités agricoles, à compter de l'approbation du PPR sous réserve que les planchers
habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. Le cas échéant, la construction devra respecter
la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes).
L'extension ou la création d'annexes fermées (bâtiments complètement fermés de type garage, remise,
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des
2
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m par logement
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés audessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables.
L'extension ou la création d'annexes ouvertes (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...)
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique.
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des digues, comportant un dispositif de filtration des eaux
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées.
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C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire)
Le changement de destination de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour usage agricole (sauf
élevage cf. ci-après ; sauf habitation cf. B - HABITAT), sous réserve de :
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
Le changement de destination de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour activité d’élevage
sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés et les stockages des effluents,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
L'extension de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation sous réserve de
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou
toxiques, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa résistance à la crue.
La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).
L'extension de bâtiments destinés à l'élevage sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence
les planchers créés accueillant les animaux, les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants ou
toxiques et les effluents, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa
résistance à la crue. La réalisation préalable d'un Plan de Sécurité Inondation permettra de définir les
mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation à mettre en
œuvre, principalement à l'occasion des travaux d'extension. La prescription concernant les bâtiments de
grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).
L'extension de serres sous réserve que la réalisation de la structure permette de limiter le risque
d'embâcles (résistance à la crue) et facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou
orientation). Selon leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage seront situés audessus de la cote de référence. Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition
que ceux-ci et les équipements associés soient situés au-dessus de la cote de référence.
L'extension des plate-formes (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la
cote de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension.
L'extension des réseaux d'irrigation. Les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements.
L’extension des retenues d’eau existantes à usage agricole, créées par affouillement, sous réserve que
l’extension n’engendre pas de remblais supplémentaires.
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.
La coupe et l'abattage d'arbres, sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence.
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D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE (dont lieux de réunions publics
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
Le développement de l'activité d'un établissement existant, soit par extension d'un bâtiment existant,
soit par changement de destination d'un bâtiment existant, soit par construction d'un bâtiment à
proximité immédiate des bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous
réserve de :
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1),
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte de
rétention résistant à cette crue,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes),
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue de
référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...),
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à
l'annexe 1), un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et
du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de l'ensemble
de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
Le changement de destination de bâtiments existants, avec ou sans extension, donnant lieu à la création
d'industries, de commerces, d'artisanat ou d'activité tertiaire ne figurant pas à l'annexe 1 (établissements
très vulnérables), sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants
ou toxiques,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes).
L'extension des carrières, ainsi que la modification de leurs installations de lavage, broyage,
concassage et criblage sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et les
produits polluants ou toxiques,
• ancrer les installations pour résister à la crue,
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du niveau de
risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au stockage
des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage,
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du
risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en
référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
L'extension des centrales à béton ou d'enrobés sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et les
produits polluants ou toxiques,
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du niveau de
risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au stockage
des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage,
• ancrer les installations pour résister à la crue,
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du
risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en
référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
L'extension de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.
L'extension de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue
de référence …) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote
de référence ou seront étanches.
L'extension de toute installation destinée à la production d'énergie (de gestion publique ou privée) sous
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.
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ZONE ROUGE CLAIR

Risque Inondation

Gestion et modification existant

ZONE ROUGE CLAIR

F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (en usage collectif ou chez le particulier)
E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite,
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes)
L'aménagement / le réaménagement d'un établissement existant de type terrain de camping
aménagé, parc résidentiel de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger, ..., y compris la
création ou l'extension de locaux techniques ou d'accueil, sous réserve de :
•
ne pas augmenter la capacité d'accueil en zone inondable,
•
toujours privilégier les zones non inondables ou à défaut les zones de moindre risque pour
l'implantation de solutions d'hébergement,
•
placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, et ce quelque soit
la forme ou la conception des installations,
•
d'implanter des solutions d'hébergement dépourvues de fondations (distinct de la notion
d'ancrage), démontables, transportables ou tractables,
•
concevoir les modalités d'implantation des installations pour limiter le risque d'embâcles
(exemple : limitation du nombre des poteaux pour les structures sur pilotis),
•
concevoir les modalités d'implantation des installations pour leur permettre de résister à la crue
(choix de matériaux non sensibles à l'eau, dimensionnement de la taille et de l'ancrage au sol en
fonction de la structure, des hauteurs d'eau et des courants en cas de crue de référence),
•
limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, salle commune, ..., hors logement
de gardien), à compter de l'approbation du PPR,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits
polluants ou toxiques,
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures d'amélioration de la sécurité des
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens,
•
réaliser les travaux en améliorant la sécurité des personnes de l'ensemble du site et en
réduisant le plus possible la vulnérabilité des biens, en référence au Plan de Sécurité Inondation
s'il existe.
Pour les autres "activités" ne correspondant pas au paragraphe précédent, le développement de l'activité
d'un établissement existant, soit par extension d'un bâtiment existant, soit par changement de
destination d'un bâtiment existant, soit par construction d'un bâtiment à proximité immédiate des
bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous réserve de :
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement,
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1),
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte
de rétention résistant à cette crue,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue
de référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...),
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à
l'annexe 1), un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.
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L'extension d'activités de loisirs de plein air, d'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de terrains
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement,
sous réserve de :
•
limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à
compter de l'approbation du PPR,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques,
•
ancrer les installations d'accompagnement telles que le mobilier sportif ou les jeux d'enfants
afin de résister à la crue de référence,
•
limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau,
•
la prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions
communes).

G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS) (Hors
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
L'extension de bâtiments de service public (et assimilés) sous réserve :
• Pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité après la crise (crèche, école et
cantine, pôle emploi, mairie, …), de placer les planchers créés au-dessus de la cote de
référence ;
• Pour les autres bâtiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables
et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques.
• La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions
communes).
L'extension de bâtiments, équipements, et installations dédiés à la sécurité civile, la défense ou la
protection de l'ordre public sous réserve de :
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité
de l'existant,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension ou la réhabilitation de stations d’épuration sous réserve de :
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus de
la cote de référence ou dans une enceinte étanche,
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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L'extension d'installations de traitement des déchets sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension d'installations de stockage et/ou tri des déchets sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux
techniques indispensables (mobiles ou permanents) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
L'extension d'usines de traitement d'eau pour la consommation humaine sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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L'extension des infrastructures de transport et des parkings (hors parkings-silos ou parkings en
élévation), sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux,
de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
L'extension des haltes de camping-car sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence les
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont
étanches.
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour
les ouvrages assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu
permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval de ces ouvrages. Sauf contrainte
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale.
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour
les ouvrages en dehors des secteurs fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu ne
présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs urbanisés
et qu'il participe à une gestion cohérente d'un système de protection existant, selon l'appréciation du
service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages seront
dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du système de
protection.
L'extension de halles publiques ouvertes.
2

L'extension des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m ) et des ouvrages
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cours d'eau, et sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.

L'extension de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable
ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
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IIb – 4-2.2 - Constructions et installations nouvelles susceptibles d'être autorisées
sous réserve de prescriptions
Information : Les projets autorisés par le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation sont
souvent soumis aussi à d'autre(s) réglementation(s) : urbanisme, loi sur l'eau, installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE), établissements recevant du public (ERP), ...

A – DISPOSITIONS COMMUNES
La création et/ou l'extension de tout bâtiment autorisé dans les conditions définies ci-après, sous
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas de crue : orientation du bâtiment par
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le
risque d'embâcles, ….
La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à la
production d'énergie – et les équipements associés -, sous réserve que les installations résistent au
courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.
Les bâtiments de grande dimension : concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de
la plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les
constructions nouvelles.
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone
inondable.
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et présentera notamment les
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de
la présentation sera force de proposition au regard du projet.
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.
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Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou
coûteux. Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité,
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote
imposée par le PPR.
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction permettant de réduire la vulnérabilité et
définies dans le chapitre II - 7 seront obligatoirement mises en œuvre, sous la responsabilité du maître
d'ouvrage et du maître d'œuvre.
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa
responsabilité. En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des
tiers, refus d'indemnisation, …).

B – HABITAT (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES
La création d'une habitation individuelle, sous réserve :
• qu'elle soit strictement nécessaire aux activités agricoles,
• qu'elle soit située à proximité immédiate du siège d'exploitation,
• et que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence.
• A compter de la date d'approbation du PPR, la création de logement sera limitée à un seul
logement par exploitation agricole ;
• Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de
grande dimension (cf. dispositions communes).
La création ou l'extension d'annexes fermées (bâtiments complètement fermés de type garage, remise,
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des
2
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m par logement
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés audessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables.
La création ou l'extension d'annexes ouvertes (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...)
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique.
La création d'abris légers dans les jardins familiaux, dans la limite de 5 m² par abri.

Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la
crue :
• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une
fixation au sol),
• et/ou haies végétales, régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en
cas de crue,
• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....), avec poteaux espacés (espacés
d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus
larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue.
• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé.
• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue.

Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des digues, comportant un dispositif de filtration des eaux
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées.
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Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE CLAIR

C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire)
La création de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation (cf. rubrique B –
Habitat et annexes) sous réserve de :
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants,
• concevoir le bâtiment pour permettre d'en assurer la transparence hydraulique et sa résistance
pour la crue de référence,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La création de bâtiments d'élevage sous réserve de :
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou
à défaut en zone de moindre risque,
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés et les stockages des effluents ;
• concevoir le bâtiment pour permettre d'en assurer la transparence hydraulique et sa résistance
pour la crue de référence,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La création de serres sous réserve que :
• la réalisation de la structure permette de limiter le risque d'embâcles (résistance à la crue) et
facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou orientation) ;
• en fonction de leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage soient situés
au-dessus de la cote de référence.
Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition que ceux-ci et les équipements
associés soient situés au-dessus de la cote de référence.
La création de plate-formes (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la cote
de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension.

Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE CLAIR

D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE (dont lieux de réunions publics
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
L'ouverture de carrières et/ou de gravières, ainsi que de leurs installations de lavage, broyage,
concassage et criblage sous réserve de :
• réaliser une étude d'évaluation des impacts, afin de justifier que l'implantation des remblais
liés à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques d'inondation
pour les constructions voisines,
• ancrer les installations pour qu'elles résistent à la crue,
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou
coûteux et les produits polluants,
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
La création de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches.
L'installation de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue
de référence, ...) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote
de référence ou seront étanches.
La création de toute installation destinée à la production d'énergie (de gestion publique ou privée) sous
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches.
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.

La création de réseaux d'irrigation : les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements.

E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite,
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes)

La création de retenues d’eau à usage agricole, créées par affouillement et réalisées sans remblais.

Néant.

Les plantations d’arbres et de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des
peupleraies à moins de 20 m des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour préserver le
libre écoulement des eaux en cas de crue.

F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (en usage collectif ou chez le particulier)

La coupe et l'abattage d'arbres, sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence.
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La création d'activités de loisirs de plein air, d'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de terrains
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement,
sous réserve de :
• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des constructions des bâtiments de
service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à compter de
l'approbation du PPR,
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques,
• ancrer les installations d'accompagnement tels que les jeux d'enfants ou le mobilier sportif
afin de résister à la crue de référence,
• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau,
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes).
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Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE CLAIR

G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS) (Hors
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
La création d'installations dédiées strictement aux secours en cas de crue (hangars à bateaux,
bâtiments pouvant servir de refuge ....) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création de stations d’épuration sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création d'installation de stockage et tri des ordures ménagères et autres résidus urbains sous
réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence le niveau de la plate forme supérieure ainsi que les
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux
qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux
techniques indispensables (mobiles ou permanents) sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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Risque Inondation

Projets nouveaux

ZONE ROUGE CLAIR

La création de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
La création d'infrastructures de transport et de parkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation),
sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux,
de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,
•
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions
communes).
La création de haltes de camping-car sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence les biens
vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches.
L'installation de mobiliers urbains, sous réserve de les ancrer de manière à résister à la crue de
référence.
La création de halles publiques ouvertes.
2

La création des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m ) et des ouvrages
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cours d'eau, et sous réserve de :
•
réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou à défaut en zone de moindre risque,
•
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches,
•
le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf.
dispositions communes),
•
réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
•
réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
La création des digues assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous réserve que le
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval des ouvrages. Sauf contrainte
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale.
La création des digues en dehors des secteurs fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs
urbanisés et qu'il participe à une gestion cohérente d'un système de protection existant, selon
l'appréciation du service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les
ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages
existants du système de protection.
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1. PRESENTATION
1.1. Définition de l’opération
Opération : Centrale photovoltaïque au sol
Lieu : GRANGES SUR LOT (47)
Commande : CDF 2019-3682-FCS.BGE du 16 Décembre 2019 suivant devis EBc2019-12-183
Client : AMARENCO CONSTRUCTION

1.2. Caractéristiques du projet
Le projet consiste en la construction d’une centrale photovoltaïque au sol pour le compte
d’AMARENCO CONSTRUCTION – Château Touny Les Roses – 32, chemin de Touny – 81150
LAGRAVE.

1.3. Contenu de notre prestation
À la demande d’AMARENCO CONSTRUCTION, GEOTECHNIQUE SAS a été mandaté afin de
réaliser une mission géotechnique.
Il s’agit d’une étude géotechnique de conception selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre
2013 relative aux missions géotechniques.
Cette mission géotechnique de conception comprend uniquement la phase Avant-Projet (G2 AVP)
consistant à :
x réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ;
x donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet ;
x donner les principes de construction envisageables (terrassements, fondations, dispositions
générales vis-à-vis de l’eau et des avoisinants) ;
x donner la classification du site vis-à-vis de la réglementation sismique en vigueur et préciser le
risque de liquéfaction des sols sous séisme.
Il convient de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de la mission :
x l’étude de la faisabilité d’un dallage sur terre-plein, qui nécessitera des sondages
complémentaires type sondages pressiométriques au stade G2 PRO,
x les études hydrogéologiques et hydrauliques,
x les études environnementales éventuelles (diagnostic de pollution, voisinage, etc…),
x la reconnaissance des anomalies géotechniques en dehors de l’emprise des investigations.
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1.4. Données générales du site

Historique du site

Le terrain actuel est légèrement vallonné avec un point bas vers le Nord à 37,0 NGF et un point haut
vers le Sud à 38,4 NGF.

Anciennement un champ cultivé, le site a été utilisé comme gravière à partir de 1980 jusque dans les
années 2000.

De plus, le terrain est bordé par 2 rivières : le Lot au Nord et la Grande Raze à l’Ouest.

Le site a été ensuite remblayé sur 0,5 à 1,0 m d’épaisseur.
En raison de la proximité du Lot, le site est soumis à un PPRi « instabilité des berges ».

1.5. Sujétions vis-à-vis des berges
Le Lot se situe environ 7 m en contrebas du site d’étude.
Une partie des berges, servant à amarrer les bateaux d’après les photos aériennes précédentes, est
soutenue par des palplanches dont nous avons mesuré une hauteur libre de 4,4 m par rapport au
niveau du Lot en Janvier 2020.
La partie Nord du site se situe hors zone d’aléa mais constructible avec prescription.

Source : www.géoportail.fr
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Type de sondage et
essai

En revanche, il est possible que le terrassement et le déboisement à proximité de ces dernières
entrainent une instabilité.

2. RESULTATS ET SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES

Essai au pénétromètre
dynamique (17 unités)

7,5

4

6,0

-

SP1

37,2

SP2

37,2

S3

37,2

S4

37,0

S5

37,0

PD1*

37,0

6,2

PD2

36,8

5,5 (Refus)

PD3

37,1

4,8 (Refus)

PD4

37,0

4,2 (Refus)

PD5

37,2

5,8 (Refus)

PD6*

37,8

3,9 (Refus)

PD7

37,5

6,2

PD8

37,4

6,3 (Refus)

Sondages de
reconnaissance à la
tarière mécanique (3
unités)

En raison des charges faibles des éléments photovoltaïques et du type de fondations envisagées
(pieux), la réalisation des ouvrages aura peu d’influence sur la stabilité des berges.

Nombre d’essais

Cote NGF

Sondages
pressiométrique (2
unités)

Les éléments photovoltaïques les plus proches du Lot se situent à environ 15 m de celles-ci.

Profondeur
atteinte (m)

Réf.

PD9

37,1

5,7 (Refus)

PD10

37,0

5,8 (Refus)

PD11*

37,0

4,9 (Refus)

PD12*

37,4

6,2

PD13*

37,2

6,0

PD14*

37,5

4,4 (Refus)

PD15*

37,2

5,2 (Refus)

PD16*

37,5

4,1 (Refus)

PD17*

37,5

5,8

-

* Essais ayant nécessité un avant trou de 0,5 à 1,0 m de profondeur dans des remblais gravelo sableux

Les coupes des sondages et les résultats des essais sont présentés en annexe.

2.1. Implantation et nivellement
L'implantation des sondages est indiquée sur le plan joint en annexe.

2.3. Zonage sismique

Les cotes sont indiquées en référence à l’angle d’une maison voisine existante, situé
approximativement à la cote NGF 37,7 d’après le site géoportail.

Selon le zonage sismique (décret N° 2010-1255 du 22 octobre 2010), le site est en zone de sismicité 1
(très faible).
D’après la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite à « risque normal » (arrêté du 22 octobre 2010), le futur ouvrage devrait à priori appartenir
à la catégorie d’importance I.
Il n’y a pas d’exigence en termes de sismicité pour la construction de bâtiments de classe I en zone de
sismicité 1.
De plus, le risque de liquéfaction de sols est négligeable en zone de sismicité 1.

2.2. Sondages de reconnaissance et essais mécaniques "in situ"
La campagne d’investigations a comporté la réalisation des sondages suivants :
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2.4. Synthèse géologique
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x

Faciès 03 : Argile beige et grise claire reconnue jusqu’à 6,0 m de profondeur/TN sur le
sondage SP2 et jusqu’aux arrêt volontaires des autres sondages à 6,0 et 7,5 m de
profondeur/TN. Il correspond à un sol de consistance raide.
o Caractéristiques mécaniques (3 essais) :
 Pression limite : pl* = 1,61 MPa,
 Module pressiométrique (EM) : EM = 25,72 MPa,
 Résistance dynamique de pointe : qd ≥ 10 MPa.

x

Faciès 04 : Calcaire altéré jusqu’à l’arrêt volontaire du sondage SP2 à 7,5 m de profondeur/TN.
o Caractéristiques mécaniques (3 essais) :
 Pression limite : pl* ≥ 5 MPa,
 Module pressiométrique (EM) : EM = 103,4 MPa.

D'après la carte géologique établie par le BRGM au 1/50000e (feuille de VILLENEUVE SUR LOT), les
formations géologiques sont les suivantes :
x Fy-z : Alluvions des basses terrasses (Holocène) : limons et argiles sableuses
x m1Ab : Calcaires blancs de l'Agenais : calcaires lacustres blancs micritiques (Aquitanien
inférieur )

Les essais en laboratoire ont donné les résultats suivants :
N°
sondage

Prof.
(m)

Nature

Wn
(%)

VBS

S3

1,0

Argile marron
finement sableuse

32,3

1,74

Granulométrie
Dmax
(mm)

d 2 mm
(%)

d 80 Pm
(%)

3

98,8

47,2

Classes
GTR*
A1

Les sols de classe GTR A1 correspondent à des matériaux fins argileux. Ils sont sensibles aux
variations de la teneur en eau et peuvent se dégrader rapidement suite à un apport même modéré
d’eau, en perdant leur portance et leur consistance. En général, ils sont moyennement sensibles au
phénomène de retrait-gonflement lors des périodes de sécheresse.
La description des faciès géologiques mis en évidence par les sondages est la suivante :
x

x

x

Faciès 00 : Terre végétale et remblai argilo sableux et gravelo-sableux avec galets jusqu’à 1,0
m de profondeur/TN, soit jusqu’à la cote 36,2 NGF.
Faciès 01 : Argile marron plus ou moins finement sableuse jusqu’à 3,0 à 4,1 m de
profondeur/TN sur les sondages. Il correspond à un sol de consistance ferme à raide.
o Caractéristiques mécaniques (3 essais) :
 Pression limite : 0,58 ≤ pl* ≤ 1,01 MPa,
 Module pressiométrique (EM) : 3,57 ≤ EM ≤ 11,89 MPa,
 Résistance dynamique de pointe : 1,2 ≤ qd ≤ 6 MPa.
Faciès 02 : Argile sablo graveleuse marron et grise reconnue sur une épaisseur allant de 0,4 à
2,5 m sur les sondages SP2, S3, S4 et S5. Il correspond à un sol de consistance raide.
o Caractéristiques mécaniques (3 essais) :
 Résistance dynamique de pointe : qd ≥ 5 MPa.

2.5. Synthèse hydrogéologique
Lors de notre investigation sur site en Janvier 2020, des niveaux d’eau ont été mesurés entre 2,7 et
4,0 m de profondeur/TN, soit entre les cotes NGF 34,5 et 33,0.
Le temps de réponse de l’eau dans un sondage peut être long, principalement en milieu argileux.
Suivant les conditions météorologiques, des venues d’eau (ruissellement, infiltration…) pourront être
observées au cours des terrassements.

3. RECOMMANDATIONS POUR LE PROJET
3.1. Examen du contexte géotechnique
Le faciès 01 présente des caractéristiques mécaniques suffisantes pour recevoir les charges du projet.
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L’interprétation géotechnique présentée dans ce rapport correspond à la structure du sous-sol
reconnue au droit des sondages.
Il est vraisemblable que des variations des caractéristiques géométriques et mécaniques des faciès
géologiques, et aussi des conditions d’exécution seront rencontrées au cours des travaux.

3.2. Modèle géotechnique
Le tableau suivant présente le modèle géotechnique retenu sur la base des résultats des investigations
effectuées :

Id.
00
01
03
04

Description
Remblais
Argile finement
sableuse
Argile beige
Calcaire altéré

Valeurs
pressiométriques

Profondeur
de la base
(m)

Profondeur
de la base
(NGF)

pl* (MPa)

EM (MPa)

1,0

36,2

-

4,2

33,0

6,0

31,2
< 29,7

> 7,5

Elle pourra à loisir procéder à des investigations géotechniques complémentaires en inter-maille, si
cela s’avérerait nécessaire, dans le cadre de son marché.
Des contrôles à postériori de l’intégrité des pieux, en particulier dans le cas de petits diamètres sont
recommandés.

Rapport
EM/pl*

qd

-

-

-

-

0,8

5,5

7,0

3

1/2

1,6
>5,0

25,7
103,4

16,0
20,7

10
10

2/3
2/3

α
Les profondeurs des fiches sont fonctions des diamètres et des valeurs de descentes de charges.

3.3. Principes de fondation des superstructures
3.3.1.

• les moyens dont disposera l’Entreprise titulaire du marché avec, dans tous les cas, une
obligation de bonne exécution des fondations. L’Entreprise devra s’assurer en toute connaissance
du site qu’elle disposera de la technicité et du matériel suffisant pour réaliser les pieux et les
ancrages correspondants d’une part aux conditions qui seront présentées dans sa note de calcul
de justification de capacité portante de chaque pieux au droit des points de sondages, d’autre part
en phase d’exécution, aux variations prévisibles du terrain entre les points de sondages.

Eléments de choix du système de fondation

Selon les informations transmises, il est prévu de fonder les éléments photovoltaïques avec des pieux.

3.3.2.

En première approche, GEOTECHNIQUE SAS propose de retenir la technique de pieux forés simples.

3.3.3.

Coupe technique des éléments photovoltaïques

Plusieurs types de pieux et techniques d’exécution sont envisageables.
Le choix devra être guidé par :
• les valeurs de descente de charges du projet qui conditionneront, en fonction du diamètre
retenu pour les pieux, les valeurs des ancrages minimaux des fondations dans les sols d’assise
(01),
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Éléments de dimensionnement des fondations profondes

La justification des pieux sera conduite suivant les dernières recommandations de l’Eurocode, dans les
conditions suivantes :
x la valeur du frottement latéral sera neutralisée sur une épaisseur minimale de 0,5 m et sur la
hauteur des remblais,
x un encastrement minimal des pieux de 1,5 m (ou 3 diamètres) sera imposé y compris pour les
faibles valeurs de charge,
x la résistance de pointe sera négligée (pieu flottant),
x l’entraxe des pieux sera d’au moins trois diamètres.

3.3.4.

Les pieux seront dimensionnés selon l’Eurocode et sa norme d’application NF P 92-262.

Orientation du système de fondation au stade du projet

Méthode de calcul

D’après la norme NF P 94-262, la charge limite d’un pieu (Rc) est donnée par la relation :
Rc = Rb + Rs
avec :
•
Rb : résistance de pointe (kN),
•
Rs : résistance de frottement axial (kN)
L’effort limite mobilisable par frottement latéral (Rs), sur toute la hauteur h concernée du fût du pieu est
calculé par l’expression suivante :
Rs = Ps 0³ qs(z) dz
où qs (z) = αpieu.sol

a u Pl * b 1  ecuDPl

avec :
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Ps : périmètre du fût du pieu (m)
αpieu.sol : paramètre dépendant de la nature du sol et du mode de mise en place du pieu,
a, b et c : paramètre dépendant de la nature du sol,
Pl : pression limite nette (MPa).

La résistance de pointe (Rb), est calculée par l’expression suivante :
Rb = kp x S x Pl
avec :
• kp : facteur de portance
• S : section du pieu (m²)
• Pl : pression limite nette sous la base du pieu (MPa).

1,61

1,15

1,6

Q4

58

Calcaire 04

5,00

1,45

1,6

Q4

-

Remarques :
Dans le cas de pieux à entraxes rapprochés, il y aura lieu de tenir compte de l’effet de groupe vis-à-vis
des états limites de mobilisation globale du sol en appliquant la méthode de calcul proposée en
annexe J de la norme NF P-94-262.
Les charges ramenées par le projet pourront conduire à doubler les pieux.
Les sollicitations autres que de compression simple appliquées conduiront à armer les pieux.

3.3.6.

Les résultats ci-dessous sont donnés à titre d’exemple pour des pieux foré simple catégorie 5 classe 1,
Ø 420 mm et en première approche sur la base des modèles géotechniques présentés ci-dessus.

où γRd1 et γRd2 sont des coefficients de modèle, dépendant du type de pieu réalisé et de son type de
fonctionnement (compression ou traction).
La norme NF P 94-262 impose aux états limites les contraintes suivantes :
• QELS caractéristique = 0.5 Rb;k + 0.7 Rs;k
• QELS combinaison caractéristique = QELS caractéristique / γcr caractéristique 1
• QELS quasi permanent = QELS caractéristique / γcr caractéristique 2
• QELU durable et transitoire= Rs;k / γs + Rb;k / γb
• QELU accidentel = Rs;k / γs(acc) + Rb;k / γb(acc)
où γcr caractéristique 1, γcr caractéristique 2, γs, γb, γs(acc) et γb(acc) sont des facteurs partiels de
résistance.
Les fondations devront être vérifiées selon ces différentes combinaisons dans les notes de calculs de
l’entreprise retenue pour la réalisation des fondations

Conditions de sol

Pour le dimensionnement de pieux (cf. NF P 94-262), on pourra retenir, selon les techniques, les
coefficients de frottement suivants :
Modèle à retenir : « Pieux forés simples – FS » - Classe 1 – catégorie 5
Frottement

Faciès

Pl*
(en MPa)

kp

αpieu-sol

Courbes
EC7

qs
(en kPa)

Argile 01

0,78

1,15

1,5

Q1

51

Exemple de calcul de force portante

3.3.7.

Longueur de
pieux D (m/TN)

2,5

3,0

3,5

Rc;d (kN)

159

186

211

ELU situations durables et
transitoires

Rc;d (kN)

175

205

232

ELU situations accidentelles

Rc;cr;d (kN)

115

138

159

ELS combinaisons
caractéristiques

Rc;cr;d (kN)

94

113

130

ELS combinaisons quasi
permanentes

Longueur de
pieux D (m/TN)

2,5

3,0

3,5

Rt;d (kN)

58

77

96

ELU situations durables et
transitoires

Rt;d (kN)

63

84

105

ELU situations accidentelles

Rt;cr;d (kN)

42

56

70

ELS combinaisons
caractéristiques

Rt;cr;d (kN)

31

41

51

ELS combinaisons quasi
permanentes

Etat limite

Compression

La résistance de frottement (Rs) et la résistance de pointe (Rb) permettent le calcul de la :
• résistance de frottement caractéristique : Rs;k = Rs / (γRd1 γRd2)
• résistance de pointe caractéristique : Rb;k = Rb / (γRd1 γRd2)

3.3.5.

Argile 03

Etat limite

Traction

•
•
•
•
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Précautions et conditions de réalisation des fondations

Avant tout travaux de fondations, il conviendra de recenser la position de l’ensemble des réseaux et
ouvrages enterrés dans l’emprise de l’ouvrage et de veiller à la neutralisation ou à leur dévoiement.

latéral
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Les pieux sollicités autrement qu’en compression simple centrée (soulèvement, efforts horizontaux,
moment, chargement dissymétriques…) devront être armés.
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Des prélèvements d’échantillons d’eau et de sol devront être réalisés afin de vérifier le degré
d’agressivité de ces éléments sur les bétons de fondation.
Dans le cas de pieux en béton exécutés en place, l’entreprise devra intégrer toutes les sujétions liées
aux surconsommations de béton et à la conservation de l’intégrité des pieux fraîchement réalisés. En
particulier on veillera au cheminement de la machine de forage sur la plate-forme pour éviter le
cisaillement des pieux et au respect des distances minimales entre deux pieux voisins exécutés le
même jour (influence du forage et du bétonnage sur le pieu voisin).
L’entreprise devra s’engager strictement, en fonction de sa technologie propre, sur sa solution
variante, documents techniques à l’appui. Une procédure de contrôle renforcé au stade de l’exécution,
associée à des essais d’auscultation permettant de vérifier a posteriori l’intégrité des pieux sera
impérativement à prévoir. La fréquence des essais et les critères de réception devront être précisés au
moment de la notification du marché.
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4. REMARQUE FINALE
La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une mission de type G2 – Étude géotechnique de
Conception – Phase AVP.
La norme NF P 94-500 de novembre 2013 prescrit un enchaînement de missions géotechniques qui
suit les phases d’élaboration du projet.
GEOTECHNIQUE SAS reste à la disposition du maître d’ouvrage pour conduire ces missions
d’optimisation en collaboration avec le donneur d’ordres.

Rédacteur
Edwige PREVAUTEL
Chargé d’affaires

Vérificateur
Nicolas BRUNET DE SAIRIGNE
Pôle technique

Par ailleurs, la rédaction d’un document technique de type « P.A.Q » qui présentera, en
accompagnement à la note de calcul et au planning de travaux et préalablement à l’intervention sur
site, les moyens humains et matériel (type de machine, puissance, pompe à béton, type d’enregistreur,
qualité des bétons, type de contrôle, …) envisagés pour la réalisation des fondations est fortement
recommandé.
Ce document définira toutes les dispositions mises en place dans le cadre du système de contrôle
interne ou externe de l’entreprise.

3.4. Terrassements – dispositions constructives
Les terrassements seront réalisés en milieu principalement meuble et sensible à l’eau, pouvant
présentes des galets ou blocs rocheux dans les remblais. L’emploi d’engins spécialisés (godet
dérocteur, BRH) pourra s’avérer nécessaire.
Les travaux devront être effectués avec des conditions atmosphériques favorables (pas de pluie).
La plate-forme de construction et ses abords seront aménagés de manière à éviter les circulations et
accumulations d’eau (Æ ruissellement, infiltration…).
Les éventuelles venues d’eau mises à jour par les terrassements seront évacuées en dehors des
fouilles de fondation. Un soin particulier sera apporté au drainage tant en phase chantier qu’en phase
définitive.
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Annexe 1 : Extrait de la norme NF P94-500 de novembre 2013
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Annexe 2 : Conditions de validité de l’étude

1 - Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. Il est basé sur un nombre limité de
sondages et de mesures et sur les renseignements concernant le projet remis à GEOTECHNIQUE
SAS au moment de la reconnaissance géotechnique. L'analyse et les recommandations soumises
dans ce rapport sont basées sur les résultats obtenus à partir des sondages dont l'emplacement est
indiqué sur le plan d'implantation joint en annexe, et sur toutes les informations données dans ce
rapport.
2 - Ce rapport ne peut pas prendre en compte les variations éventuelles entre sondages. L’étude de
sol étant basée sur un nombre limité de sondages, la continuité des couches de sols entre sondages
ne peut être garantie et une adaptation du projet de fondation en fonction de l’hétérogénéité des sols
est normale et ne peut être reprochée à GEOTECHNIQUE SAS.
3 - Toute étude réalisée à partir d’une esquisse ou d’un plan de principe nécessitera une seconde
étude spécifique adaptée au projet retenu. Le but de ce rapport est limité au projet et à la localisation
décrite ci-avant.
4 - Tout changement d’implantation ou de structure des constructions par rapport aux hypothèses de
départ sera communiqué à GEOTECHNIQUE SAS qui donnera ou non son accord, selon que ces
changements modifient les conclusions de l’étude.

Annexe 3 : Implantation des sondages

5 - Les éléments nouveaux mis à jour en cours des travaux de fondations et non détectés lors de la
reconnaissance devront être signalés à GEOTECHNIQUE SAS afin d’étudier les adaptations
nécessaires.
6 - Nous recommandons que toutes les opérations de construction en relation avec les terrassements
et les fondations soient inspectées par un ingénieur géotechnicien afin d'assurer que les dispositions
constructives soient totalement accomplies pendant les travaux.
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Sondage pressiométrique
Sondage géologique
Essai pénétrométrique

SP1
S1

PD1

Légende:

PD14

PD6

PD17

PD16

PD1

Janvier 2020

PD15

S5

PD7

SP1

GRANGES SUR LOT (47)

S3

PD12

PD5

PD2

EBc2019-12-183

SP2

PD8

PD4

Repère topographique:
Angle maison cote 37,7 NGF

PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES

PD13

PD11

PD10

PD9

S4

PD3
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Annexe 4 : Coupes de sondages
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
GRANGES SUR LOT (47)

Affaire:

La Tuilerie

13 au 17/01/2020
37,23

Réf. faciès

Niveau d'eau
Mode forage

Argile sableuse marron (Remblai)

1,0

10,0

Description des faciès

100,0

13 au 17/01/2020
37,21

0

50

Sondage pressiométrique

0,00

36,23

1,00

2,00

2,70

1,01

0,1

0,83

11,6

9,6

Argile marron

01

100,0

10,0

0

50

6,00

03

31,23

2,00

0,71

0,88

4,3

3,8

Passage graveleux

4,10

33,11

4,50

32,71

5,00

Argile beige blanche avec passages de calcaire
altéré

6,00

103,4

02

03

Profondeur (m)

4,00

4,00

5,9

4,19

11,89

1,61

7,00

29,73

7,50

29,71

8,00

8,00

Observations:
Arrêt volontaire du sondage
Niveau d'eau en fin de sondage

Prof. (m)
7,50
2,70

20,4

6,00

20,7

7,00

Prof. (m)
7,50
2,70

0,58

5,00

04

7,50

4,8

3,57

3,00

>5,00

Calcaire altéré

0,75

34,51

Tarière mécanique 63 mm de diamètre

Argile beige blanche

Profondeur (m)

33,03

Tarière mécanique 63 mm de diamètre

4,20

1,00

01

34,53

3,00

Observations:

1,0

0,00

7,6

7,7

2,70

Arrêt volontaire du sondage
Niveau d'eau en fin de sondage

EM/PL

Pression limite nette
PL (MPa)
Module pressiométrique EM (MPa)

00
1,00

Argile marron

EM/PL

Pression limite nette
PL (MPa)
Module pressiométrique EM (MPa)
0,1

Date:
Cote (NGF):

SP2

Coupe géologique présumée

Sondage pressiométrique
Cote (NGF)

Description des faciès

Prof. (m)

Coupe géologique présumée

EBc2019-12-183

Réf. faciès

Date:
Cote (NGF):

Dossier:

Niveau d'eau
Mode forage

EBc2019-12-183

Cote (NGF)

Dossier:

GRANGES SUR LOT (47)
La Tuilerie

SP1

Prof. (m)

Affaire:

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE

25,72

16,0

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

SONDAGES GEOLOGIQUES
La Tuilerie
13 au 17/01/2020

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

NGF

Cote

(m)

PD1

13 au 17/01/2020

PD1bis

Cote (NGF) : 36,99

Résistance en pointe (MPa)

S5
Prof.

Description des faciès

Cote (NGF): 37,20
Terre végétale argileuse marron

S5

Coupe géologique

Réf.
faciès

NGF

(m)

Cote

Prof.

Description des faciès

Niv. eau

S3

Coupe géologique

GRANGES SUR LOT (47)
La Tuilerie

0,1

Réf.
faciès

EBc2019-12-183

Date:

Niv. eau

Dossier:

Affaire:

S3

GRANGES SUR LOT (47)

Affaire:

1,0

10,0

100,0

0

Cote (NGF): 37,04
0,20

37,00

0,0

00

0,1

1,0

Remblai argilo sablo graveleuse marron
et grise foncée

Avant trou à la tarière

00
0,40

36,64

1

1,0

2

2,0

01

Argile marron finement sableuse

01

Argile marron

3

33,50

3,90

33,30

3,90

Profondeur (m)

3,70

Profondeur (m)

3,0

33,14

4,0
Argile sablo graveleuse marron

4

02

02

Argile sablo graveleuse marron grise

5
4,80
5,10

32,24

5,0

32,10

Argile beige et grise claire

03

03

Argile beige et grise claire

6,00

31,20

6
6,00

6,0

31,04

7

7,0

8

8,0
Observations:
Arrêt volontaire du sondage
Niveau d'eau en fin de sondage

Prof. (m)
6,00
3,70

Observations:
Arrêt volontaire du sondage
Niveau d'eau en fin de sondage

Prof. (m)
6,00
3,90

PD1
PD1bis

Observations:
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique

Prof. (m)
0,50
6,20

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute (m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire:

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)
La Tuilerie

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

Affaire:

La Tuilerie

PD2

Cote (NGF) : 36,82

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

Résistance en pointe (MPa)

10,00

100,00

0,10
0

1

1

2

2

3

3

4

4

Profondeur (m)

Profondeur (m)

1,00

5

6

7

7

8

8

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

1,00

10,00

100,00

5

6

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
5,50

PD3

Cote (NGF) : 37,08

Résistance en pointe (MPa)
0,10
0

GRANGES SUR LOT (47)

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
4,80

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

SONDAGE GEOLOGIQUE
ESSAI DE PENETRATION DYNAMIQUE

Affaire:

S4

GRANGES SUR LOT (47)

Affaire:

La Tuilerie

La Tuilerie
Dossier:

EBc2019-12-183

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

PD5

Cote (NGF) : 37,19

PD4

13 au 17/01/2020

Date:

GRANGES SUR LOT (47)

Cote (NGF) : 37,02

S4

Essai de pénétration dynamique

Résistance en pointe (MPa)

PD4
0,10
0

Résistance en pointe (MPa)

Ref.
faciès

Niv. eau

Cote
(NGF)

Description des faciès

Prof.
(m)

Coupe géologique

0,1

1,0

10,0

1,00

10,00

100,00

100,0

Terre végétale argilo sableuse marron avec galets
(Remblai)

00

0

0,50

36,52
1

1

2

01

Argile marron

2

3

4,00

33,02

02

Argile graveleuse marron et grise

3

Profondeur (m)

34,02

Profondeur (m)

3,00

4

4

5

5

5,50

31,52

6,00

31,02

03

Argile beige

6

6

7

7

8

8

Observations:
Arrêt volontaire du sondage
Niveau d'eau en fin de sondage

Prof. (m)
6,00
4,00

Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

4,20

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 35
63,5
0,75
21
1
6,2

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
5,80

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire:

Affaire:

GRANGES SUR LOT (47)

PD6

La Tuilerie
Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

La Tuilerie
Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

PD7

Cote (NGF) : 37,47

PD6bis

Cote (NGF) : 37,80

GRANGES SUR LOT (47)

Résistance en pointe (MPa)
Résistance en pointe (MPa)
0,1

1,0

10,0

0,10
0

100,0

1,00

10,00

100,00

0

Avant trou à la tarière
1
1

2
2

3

Profondeur (m)

Profondeur (m)

3

4

5

5

6

6

7

7

8

PD6
PD6bis

4

8

Observations:
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique

Prof. (m)
0,30
6,20

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute (m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
6,30

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire:

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)
La Tuilerie

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

Affaire:

La Tuilerie

PD8

Cote (NGF) : 37,40

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

Résistance en pointe (MPa)

10,00

100,00

0,10
0

1

1

2

2

3

3

4

4

Profondeur (m)

Profondeur (m)

1,00

5

6

7

7

8

8

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

1,00

10,00

100,00

5

6

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
3,90

PD9

Cote (NGF) : 37,12

Résistance en pointe (MPa)
0,10
0

GRANGES SUR LOT (47)

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
5,70

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire:

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)
La Tuilerie

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

Affaire:

PD10

GRANGES SUR LOT (47)

PD11

La Tuilerie

Cote (NGF) : 36,96

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

PD11

Cote (NGF) : 37,04

Résistance en pointe (MPa)
Résistance en pointe (MPa)
0,10
0

1,00

10,00

100,00
0,1

1,0

10,0

100,0

0

Avant trou à la tarière

1
1

2
2

3

Profondeur (m)

Profondeur (m)

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
5,80

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

PD11
PD11bis

Observations:
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Prof. (m)
0,30
4,90

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute (m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire:

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)
La Tuilerie

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

Affaire:

La Tuilerie

PD12

Cote (NGF) : 37,35

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

1,00

Résistance en pointe (MPa)

10,00

100,00

0,10
0

1

1

2

2

3

3

4

4

Profondeur (m)

Profondeur (m)

1,00

10,00

100,00

Avant trou à la tarière

Avant trou à la tarière

5

5

6

6

7

7

8

8

Observations:
Prof. (m)
Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique 6,20

PD13

Cote (NGF) : 37,16

Résistance en pointe (MPa)
0,10
0

GRANGES SUR LOT (47)

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

Observations:
Prof. (m)
Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique 6,00

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire:

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)
La Tuilerie

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

Affaire:

La Tuilerie

PD14

Cote (NGF) : 37,50

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

1,00

PD15

Cote (NGF) : 37,23

Résistance en pointe (MPa)
0,10
0

GRANGES SUR LOT (47)

Résistance en pointe (MPa)

10,00

100,00

0,10
0

1,00

10,00

100,00

Avant trou à la tarière

1

1

2

2

3

3

4

4

Profondeur (m)

Profondeur (m)

Avant trou à la tarière

5

5

6

6

7

7

8

8

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
4,40
Refus à 0,2 sur le 1er essai

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
5,20

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire:

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)
La Tuilerie

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

Affaire:

La Tuilerie

PD16

Cote (NGF) : 37,53

Dossier:

EBc2019-12-183

Date:

13 au 17/01/2020

1,00

Résistance en pointe (MPa)

10,00

100,00

0,10
0

1,00

10,00

100,00

Avant trou à la tarière

1

1

2

2

3

3

4

4

Profondeur (m)

Profondeur (m)

Avant trou à la tarière

5

5

6

6

7

7

8

8

Observations:
Prof. (m)
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
4,10
Refus à 0,2 sur le 1er essai

PD17

Cote (NGF) : 37,47

Résistance en pointe (MPa)
0,10
0

GRANGES SUR LOT (47)

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

Observations:
Prof. (m)
Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique 5,80
Refus à 0,2 sur le 1er essai

Caractéristiques
Poids du mouton (kg)
hauteur de chute
(m)
poids mort
(kg)
hauteur initiale
(m)
poids d'une tige
(kg)

Soco 15
30
0,75
21
1
2,9

EBc2019-12-183-G2 AVP – Étude géotechnique de conception G2 phase AVP – Annexes
Profondeur
(m)

1,00

N°sondage

S3

32,3

1,74

VB sur
0/5mm

1,73

VBS sur
0/50mm

3

Dmax
(mm)

98,8

<2mm
(%)

47,2

<0,08m
m (%)

A1

Classification GTR

22/01/2020

Date:

Wnat
(%)

EBc2019-12-183

Dossier :

Granulométrie

GRANGES-SUR-LOT

AFFAIRE :

Argile marron finement sableuse

Nature

Annexe 5 : Résultats des essais en laboratoire
TABLEAU DE RESULTATS DES ANALYSES EN LABORATOIRE

GRANGES SUR LOT (47) – La Tuilerie
Construction d’une centrale photovoltaïque au sol

IDENTIFICATION GEOTECHNIQUE D'UN ECHANTILLON DE SOL
Selon Guide Technique SETRA/LCPC
"Réalisation des remblais et des couches de forme
Fascicules I et II -Juillet 2000"

INFORMATIONS GENERALES
GRANGES-SUR-LOT

Affaire :

Argile marron finement sableuse

Nature :

1,00

Profondeur (m) :

EBc2019-12-183

N°dossier :

S3

N°sondage :

22/01/2020

Date :

DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE
Méthode par étuvage
NF P 94-050
Température d'étuvage

°C

Masse de la tare

g

105,5
11,2

Masse humide

g

263,0

Masse sèche

g

201,5
Résultats

Teneur en eau - W%

32,3

%

DETERMINATION DE LA VALEUR DE BLEU DE METHYLENE
NF P 94-068

Masse sèche

g

Bleu de méthylène à 10g/l injecté

mL

25,9
45,0
Résultats

VB sur 0/5mm

1,74

Valeur de bleu de méthylène du sol (en g de bleu pour 100g de sol sec)

1,73

ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage par voie humide
NF P 94-056
CAILLOUX

GRAVIERS

SABLES FINS

SABLES GROSSIERS

LIMONS

ARGILES

ϭϬϬ

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI

Pourcentage des tamisats cumulés (%)

ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ

Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60

ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ

contact@lartifex.fr

ϮϬ
ϭϬ
ŽƵƌďĞŐƌĂŶƵůŽŵĠƚƌŝƋƵĞ
Ϭ
ϭϬϬ

ϭϬ

ϭ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϭϭ

Ϭ͕ϬϬϭ

Ouverture Tamis (mm)

Tableau des valeurs mesurées par granulométrie
Diamètre du tamis (mm)

100

80

50

31,5

20

16

10

% Tamisat

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Diamètre du tamis (mm)

8

5

2

1

0,4

0,2

0,08

% Tamisat

100,0

99,6

98,8

98,0

86,0

68,3

47,2

Résultats
Diamètre maximale des grains - Dmax (mm)

3,0

Passant < 2 mm (%)

98,8

Passant < 0,08 mm (%)

47,2

IDENTIFICATION GEOTECHNIQUE
NF P 11-300
Classification GTR

A1

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60
contact@artifex-conseil.fr

