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Mémento : comment utiliser ce règlement ?
1- Localiser le terrain sur le plan de zonage réglementaire
...pour identifier la zone réglementaire à laquelle le terrain appartient :
zone rouge,
zone orange (hachuré/non hachuré),
zone rouge hachuré,
zone bleu foncé,
zone bleue (hachuré/non hachuré),
zone violette
(voir ci-après Titre 1 / Chapitre 1 / Article 5 – Principes de zonage page 6).
2- Consulter le règlement pour connaître les possibilités constructives et d’aménagement
qui s’appliquent dans cette zone
Zones rouge et orange : Titre 2
Zone rouge hachuré : Titre 3
Zones bleu foncé et bleue : Titre 4
Zone violette : Titre 5
Pour mieux comprendre la structure de chacun des titres 2 à 5, voir ci-après Titre 1 /
Chapitre 1 / Article 6 – La structure du règlement (p 8).
Les termes en italique et soulignés dans le règlement sont définis dans le lexique (annexe 1 p
35).
3- Déterminer la cote de référence à prendre en compte pour le rehaussement des
planchers et des équipements sensibles
(voir ci-après Titre 1 / Chapitre 1 / Article 7 – Définition des cotes de référence p 9) :
4- Pour un projet nouveau (construction, extension, changement d’usage, aménagement...) :
se référer au Titre 6 (p 28) pour connaître les autres prescriptions d’urbanisme et constructives à
respecter, et au titre 8 (p Erreur : source de la référence non trouvée) pour les mesures de
prévention, protection et sauvegarde applicables.
5- Pour une construction existante : se référer aux Titres 7 (p 31) et 8 (p Erreur : source de la
référence non trouvée) pour connaître les mesures préventives du PPRI.
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TITRE 1
Chapitre 1
Article 1 –

Dispositions générales / Portée du règlement
Dispositions générales
Cadre réglementaire

Les articles L. 562-1 à L. 562-9 du Code de l’Environnement fondent les Plans de Prévention
des Risques naturels d’inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance, prescrits sur chacune
des communes riveraines situées entre Cadarache et le Rhône par arrêtés du Préfet de Vaucluse
en date du 7 décembre 2011. Ces articles codifient les dispositions de la loi n°87-565 du 22 juillet
1987, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à
la prévention des risques naturels majeurs, elle-même modifiée par la loi n°95-101 du 2 février
1995 (loi Barnier), relative au renforcement de la protection de l’environnement, puis par la loi
n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
Le titre V de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite Loi Grenelle 2, est venu modifier certaines dispositions applicables aux
PPRN. Les articles R. 562-1 à R. 562-10 du Code de l’environnement précisent les modalités
d’application de ces nouvelles dispositions.
Le PPRI détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour le risque naturel
prévisible inondation.
En application des textes mentionnés ci-dessus le présent règlement fixe les dispositions
applicables :
●

aux biens et activités existants,

●

à l’implantation de toute construction et installation,

●

à l’exécution de tous travaux,

●

à l’exercice de toute activité.

Le PPRI s’applique sans préjudice de l’application des autres législations et réglementations en
vigueur, notamment la Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
les Codes de l’Urbanisme, de l’Environnement, de la Construction et de l’Habitation, Forestier,
Rural et le Code général des Collectivités Territoriales.
Article 2 –

Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique sur le territoire de chacune des communes concernées.
Article 3 –

Modalités de prise en compte du risque inondation

La cartographie et les dispositions réglementaires des PPRI de la basse vallée de la Durance
sont définies notamment en application des articles L. 562-1 à L. 562-9 et R.562-1 à R.562-12 du
Code de l’environnement.
Elles sont également conformes aux dispositions définies dans le guide méthodologique
« Doctrine commune d’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation du fleuve
Rhône et de ses affluents à crue lente » (Doctrine Rhône) validé en juillet 2006 par la Commission
Administrative du bassin Rhône / Méditerranée.
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En application de ces textes, la crue de référence retenue pour déterminer les zones exposées
au risque d’inondation sur le bassin versant de la basse Durance est la crue de fréquence
centennale d’un débit de 5000 m3/s à Cadarache.
Dans le cadre de l’application de la Directive Européenne du 23 octobre 2007 relative à
l’évaluation et à la gestion du risque inondation et afin de tenir compte des conséquences d’une
crue majeure, le PPRI prend en considération une crue exceptionnelle, supérieure à la crue de
référence. L’enveloppe de la crue exceptionnelle retenue correspond au lit majeur de la Durance
défini par analyse hydrogéomorphologique, suivant les recommandations de la circulaire du
21/01/2004.
Article 4 –

Objectifs du PPRI

La réalisation des PPRI de la basse vallée de la Durance répond à trois priorités :
●

préserver les vies humaines,

●

réduire la vulnérabilité globale des biens et le coût des dommages,

●

faciliter la gestion de crise et le retour à la normale après la crue.

Ces objectifs conduisent à :
●

●

●

●

interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses où, quels que
soient les aménagements, la sécurité des personnes et la protection des biens ne
peuvent être garanties intégralement ; les limiter dans les zones inondables soumises à
un aléa modéré,
préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques pour les zones situées en amont et en aval du projet,
éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés,
sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues les plus fréquentes,
protéger la qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau,
préserver le caractère encore naturel des vallées concernées.
Article 5 –

Principes de zonage

Le zonage réglementaire des PPRI de la basse vallée de la Durance est élaboré, d’une part, en
application des textes et des principes précédemment évoqués et, d’autre part, par analyse du
contexte local. Il résulte de la superposition de deux variables principales que sont :
●

la caractérisation de l’aléa (c.f. Annexe 2) qui est fonction de :
la probabilité de la crue : centennale et exceptionnelle,
l’intensité de l’aléa résultant du croisement entre les valeurs de hauteur d’eau de
submersion et de vitesse d’écoulement selon le tableau suivant :
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Hauteurs
d’eau

FORT
1m
MODERE
0,5 < h < 1m
0,5m
MODERE
h < 0,5m
0

●

0,5 m/s-------- ----- 1 m/s--- vitesses
d’écoulement

les enjeux du territoire, différenciés selon le mode d’occupation du sol, et parmi lesquels
on distingue :
les espaces urbanisés au sein desquels on trouve :
−
les centres urbains qui se caractérisent notamment par leur histoire, une
occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et une mixité des
usages entre logements, commerces et services,
−
les autres zones urbanisées, résidentielles, industrielles, commerciales ou
mixtes, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques d’historicité, de
densité, de continuité et de mixité du bâti,
les espaces peu ou pas urbanisés (espaces naturels et agricoles...).

Il est à noter que la caractérisation de l’aléa tient compte du risque de défaillance, par rupture
ou surverse, des ouvrages de protection (digues et épis) et de tous les remblais linéaires (routes,
autoroutes, voies ferrées, canaux...) qui font obstacle à l’écoulement en cas de crue. Il s’agit
d’apprécier le niveau de sécurité apporté par chaque ouvrage afin de juger du degré d’exposition,
et donc de la vulnérabilité, des espaces qu’il protège.
Le croisement de ces variables permet de déterminer le zonage réglementaire selon le
tableau suivant :
Crue de référence
Aléas

Fort

Enjeux

Crue exceptionnelle

Modéré

Exceptionnel

H<0,5m

0,5<h<1m

Bleu foncé

Bleu hachuré

Bleu

Violet

Autres zones urbanisées

Rouge

Bleu hachuré

Bleu

Violet

Zones peu ou pas urbanisées

Rouge

Orange
hachuré

Orange

Violet

Rouge
hachuré

Rouge
hachuré

Rouge
hachuré

Rouge
hachuré

Centres urbains

Bandes de sécurité
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La zone rouge (R) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort du
fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement, dans les zones urbanisées ou non,
à l’exclusion des centres urbains.
La zone orange (O) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré
dans les zones peu ou pas urbanisées. Au sein de la zone orange, les espaces exposés à des
hauteurs d’eau inférieures à 0,50m sont inscrits en secteur orange hachuré.
La zone rouge hachuré (RH) correspond aux secteurs situés à l’arrière immédiat des ouvrages
d’endiguement (digues de protection, remblais routiers ou autoroutiers, remblais ferroviaires,
canaux) pour lesquels, en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse), l’aléa serait plus
fort que l’inondation naturelle.
La zone bleu foncé (BF) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa
fort dans les centres urbains.
La zone bleue (B) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré
dans les centres urbains et les autres zones urbanisées. Au sein de la zone bleue, les espaces
exposés à des hauteurs d’eau inférieures à 0,50m sont inscrits en secteur bleu hachuré.
La zone violette (V) correspond aux zones situées entre l’enveloppe de la crue de référence et
l’enveloppe de la crue exceptionnelle.
Cas particulier de l’impluvium local : Les PPRI de la basse vallée de la Durance ne traitent pas
des effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales, notamment
en zone urbaine, du fait de la concentration de l’habitat et de l’imperméabilisation des sols.
Article 6 –
●

●

La structure du règlement

Le présent titre 1 rappelle les principes généraux et les dispositions du règlement
applicables à toutes les zones.
Les titres 2 à 5 précisent les possibilités constructives et d’aménagements dans chaque
zone. Les zones dont le caractère est proche sont réglementées sous le même titre :
zones Rouge et Orange : titre 2 (page 13)
zone Rouge hachuré : titre 3 (page 18)
zones Bleu foncé et Bleue : titre 4 (page 21)
zone Violette : titre 5 (page 26)
Chaque titre est organisé selon la structure suivante :
chapitre 1 : ce qui est interdit ;
chapitre 2 : ce qui est autorisé ;
Les zones rouge et orange (respectivement les zones bleu foncé et bleue) sont
réglementées sous le même titre : sous le chapitre 2, l’article 1 précise les
dispositions communes aux deux zones regroupées, et l’article 2 précise les
dispositions spécifiques à la zone orange (respectivement à la zone bleue).
Un encadré facilement identifiable correspond aux annexes autorisées sous la
cote de référence.
chapitre 3 : constructions et installations de service public et d’intérêt collectif
autorisées.
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En outre, pour toutes les zones :
●

le titre 6 (page 28) précise les autres mesures applicables aux projets nouveaux
(prescriptions d’urbanisme, constructives...).
Est désigné par « projet nouveau » tout aménagement, ouvrage, installation, exploitation
ou construction nouvelle. Ceci inclut les projets d’intervention sur l’existant tels que les
changements d’usage, les extensions et les reconstructions, qu’ils soient soumis ou non à
la nécessité d’une déclaration préalable ou de l’obtention d’un permis de construire.

●

●

●

●

●

le titre 7 (page 31) précise les mesures de réduction de vulnérabilité recommandées pour
les constructions existantes.
le titre 8 (page Erreur : source de la référence non trouvée) précise enfin les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde recommandées.
Le lexique (annexe 1 page 35) ainsi que les définitions techniques (annexe 2)
viennent préciser le règlement et ses modalités d’application. En particulier, les termes
définis dans le lexique sont en italique et soulignés dans le corps du règlement.
L’annexe 3 apporte des informations sur les possibilités de financement par le Fond de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).
L’annexe 4 propose enfin un tableau de synthèse des dispositions du règlement
(document non opposable).
Article 7 –

Définition des cotes de référence

La cote de référence est l’altitude maximale atteinte par la ligne d’eau, au cours d’une crue.
●

Pour les zones rouge (R), orange (O), rouge hachuré (RH), bleu foncé (BF) et bleue (B),
en un lieu donné, la cote de référence est précisée sur la carte annexée au dossier de
PPRI intitulée « carte des cotes de référence ». Elle correspond à la cote fournie par la
modélisation hydraulique et elle est exprimée en mètre rattaché au nivellement général
de la France (en mNGF).
En zone RH, lorsqu'aucune cote n’est précisée sur le plan, la cote de référence est fixée
forfaitairement à 1m au-dessus de la cote du terrain naturel.
Le premier niveau de plancher des constructions sera calé 0,20 m au-dessus de la cote
de référence.

●

Pour les seules zones orange et bleue, en l’absence de lever topographique du terrain
naturel rattaché au nivellement général de la France (en mNGF), le plan de zonage
réglementaire permet de déterminer la cote de référence forfaitaire par rapport au terrain
naturel :
dans les secteurs non hachurés, la cote de référence est égale à 1m au-dessus
de la cote du terrain naturel ; en l’absence de lever topographique, le premier
niveau de plancher des constructions sera calé 1,20m au-dessus de la cote du
terrain naturel.
Dans les secteurs hachurés, la cote de référence est égale à 0,50m au-dessus
de la cote du terrain naturel ; en l’absence de lever topographique, le premier
niveau de plancher des constructions sera calé 0,70m au-dessus de la cote du
terrain naturel.
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Chapitre 2

Effets du Plan de Prévention des Risques

Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique (article L.562-4 du code de l’environnement).
A ce titre, il doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou au Plan d’Occupation des sols
(POS), conformément aux articles L.151-43, L.161-1, L.153-60, L.163-10, L.152-7 et L.162-1 du
Code de l’Urbanisme.
La nature et les conditions d’exécution des mesures et techniques de prévention prises pour
l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du
maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations
visés.
Dans tout le périmètre du PPRI, les conditions spéciales ci-après s’imposent en sus des règles
définies au Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement et le zonage réglementaire s’imposent à toute personne publique ou privée même
lorsqu’il existe un document d’urbanisme.
Le non-respect des dispositions du PPRI est puni des peines prévues à l’article L.562-5 du
code de l’environnement.
Toute demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol dans le périmètre
inondable défini par le PPR devra être accompagnée des éléments d’information permettant
d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme instituées par le règlement du
PPR.
●

Ainsi, conformément à l’article R.431-9 du Code de l’Urbanisme, « lorsque le projet est
situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes
du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
Dans le cadre du présent PPRI :
pour les zones Rouge, Orange, Rouge hachuré, Bleu foncé et Bleue : le système
altimétrique de référence est le Nivellement Général de la France (NGF), système
dans lequel doivent être affichées la cote du terrain naturel (TN), la cote de
référence du PPRI et la cote des différents niveaux de planchers bâtis ;
pour les zones Orange et Bleue : possibilité, en l’absence de lever topographique
rattaché au nivellement général de la France (en mNGF), de coter les différents
niveaux de planchers bâtis ainsi que la cote de référence du PPRI par rapport au
niveau du terrain naturel (TN) avant tous travaux ;
pour la zone Violette : le système altimétrique de référence est le niveau du terrain
naturel (TN) avant tous travaux, système dans lequel doivent être affichées la cote
de référence du PPRI et la cote des différents niveaux de planchers bâtis.

●

Conformément à l’article R.431-16 du Code de l’Urbanisme, lorsque la réalisation d’une
étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation
ou d’exploitation d’un projet est requise au titre du présent règlement, une attestation
établie par l’architecte du projet ou par un expert, certifiant la réalisation de cette étude, et
constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception, devra
être jointe au dossier de demande de permis de construire.
Cette étude est à la charge du maître d’ouvrage et doit être réalisée et signée par un
organisme ou un expert compétents au regard du niveau d’aléa et des enjeux exposés.
Les maîtres d’ouvrages ont l’obligation de respecter les mesures préconisées par ces
études.
Dans le cadre du présent PPRI, les études préalables suivantes,
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prescrites dans le corps du règlement, sont soumises aux dispositions de l’article
R.431-16 du Code de l’Urbanisme.
Diagnostic de vulnérabilité (voir définition dans le lexique).
Plan de gestion de crise (voir définition dans le lexique).
Le plan de gestion de crise a pour objet de préciser les conditions de réalisation et
d’exploitation de certains projets nouveaux : aires de stationnement collectives,
espaces de plein air et aménagements temporaires, ERP, projets admis dans la
bande de sécurité des digues (zone rouge hachuré RH)... Il est établi en lien avec le
plan communal de sauvegarde.
Lorsqu’une telle étude n’est pas expressément prescrite, il relève néanmoins de la
responsabilité des pétitionnaires et des maîtres d’ouvrage de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour protéger les biens et les personnes de la crue.
Il appartient en particulier au pétitionnaire et/ou au maître d’ouvrage des projets
nouveaux de respecter les prescriptions figurant dans le corps du règlement ainsi que
sous le titre 6 du présent règlement.
En ce qui concerne les ouvrages existants :
La date de référence pour les « constructions existantes » visées par le règlement des six
zones est celle de l‘approbation du PPRI par arrêté.
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TITRE 2
Règles applicables aux projets nouveaux dans les zones
rouge et orange
La zone rouge correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort du fait
des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement, dans les zones urbanisées ou non, à
l’exclusion des centres urbains.
Le principe du PPR est d’y interdire toute nouvelle construction et de ne pas augmenter la
population et les biens exposés au risque.
La zone orange correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré
dans les zones peu ou pas urbanisées.
Au sein de cette zone, on différencie les espaces exposés à des hauteurs d’eau de submersion
inférieures à 0,5m (secteurs orange hachuré du zonage réglementaire) et les secteurs soumis à
des hauteurs d’eau de submersion comprises entre 0,5m et 1m (secteurs orange).
Y sont appliqués les mêmes principes de prévention qu’en zone rouge, mais en autorisant les
constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, et en admettant des extensions
limitées visant à améliorer la sécurité des personnes, sans augmenter la population exposée.

Chapitre 1

Sont interdits

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés aux chapitres 2 et 3 ci-dessous.
Sont notamment interdits :
●
●

●
●

●
●

●

Les constructions nouvelles,
Les Établissements Recevant du Public (ERP) quels que soient le type et la
catégorie,
Les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise,
La reconstruction ou la restauration d’un bien dont l’essentiel des murs porteurs a
été détruit par l’effet d’une crue,
La création ou l’aménagement de sous-sols,
La création ou l’extension d’aires de camping caravaning, et l’augmentation du
nombre d’emplacements des aires existantes,
La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage et les terrains
familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage,

●

La création ou l’extension de cimetières,

●

Les parcs d’éoliennes et les unités de production d’énergie photovoltaïque au sol,

●

Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive
ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont directement liés à
des opérations autorisées aux chapitres 2 et 3,
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●
Les remblais et aires de stockage, sauf s’ils sont directement liés à des opérations
autorisées aux chapitres 2 et 3, à condition qu’ils soient limités à l’emprise des
constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés (dont les rampes
d’accès), et dans le respect des dispositions prévues par le Code de
l’Environnement.

Chapitre 2

Sont autorisés

dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au Titre 6,
Article 1 –
●

●

●

Dans les zones rouge et orange

La reconstruction et la restauration d’un bâtiment existant dans les cas suivants :
bâtiment existant sinistré, sauf si l’essentiel des murs porteurs a été détruit par une
crue,
démolition-reconstruction, partielle ou complète, ou restauration de toute
construction existante, à l’exclusion des ERP vulnérables et des bâtiments publics
nécessaires à la gestion de crise,
sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ni augmenter la capacité d’accueil,
sans augmentation de l’emprise au sol, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens exposés est réduite dans le respect des prescriptions mentionnées
au Titre 6 dans le cas d’une reconstruction, ou au Titre 7 dans le cas d’une restauration ;
En cas d’impossibilité réglementaire, la reconstruction d’un bâtiment sinistré est admise
dans les conditions précédentes y compris si, par exception au Titre 6, les planchers sont
édifiés au-dessous de la cote de référence.
La surélévation des constructions existantes :
à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ;
dédié à tout autre usage, et notamment à usage d’Établissement Recevant du
Public (ERP), de bâtiment public nécessaire à la gestion d’une crise, et d’activité,
sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement ni
augmenter la capacité d’accueil ;
L’extension limitée de l’emprise au sol de toute construction existante, notamment dans le
cas où elle est nécessaire à la création d’une zone de refuge, sous réserve de ne pas
créer de nouveaux logements ou hébergement ni augmenter la capacité d’accueil.
L’extension ne doit pas être supérieure à 25m² d’emprise au sol.

●

L’extension limitée de l’emprise au sol des constructions existantes à usage d’activité,
sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement, et sous les
conditions suivantes justifiées dans le cadre d’un diagnostic de vulnérabilité portant sur
l’ensemble des installations avant et après extension :
l’extension de l’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise au sol existante, sauf
dans le cas des constructions nécessaires à une exploitation agricole existante ;
l’opération conduit à une réduction globale de vulnérabilité des personnes et des
biens exposés aux risques ; dans ce cadre, l’augmentation de la capacité
d’accueil est limitée à 20 % de la capacité initiale ;
Par exception au Titre 6, en cas d’impossibilité technique pour le fonctionnement
de l’activité autorisée, les planchers créés peuvent être édifiés au-dessous de la
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cote de référence, à condition de ne pas être enterrés ; ils font alors l’objet d’une
occupation humaine limitée ;
Cette extension est admise, par exception, en discontinuité avec les bâtiments existants.
L’aménagement intérieur ou le changement d’usage des constructions existantes sous
réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement ni de nouveaux ERP, et
aux conditions : de ne pas augmenter la capacité d’accueil, la vulnérabilité d’usage ni la
vulnérabilité des biens exposés ; et de créer ou d’aménager une zone de refuge.

●

Les installations, aménagements, et usages du sol nouveaux : sans occupation humaine,
sauf si elle est nécessaire à l’usage du sol autorisé, temporaire, sans hébergement, et si
elle fait l’objet d’un plan de gestion de crise ; sans augmentation des biens exposés ; et
sans impacts hydrauliques ;

●

Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun impact
hydraulique, et sous réserve d’être équipées d’un dispositif de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la cote de référence en cas d’inondation ; un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m² ;

●

Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité d’un
mur bahut d’une hauteur maximum de 0,40m muni d’ouvertures (orifices de décharge) ;

●

●

Les carrières et les gravières ;

●

La création d’aires de remplissage et de lavage agricole ;
La création d’aires destinées à l’élevage ou à l’accueil des animaux, sous réserve de
disposer d’une aire de repli pour les animaux, préférentiellement située en-dehors de la
zone inondable ou à défaut au-dessus de la cote de référence, et sous réserve de
minimiser leurs impacts hydrauliques ;

●

Les aménagements et annexes ci-après sont admis y compris si, par exception au
Titre 6, les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.
●

●

●

●

●
●

La création d’abris ou appentis, clos ou non clos, dont la superficie ne dépasse pas
10m2 d’emprise au sol par logement existant sur l’unité foncière ;
La création d’abris non clos et transparents aux écoulements, de structure légère,
nécessaires aux activités ou aux habitations existantes, sans augmenter la
vulnérabilité des biens exposés ;
La création d’un garage clos ou non lié à un logement individuel, dont la superficie ne
dépasse pas 25 m2 d’emprise au sol par logement existant sur l’unité foncière ;
La création ou l’extension d’aires de stationnement collectives non closes nécessaires
aux activités existantes. Le site fait l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de
crise appropriés.
La création de tunnels/bi-tunnels agricoles (serres légères) ;
Les aménagements d’espaces de plein air, espaces verts, équipement sportifs et de
loisirs non clos..., ainsi que les installations liées aux activités nautiques et au tourisme
fluvial, et les aires de stationnement non closes nécessaires à ces activités, sous
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réserve de minimiser leurs impacts hydrauliques et de faire l’objet d’un affichage et
d’un plan de gestion de crise appropriés ;
Est autorisée, pour un maximum de 100 m² de surface de plancher, la création de
locaux techniques nécessaires aux activités autorisées, sous réserve qu’ils fassent
l’objet d’une occupation humaine limitée. L’utilisation de ces installations à des fins
d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle, est interdite ; les éléments
accessoires (bancs, tables, portiques…) sont ancrés au sol.
●

Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles en relation avec les activités
liées au cours d’eau, ainsi que les installations nécessaires à l’organisation de
manifestations événementielles temporaires, à l’exclusion des équipements destinés à
l’hébergement ou au camping. Le maintien en place des installations ne doit pas
excéder 1 mois. Le site fait l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise
appropriés permettant d’assurer en outre le démontage et le transport anticipés des
installations hors zone à risque.

Article 2 –
●

●

●

●

Dans la zone orange uniquement

La création ou l’extension de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ;
Dans ce cadre, par exception au chapitre 1 du présent titre, la création de bâtiments à
usage d’ERP agricole de 5ème catégorie, à l’exclusion des ERP vulnérables, est autorisée :
par construction ;
par changement d’usage, y compris au-dessous de la cote de référence par
exception au Titre 6, à condition de créer ou d’aménager une zone de refuge,
sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement.
L’extension limitée de l’emprise au sol de toute construction existante, notamment dans le
cas où elle est nécessaire à la création d’une zone de refuge, sous réserve de ne pas
créer de nouveaux logements ni augmenter la capacité d’accueil.
L’extension est limitée à 20% de l’emprise au sol existante.
Par exception au chapitre 1 du présent titre, les éoliennes et les unités de production
d’énergie photovoltaïque au sol dans la mesure où les dispositifs sensibles sont situés
0,20 m au-dessus de la cote de référence.
Les structures sont conçues et posées de manière à résister aux écoulements et aux
embâcles. Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son
inondabilité ; en particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être
intégré ;
Par exception, sont admises les installations incompatibles avec le voisinage des zones
urbanisées (déchetterie, silo...), lorsqu’aucune solution alternative ne peut être mise en
œuvre pour implanter l’installation dans un secteur moins exposé au risque, à condition
de minimiser les dommages en cas de crue ; le respect de cet objectif est justifié dans le
cadre d’un diagnostic de vulnérabilité ; l’installation fait l’objet d’un affichage et d’un plan
de gestion de crise appropriés.
Dans ce cadre, est admise, pour un maximum de 20 m² de surface de plancher, la
création de locaux techniques nécessaires à ces activités autorisées, n’admettant qu’une
occupation humaine limitée.
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Les aménagements et annexes ci-après sont admis y compris si, par exception au
Titre 6, les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

●

●

Les garages clos ou non nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière,
exclusivement destinés au remisage du matériel roulant et de l’ensemble des
accessoires d’attelage ;
Les serres agricoles.

Chapitre 3
Constructions et installations de service public et
d’intérêt collectif autorisées
●

Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours
d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt
collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées à condition de minimiser leurs impacts hydrauliques et sans occupation
humaine.
Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par exemple, au regard de l’efficacité de ces mesures : étanchéité, résistance à la
pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes, etc...) ;
Cas des stations d’épuration : conformément à l’arrêté du 22/06/2007, celles-ci sont
interdites en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, elles peuvent
être admises si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques,
financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation
alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors minimiser ses impacts
hydrauliques et garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la
station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder
un fonctionnement normal sans interruption lors de l’événement.

●

●

Les infrastructures publiques de transport, les installations et les constructions
nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, sont autorisées dans le
respect des règles du code de l’environnement.
Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, ainsi que les
travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au
Contrat de rivière) sont autorisés, dans le respect des dispositions du Code de
l’Environnement.
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TITRE 3
Règles applicables aux projets nouveaux dans la zone
rouge hachuré
La zone rouge hachuré correspond aux secteurs situés à l’arrière immédiat des ouvrages
d’endiguement (digues de protection, remblais routiers ou autoroutiers, remblais ferroviaires,
canaux) pour lesquels, en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse), l’aléa serait plus
fort que l’inondation naturelle.
Le principe du PPR est d’y interdire toute nouvelle construction et de n’autoriser que des
adaptations limitées des constructions existantes visant à réduire leur vulnérabilité, sans
augmenter la population et les biens exposés.

Chapitre 1

Sont interdits

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés aux chapitres 2 et 3 ci-dessous.
Sont notamment interdits :
●
●

●
●

●
●

●

Les constructions nouvelles,
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) quels que soient le type et la
catégorie,
Les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise ,
La reconstruction ou la restauration d’un bien dont l’essentiel des murs porteurs a
été détruit par l’effet d’une crue,
La création ou l’aménagement de sous-sols,
La création ou l’extension d’aires de camping caravaning, et l’augmentation du
nombre d’emplacements des aires existantes,
La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage et les terrains
familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage,

●

La création ou l’extension de cimetières,

●

Les parcs d’éoliennes et les unités de production d’énergie photovoltaïque au sol,

●

●

Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive
ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont directement liés à
des opérations autorisées aux chapitres 2 et 3,
Les remblais et aires de stockage, sauf s’ils sont directement liés à des opérations
autorisées aux chapitres 2 et 3, à condition qu’ils soient limités à l’emprise des
constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés (dont les rampes
d’accès), et dans le respect des dispositions prévues par le Code de
l’Environnement,
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Chapitre 2

Sont autorisés

dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au Titre 6, et à condition que la
construction fasse l’objet d’un plan de gestion de crise approprié intégrant un scénario
d’évacuation anticipée,

●

●

●

●

●

●

●

●

La surélévation et l’extension limitée de l’emprise au sol des constructions existantes,
lorsqu’elles sont nécessaires à la création d’une zone de refuge, et sous réserve de ne
pas créer de nouveaux logements ou locaux à sommeil ni augmenter la capacité
d’accueil ;
La surface de la zone de refuge est de 6m² au minimum, et calculée en fonction de la
capacité d’accueil des locaux à raison de 1m² par personne au minimum, et jusqu’à 1,5m²
par personne au maximum.
L’aménagement intérieur ou le changement d’usage des constructions existantes sous
réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement ni de nouveaux ERP, et
aux conditions : de ne pas augmenter la capacité d’accueil, la vulnérabilité d’usage ni la
vulnérabilité des biens exposés ; et de créer ou d’aménager une zone de refuge.
Les installations, aménagements, et usages du sol nouveaux, sans construction nouvelle :
sans occupation humaine, sauf si elle est nécessaire à l’usage du sol autorisé,
temporaire, sans hébergement, et si elle fait l’objet d’un plan de gestion de crise ; sans
augmentation des biens exposés ; et sans impacts hydrauliques ;
La mise aux normes (y compris sécurité incendie, sanitaire, accessibilité...) des
constructions existantes, sous réserve qu’elle entraîne une diminution significative de la
vulnérabilité des personnes et des biens exposés, et sous réserve de ne pas créer de
nouveaux logements ou locaux à sommeil ni augmenter la capacité d’accueil ;
Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun impact
hydraulique, et sous réserve d’être équipées d’un dispositif de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la cote de référence en cas d’inondation ; un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m² ;
Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité d’un
mur bahut d’une hauteur maximum de 0,40m muni d’ouvertures (orifices de décharge) ;
Les abris non clos et transparents aux écoulements, de structure légère, nécessaires aux
activités ou aux habitations existantes, sans augmenter la vulnérabilité des biens
exposés, y compris si, par exception au Titre 6, les planchers sont édifiés au-dessous de
la cote de référence, à condition de ne pas être enterrés ;
les carrières et les gravières ;

Chapitre 3
Constructions et installations de service public et
d’intérêt collectif autorisées
●

Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours
d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt
collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées à condition de minimiser leurs impacts hydrauliques et sans occupation
humaine.
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Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par exemple, au regard de l’efficacité de ces mesures : étanchéité, résistance à la
pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes, etc...) ;
Cas des stations d’épuration : L’extension et la mise aux normes des stations d’épuration
existantes, en cas d’impossibilité technique de déplacer l’ouvrage, peuvent être
autorisées. Dans ce cas, un bilan des contraintes techniques, financières et
environnementales doit justifier qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation alternative
en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors minimiser ses impacts hydrauliques
et garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station
d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un
fonctionnement normal sans interruption lors de l’événement.
●

●

Les infrastructures publiques de transport et les installations nécessaires à leur
fonctionnement, exploitation et entretien, sont autorisées dans le respect des règles du
code de l’environnement.
Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues ainsi que les
travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au Contrat
de rivière) sont autorisés, dans le respect des dispositions du Code de l’Environnement.
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TITRE 4
Règles applicables aux projets nouveaux dans les zones
bleu foncé et bleue
La zone bleu foncé (BF) correspond aux secteurs d’aléa fort dans les centres urbains.
Le principe du PPR est de préserver la vitalité des commerces et services de proximité, et de
permettre le renouvellement urbain en intégrant les mesures de réduction de vulnérabilité globale
des personnes et des biens.
La zone bleue (B) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré
dans les secteurs urbanisés et les centres urbains.
Au sein de cette zone, on différencie les espaces exposés à des hauteurs d’eau de submersion
inférieures à 0,5m (secteurs bleu hachuré du zonage réglementaire) et les secteurs soumis à des
hauteurs d’eau de submersion comprises entre 0,5m et 1m (secteurs bleu).
Sur l’ensemble de la zone bleue, le principe du PPR est de permettre des constructions
nouvelles sous conditions visant à prévenir le risque. Seule la cote de référence varie en fonction
de la hauteur d’eau de submersion.

Chapitre 1

Sont interdits

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés aux chapitres 2 et 3 ci-dessous.
Sont notamment interdits :
●

Les Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables, quelle que soit la
catégorie,

●

Les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise,

●

La création ou l’aménagement de sous-sols,

●

●

●
●

●

La création ou l’extension d’aires de camping caravaning, et l’augmentation du
nombre d’emplacements des aires existantes,
La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage et les terrains
familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage,
La création ou l’extension de cimetières,
Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive
ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont directement liés à
des opérations autorisées aux chapitres 2 et 3
Les remblais et aires de stockage, sauf s’ils sont directement liés à des opérations
autorisées aux chapitres 2 et 3, à condition qu’ils soient limités à l’emprise des
constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés (dont les rampes
d’accès), et dans le respect des dispositions prévues par le Code de
l’Environnement.
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Chapitre 2

Sont autorisés

dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au Titre 6,
Article 1 –
●

●

●

●

Dans les zones bleu foncé et bleue

La reconstruction et la restauration après sinistre d’un établissement public nécessaire à
la gestion de crise ou d’un ERP vulnérable, sauf si l’essentiel des murs porteurs a été
détruit par une crue, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements au-dessous
de la cote de référence ni augmenter la capacité d’accueil, sans augmentation de
l’emprise au sol, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens
exposés est réduite dans le respect des prescriptions mentionnées au Titre 6 dans le cas
d’une reconstruction, ou au Titre 7 dans le cas d’une restauration ;
La création de nouvelles constructions :
à usage d’habitations ;
à usage d’activité ; les ERP doivent faire l’objet d’un affichage et d’un plan de
gestion de crise appropriés ;
Cas des activités de proximité : par exception au Titre 6, les planchers peuvent
être édifiés au-dessous de la cote de référence sous réserve de créer ou
d’aménager une zone de refuge et de mettre en œuvre des mesures alternatives
de protection des biens exposés de manière à minimiser les dommages en cas de
crue ; le respect de cet objectif est justifié dans le cadre d’un diagnostic de
vulnérabilité.
L’emprise au-dessous de la cote de référence ne comportera qu’un garage individuel ou
collectif (clos ou non), un vide sanitaire, ou ne sera pas close de murs ; elle pourra
également accueillir une activité de proximité dans les conditions précisées à l’alinéa
précédent.
L’extension de l’emprise au sol et la surélévation des constructions existantes :
à usage d’habitations,
à usage d’activité ; s’il y a augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des
effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de la zone de
refuge ; les ERP doivent faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de
crise appropriés ;
Cas des activités de proximité : par exception au Titre 6, les planchers peuvent
être édifiés au-dessous de la cote de référence sous réserve de créer ou
d’aménager une zone de refuge et de mettre en œuvre des mesures alternatives
de protection des biens exposés de manière à minimiser les dommages en cas de
crue ; le respect de cet objectif est justifié dans le cadre d’un diagnostic de
vulnérabilité.
L’emprise au-dessous de la cote de référence ne comportera qu’un garage individuel ou
collectif (clos ou non), un vide sanitaire, ou ne sera pas close de murs ; elle pourra
également accueillir une activité de proximité dans les conditions précisées à l’alinéa
précédent.
L’extension limitée de l’emprise au sol et la surélévation des constructions existantes :
à usage de bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise,
à usage d’ ERP vulnérable,
sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité des biens exposés,
et de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés ;
L’extension ne doit pas être supérieure à 20% de l’emprise au sol existante.
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●
Cas de l’extension d’une activité existante au-dessous de la cote de référence :
l’extension limitée de l’emprise au sol des constructions existantes à usage d’activité est
autorisée sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement audessous de la cote de référence, et sous les conditions suivantes justifiées dans le cadre
d’un diagnostic de vulnérabilité portant sur l’ensemble des installations avant et après
extension :
l’extension de l’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise au sol existante ;
l’opération conduit à une réduction globale de vulnérabilité des personnes et des
biens exposés aux risques ;
Par exception au Titre 6, en cas d’impossibilité technique pour le fonctionnement
de l’activité autorisée, les planchers créés peuvent être édifiés au-dessous de la
cote de référence, à condition de ne pas être enterrés ; ils font alors l’objet d’une
occupation humaine limitée ;
Cette extension est admise, par exception, en discontinuité avec les bâtiments existants.
L’aménagement intérieur ou le changement d’usage des constructions existantes sous
réserve de ne pas créer d’ERP vulnérable ni de bâtiment public nécessaire à la gestion
de crise, et aux conditions, au-dessous de la cote de référence : de ne pas créer de
nouveaux logements ou hébergement et de créer ou d’aménager une zone de refuge.

●

Les installations, aménagements, et usages du sol nouveaux : sans occupation humaine,
sauf si elle est nécessaire à l’usage du sol autorisé, temporaire, sans hébergement, et si
elle fait l’objet d’un plan de gestion de crise ; sans augmentation des biens exposés ; et
sans impacts hydrauliques ;

●

Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun impact
hydraulique, et sous réserve d’être équipées d’un dispositif de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la cote de référence en cas d’inondation ; un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m² ;

●

Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité d’un
mur bahut d’une hauteur maximum de 0,40m muni d’ouvertures (orifices de décharge) ;

●

Les aménagements et annexes ci-après sont admis y compris si, par exception au
Titre 6, les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.
●

●

●

●

La création d’abris ou appentis clos ou non clos, dont la superficie ne dépasse pas
10m2 d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière ;
La création d’abris non clos et transparents aux écoulements, de structure légère,
nécessaires aux activités ou aux habitations existantes, sans augmenter la
vulnérabilité des biens exposés ;
La création d’un garage clos ou non lié à un logement individuel, dont la superficie ne
dépasse pas 25 m2 d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière ;
La création ou l’extension d’aires de stationnement collectives, closes ou non, ainsi que
de garages groupés liés à des logements individuels et d’accès contrôlé clos ou non.
Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.
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●

●

Les aménagements d’espaces de plein air, espaces verts, équipement sportifs et de
loisirs non clos..., ainsi que les installations liées aux activités nautiques et au tourisme
fluvial, et les aires de stationnement non closes nécessaires à ces activités, sous
réserve de minimiser leurs impacts hydrauliques et de faire l’objet d’un affichage et
d’un plan de gestion de crise appropriés ;
Est autorisée, pour un maximum de 100 m² de surface de plancher, la création de
locaux techniques nécessaires aux activités autorisées, sous réserve qu’ils fassent
l’objet d’une occupation humaine limitée. L’utilisation de ces installations à des fins
d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle, est interdite ; les éléments
accessoires (bancs, tables, portiques…) sont ancrés au sol.
Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles en relation avec les activités
liées au cours d’eau, ainsi que les installations nécessaires à l’organisation de
manifestations événementielles temporaires, à l’exclusion des équipements destinés à
l’hébergement ou au camping. Le maintien en place des installations ne doit pas
excéder 1 mois. Le site fait l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise
appropriés permettant d’assurer en outre le démontage et le transport anticipés des
installations hors zone à risque.

Article 2 –

Dans la zone bleue uniquement

Par exception au chapitre 1 de ce titre, la création par construction, ou par changement
d’usage au-dessus de la cote de référence, de bâtiments à usage d’ ERP vulnérable de
4ème et 5ème catégorie, sans hébergement, dans le cas où l’impossibilité d’une implantation
alternative hors zone inondable est démontrée dans le cadre d’une analyse territoriale
menée à l’échelle intercommunale, et à condition de faire l’objet d’un affichage et d’un
plan de gestion de crise appropriés ;

●

Par exception à l’article 1 du présent chapitre, l’extension de l’emprise au sol et la
surélévation des constructions à usage d’ ERP vulnérable de 4ème et 5ème catégorie est
admise, à condition que l’établissement fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de
gestion de crise appropriés. Dans le cas où elle engendre une augmentation de la
capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus doit être prise en compte dans le
dimensionnement de la zone de refuge. Dans le cas d’un ERP vulnérable avec
hébergement, l’augmentation d’effectif n’est admise que dans la limite de la 4 ème
catégorie ;

●

Les éoliennes et les unités de production d’énergie photovoltaïque au sol dans la mesure
où les dispositifs sensibles sont situés 0,20 m au-dessus de la cote de référence.
Les structures sont conçues et posées de manière à résister aux écoulements et aux
embâcles. Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son
inondabilité ; en particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être
intégré ;

●

Les aménagements et annexes ci-après sont admis y compris si, par exception au
Titre 6, les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.
●

Les garages clos ou non nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière,
exclusivement destinés au remisage du matériel roulant et de l’ensemble des
accessoires d’attelage ;
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Chapitre 3
Constructions et installations de service public et
d’intérêt collectif autorisées
●

Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours
d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt
collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées à condition de minimiser leurs impacts hydrauliques et sans occupation
humaine.
Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par exemple, au regard de l’efficacité de ces mesures : étanchéité, résistance à la
pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes, etc...) ;
Cas des stations d’épuration : conformément à l’arrêté du 22/06/2007, celles-ci sont
interdites en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, elles peuvent
être admises si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques,
financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation
alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors minimiser ses impacts
hydrauliques et garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la
station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder
un fonctionnement normal sans interruption lors de l’événement.

●

●

Les infrastructures publiques de transport, les installations et les constructions
nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, sont autorisées dans le
respect des règles du code de l’environnement.
Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues ainsi que les
travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au
Contrat de rivière) sont autorisés, dans le respect des dispositions du Code de
l’Environnement.
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