
Fiche d'examen au cas par cas pour les PPR Naturels
(liste indicative d’informations à fournir)

Nota : en application du II-b de l’article R122-18 du code de l’environnement, ces informations
seront mises en ligne sur le site Internet de l’autorité environnementale

La saisine doit s'accompagner des informations suivantes, afin de permettre à l'Autorité environnementale d'apprécier si
une évaluation environnementale est nécessaire ou non (article R122-18 du code de l’environnement) :

 une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en 
particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;

 une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être 
touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;

 une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, 
schéma, programme ou document de planification.

Coordonnées du porteur du plan
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation (PPRNPi) réalisé sous l’autorité de Madame 
la Préfète du Puy-de-Dôme

Service en charge de l’élaboration : Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme
7 rue Léo Lagrange 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

0. Désignation du PPRN  (joindre un plan de situation et une carte du périmètre)

Département : Puy-de-Dôme (63) 
Communes :  Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Chamalières, Clermont-Ferrand, 
Cournon d’Auvergne, Durtol, Gerzat, Nohanent, Orcines, Pérignat lès Sarliève, La Roche Blanche, 
Romagnat, Royat et Sayat

1/14

Localisation du périmètre d'étude dans le département du Puy-de-Dôme



Désignation PPRN :Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation de l’agglomération 
clermontoise

1. Caractéristiques du PPRN
Procédure concernée

Élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNPi) conformément
aux articles L.562-1 et suivants, et R.562-1 et suivants du code de l’environnement

1.1. Quels sont les objectifs de la prescription de ce PPRN (notamment dans le cas où il s’agit d’une
révision) ?

En application de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation, dite « directive inondations », les agglomérations clermontoise et riomoise ont été
désignées comme territoire à risque important d’inondation par arrêté du Préfet de Bassin Loire-Bretagne du
26 novembre 2012.

Par arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2014 et du 26 mai 2015, un PPRNPi a été prescrit sur 18 communes de
l’agglomération clermontoise, cette prescription faisant suite à la réalisation d’une modélisation hydraulique
par le bureau d’études Hydratec et commandé par les services de l’État sur le territoire concerné. 

Les enjeux de cette prescription s’inscrivaient dans la doctrine nationale de prévention des risques et étaient
conformes au code de l’environnement, notamment l’article L.562-1 de ce même code et au plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne. Ces enjeux étaient les suivants :

• la préservation des vies humaines,
• la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone à risques,
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• la préservation de l’équilibre des milieux naturels, en maintenant leur capacité d’expansion et le libre
écoulement  des  eaux,  par  un  contrôle  de  l’urbanisation  et  des  remblaiements  nouveaux  en  zone
inondable,

• la  délimitation  et  réglementation  des  zones  exposées  afin  de  ne  pas  y  aggraver  l’exposition  des
personnes et des biens et d’y restreindre les aménagements et constructions,

• la définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les collectivités
publiques ou par les particuliers, 

• la définition des mesures, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions,
des ouvrages existants à la date de l’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires
ou exploitants.

Préalablement  à  ces  arrêtés  de  prescriptions,  et  conformément  au  droit  alors  en  vigueur,  l’autorité
environnementale avait été consultée et avait dispensé d’évaluation environnementale ce PPRNPi par arrêtés
du préfet de la région Auvergne et du Puy-de-Dôme du 15 mai 2014 et du 5 mai 2015 (arrêté en pièce jointe).

Suite à des phases de concertation, de consultation et d’enquête publique, le PPRNPi a été approuvé le 8 juillet
2016. Il  est à noter que cette concertation a commencé avant la prescription,  dès la réalisation des études
d’aléas, et s’est poursuivie tout au long de la procédure. Cette concertation a pris plusieurs formes : réunions
avec les collectivités (élus et techniciens), réunions publiques, diffusion d’information sur le site internet de la
préfecture, avis formalisés des collectivités…  Elle a permis de prendre en compte les remarques du public et
des collectivités et répondre à leurs interrogations.

Suite  à  cette  approbation,  plusieurs  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Clermont-Ferrand  ont  été
déposés. L’un d’eux a mis en avant l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale de l’époque par
rapport au maître d’ouvrage du plan et l’absence de consultation de certains EPCI. Ces deux arguments ont
conduit à l’annulation du PPRNPi. 

La prescription d’un PPRNPi est envisagée rapidement pour permettre de continuer à répondre aux mieux aux
objectifs cités précédemment, notamment la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable et la préservation des
champs d’expansion de crue. 

Le document qui sera réalisé sera basé sur la même connaissance de l’aléa et de fait devrait être le même que
celui approuvé le 8 juillet 2016.

1.2.  Quels  sont  les risques  pris  en compte (phénomènes physiques à l’origine des  aléas ;  population,
infrastructures ou activités exposées) ;  ? (joindre le cas échéant l’historique des événements constatés)

Les aléas étudiés sont les aléas inondation par débordement des cours d’eau des bassins de la Tiretaine, du
Bédat et de l’Artière. Les phénomènes de crues sont des phénomènes à dynamique rapide.

L’agglomération clermontoise est un territoire pouvant subir de graves crues torrentielles.  Les événements
historiques confirment la réalité de ce risque : 6 morts et de très gros dégâts matériels le 4 septembre 1764 lors
de la crue de l’Artière et de son affluent la Gazelle sur les communes de Ceyrat, Romagnat, Beaumont et
Aubière, 11 morts et de nombreux dégâts le 17 juillet 1835 lors de la crue des Tiretaines sur les communes de
Royat, Chamalières et Clermont-Ferrand. L’urbanisation s’est développée de manière importante au cours du
XXème siècle dans les zones inondables, exposant de ce fait un nombre important de personnes et d’activités à
ce risque. Les estimations réalisées dans le cadre de la Directive Inondation montrent que sur le périmètre de
ces communes, environ 43 000 personnes et 50 000 emplois se trouvent en zone inondable pour un événement
d’occurrence centennale.

Plusieurs milliers de bâtiments sont situés en zone inondable dont près de 21 000 logements, plusieurs services
nécessaires à la gestion de crise, une trentaine d’établissements scolaires, une vingtaine d’installations classées
pour l’environnement (ICPE) soumises à autorisations, et le siège social de l’entreprise Michelin.
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1.3. La prescription du PPRN sera-t-elle appelée à s’inscrire dans un programme d’élaboration plus
large impliquant d’autres PPR ? 

Non, Aucun autre PPR n’est prévu sur les 18 communes de l’agglomération clermontoise. Les éventuels autres
PPRNPi concernent d’autres cours d’eau du département pour lesquels des études d’aléas ont été programmés
(Angaud,  couze  Pavin,  couze  Chambon,  Dore,  Durolle).  L’élaboration  de ces  PPRNPi,  sur  des  territoires
distincts sont envisagés sur la période 2020-2030.

1.4.  Le territoire  est  il  inclus dans un territoire  à risques importants d’inondation (TRI) au sens de
l’arrêté du 12/12/2012 ?

Oui le territoire fait partie du TRI des agglomérations clermontoise et riomoise. Deux SLGRI en ont découlées
sur le territoire Clermont Auvergne Métropole sur l’agglomération de Clermont-Ferrand et  par Riom
Limagne et Volcans (RLV) sur l’agglomération de Riom et ont été arrêtés respectivement le 9 janvier 2017 et
le 15 décembre 2016. 
La mise en œuvre opérationnelle des actions prévues au sein des SLGRI est formalisée au sein d’un PAPI
d’intention.
Le PAPI de Clermont Auvergne Métropole comporte une vingtaine d’actions notamment : 

 une action de sensibilisation des scolaires, visant à développer la conscience du risque et à
apprendre les bons comportements au sein de la population et  notamment auprès des plus
jeunes ;

 une étude visant à développer un système d’alerte local, offrant à tous un temps d’anticipation
utile ;

 une action visant à faciliter l’intégration de la connaissance du risque et du Plan de Prévention
des  Risques  Inondation  de  l’agglomération  de  Clermont-Ferrand  au  sein  de  la  politique
d’aménagement du territoire, notamment dans les documents d’urbanisme ;

 une  action  de  réduction  de  la  vulnérabilité  des  acteurs  économiques  exposés  au  risque
inondation,  en partenariat  étroit  avec l’Établissement Public Loire,  qui a mené des actions
similaires à l’échelle du bassin Loire Bretagne entre 2012 et 2015 ;

 une étude visant à identifier les possibilités de création d’aménagements de lutte contre les
crues.

2. Description des caractéristiques principales de la zone susceptible d’être touchée

2.1 Décrivez les enjeux environnementaux du territoire (mention des principaux zonages 
environnementaux à joindre en annexe) sensibilité, vulnérabilité, tendances d’évolution :

Les communes sont concernées par les zonages environnementaux suivants :

Communes
NATURA

2000
ZNIEFF de

type 1
ZNIEFF
de type 2

Arrêté de
protection

de biotope /
ZICO

Espaces
Naturels
Sensibles

(ENS)

Sites
inscrits et

classés

Aubière
- Puy

d’Aubière

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

- Puy
d’Aubière

Aulnat - Côteaux
de

Limagne
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occidentale

Beaumont

- Puys de
Montrognon

et de
Chaumontel

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

- La
Chataigneraie

Blanzat
- Puy de Var-

le-Caire

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

Cébazat
- Puy de Var-

le-Caire

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

Ceyrat

- Vallées et
côteaux

xérothermiques
des Couzes et

Limagne

-
Chataigneraie
de Boisséjour
- Gorges de

Ceyrat
- Puy de

Montaudoux
- Puys de

Montrognon
et de

Chaumontel

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

Chamalières

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

- Parc
Bargoin
(classé)

Clermont-
Ferrand

- Vallées et
côteaux

xérothermiques
des Couzes et

Limagne
- Vallées et

côteaux
thermophiles

au nord de
Clermont

- Puy de
Crouel

- Puy de Var-
le-Caire

- Puy Long
d’Anzelle et

de Bane

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

- Site des
côtes de

Clermont

- Ensemble
urbain de

Montferrand
(inscrit)
- Centre

ancien de
Clermont
(inscrit)

Cournon
d’Auvergne

- Val d'Allier
Alagnon

- Vallées et
côteaux

xérothermiques
des Couzes et

Limagne

- Allier Pont
de Mirefleurs

- Dallet
- Les Caques
- Puy Long
d’Anzelle et

de Bane

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

- Lit
majeur de

l’Allier
moyen

Puy
d’Anzelle et
plateau des

Vaugondière
s (Arrêté
Biotope)

Durtol
Côteaux de
Limagne

occidentale

- Roche
Percée
(inscrit)

Gerzat
- Marais de
Fossevelle

Côteaux de
Limagne

- Marais de
Lambre
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- Marais de
Saint-

Beauzire
occidentale

Nohanent
Côteaux de
Limagne

occidentale

Orcines
- Chaîne des

Puys

- Côteaux de
Villars

- Puy-de-
Dôme

- Puy de
Cheire de

Come
- Secteur

central des
Dômes

- Chaîne
des Puys
- Côteaux

de
Limagne

occidentale

- Chaîne des
Puys (inscrit

et classé)
- Roche
percée

(inscrit)
- Cascades

du saut
Cornétoro
(inscrit)
- Pierre
Carrée

(inscrit et
classé)

Pérignat les
Sarliève

- Vallées et
côteaux

xérothermiques
des Couzes et

Limagne

- Versants du
plateau de
Gergovie

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

La Roche-
Blanche

- Vallées et
côteaux

xérothermiques
des Couzes et

Limagne

-Versant du
plateau de
Gergovie
Puy de
Jussat

- Coteau de
Limagne

occidentale

- Plateau de
Gergovie
(inscrit)

Romagnat

- Vallées et
côteaux

xérothermiques
des Couzes et

Limagne
- Pays des

Couzes (ZPS)

- Versants du
plateau de
Gergovie

- Gorges de
Ceyrat
- Puy

d’Aubière
- Puys de

Montrognon
et de

Chaumontel

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

- Pays
coupes

- Montagne
de la Serre

(ZICO)

Royat

- Côteaux
de

Limagne
occidentale

- Cascades
du saut
(inscrit)

- Cornétoro
(inscrit)

- Monument
aux morts
(inscrit)

- Grotte des
laveuses
(classé)

Sayat
- Mas

d’Argnat
- Côteaux

de
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Limagne
occidentale

Plusieurs cartes jointes en annexe présentes la localisation des zones environnementales protégées au
regard de la zone inondable.

Le tableau analyse l’évolution des disponibilités foncières totale sur les 18 communes concernées en
zone inondable et en zones naturelles protégées depuis 2014 (date du porter à connaissance (PAC) de
l’étude  d’aléas  inondation  sur  les  18  communes  concernées).  2016  est  la  date  d’approbation  du
PPRNPi de l’agglomération clermontoise. 

Natura 2000
(ZSC)

Natura 2000
(ZPS) APPB

ZNIEFF
1

ZNIEFF
2 ENS

Sites
inscrits

Sites
classées

Dispos 2014 
(ha) 0,0 0,0 0,0 18,1 612,9 2,0 7,7 0
Dispos 2016 
(ha) 0,0 0,0 0,0 15,4 547,5 3,0 7,2 0
Dispos 
aujourd’hui 
(ha) 0,0 0,0 0,0 14,0 477,3 3,0 7,1 0
Zone inondable
actuelle (ha) 0,0 0,0 0,0 0,1 436,9 0 7,9 0,07

 En zone inondable
(enveloppe du

PPRNPi) En zonage environnemental
Dispos 2014 (ha) 205,7 633,0
Dispos 2016 (ha) 175,2 565,9
Dispos aujourd’hui (ha) 106,9 494,3

L’analyse des disponibilités foncières entre 2014 et 2019 montre que la connaissance du risque ou 
l’existence d’un PPRNPi n’a pas conduit à un report de l’urbanisation dans des secteurs naturels 
sensibles. Au contraire, l’existence d’une connaissance « aléas inondations » ou d’un PPRNPi, a 
conduit à protéger de manière plus efficace les zones naturelles non urbanisées en les protégeant 
comme champs d’expansion de crues. 

L’analyse des documents approuvés après 2016 permet de confirmer ces conclusions, et montre une 
réduction des disponibilités foncières notamment dans les zones naturelles protégées (cf tableau en 
annexe). 

Existence d’un SAGE :                                                     Oui
Prenant en compte les risques naturels concernés ?          Oui

Existence d’éléments constitutifs du SRCE ?                   Oui
Sont-ils sensibles aux risques naturels concernés ?          Oui 

Natura 2000 (Site concerné ou situé à proximité ?)         Oui
Zone de montagne :                                                          Oui
Zone littorale :                                                                  Non
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2-2. Le territoire concerné fait-il  l’objet d’une procédure d’urbanisme en cours ou de documents de
planification approuvés ?

Documents en vigueur Procédure en cours

Commune
document

d’urbanisme
en vigueur

date
d’approbation

document
soumis à

avis de l’AE

procédure
d’évolution

en cours

Procédure de
modification

date
prescription

procédure
d’évolution
soumise à

AE

Aubière PLU 16/11/18 Oui Non -

Aulnat PLU 01/07/14 Non Oui Révision 19/04/16 Non

 Beaumont PLU 21/12/05 Oui Oui Révision 31/05/16
Demande à

venir

Blanzat PLU 14/04/08 Non Non -

Cébazat PLU 22/06/06 Non Oui Révision 15/01/16 Oui

Ceyrat PLU 22/06/05 Oui Non -

Chamalières PLU 29/09/11 Non Oui
Modification

n° 2
04/04/19

Décision
non rendue

 Clermont-
Ferrand 

PLU 04/11/16 Oui Non -

Cournon
d’Auvergne 

PLU 29/06/18 Oui Non -

Durtol PLU 15/02/19 Non Non -

Gerzat PLU 12/05/17 Oui Non -

 Nohanent PLU 14/12/07 Oui Non -

Orcines PLU 03/11/10 Oui Non -

 Pérignat lès
Sarliève

PLU 29/02/12 Oui Non -

La Roche
Blanche

PLU 08/10/13 Oui Non -

 Romagnat PLU 04/05/18 Oui Non -

Royat PLU 21/12/16 Oui Non -

 Sayat PLU 21/03/08 Oui Non
Modification
simplifiée n°

3
22/12/16 Non

PLUi de la
CAM

- Oui élaboration 04/05/18
Demande à

venir

ScoT du Grand
Clermont

29/11/11 Oui Non -
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Ces documents ont-il fait l’objet d’une évaluation environnementale ? Oui cf. tableau ci-dessus

2.3 Décrivez les pressions pesant sur le territoire concerné (par exemple étalement urbain…) : 

Le territoire d’étude est un territoire attractif en augmentation de population.
Le territoire est concerné par une forte pression foncière et un étalement urbain important sur des terres 
agricoles de grande qualités ou dans des zones inondables non urbanisées. Néanmoins, les nouvelles 
dispositions réglementaires ont, ces dernières années, diminué le rythme d’urbanisation de ces secteurs.

. et sensibilité de la zone 

3. Description des principales incidences (positives, négatives, directes, indirectes,

cumulatives) sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du
PPRN :

3.1 S’agissant des champs environnementaux, autres que les risques, décrivez les effets potentiels du projet de
PPRN :

Effets potentiels sur l’étalement urbain : 
Le PPRNPi limitera l’étalement urbain en protégeant les champs d’expansion de crue (zones inondables non
urbanisées)  de  toute  urbanisation.  Dans  les  zones  urbanisées  soumises  à  un  aléa  faible  et  moyen,  les
constructions  seront  toujours  possibles  sous conditions.  Dans les  secteurs  urbanisés  soumis  à aléa  fort,  le
renouvellement urbain sera autorisé afin de permettre de reconstruire la ville sur la ville et ne pas favoriser
l’étalement urbain.
L’éventuel report d’urbanisation sur des secteurs non inondables n’a pas été constaté depuis 2014, année du
porter à connaissance du nouvel aléa inondation de l’agglomération clermontoise. Le phénomène inverse est
constaté lors de la révision ou l’élaboration de PLU sur les 18 communes couvertes par le PPRNPi actuel. Les
nouvelles générations de PLU s’inscrivent dans les orientations du SCoT du Grand Clermont (depuis 2016,
266Ha ont été préservés de l’urbanisation). 
Par ailleurs,  des zones à urbaniser  situées en zone inondable ont été rendues aux activités  agricoles  et/ou
classées en zones naturelles (106 Ha depuis 2016).

Effets potentiels sur les zones naturelles et agricoles :
Le PPR n’a pas pour objectif de définir le zonage d’occupation des sols. Les zones non constructibles du PLU
le resteront. Néanmoins, le PPRNPi en protégeant les champs d’expansion de crue, secteurs inondables non
urbanisés, protégera les zones naturelles et agricoles inondables.

Effets potentiels sur les pollutions des eaux (accidentelles notamment) :
En obligeant, le stockage des produits polluants ou toxiques au-dessus de la cote mise hors d’eau, ou en 
réglementant les installations classées pour l’environnement (ICPE) située en zone inondable, le PPRNPi 
limitera les risques de pollution des eaux en cas de survenue d’une crue.

Effets potentiels sur le patrimoine bâti, les sites et paysages :
Sans  effet,  de  manière  générale,  un  PPR  n’a  pas  d’impact  sur  les  paysages,  puisqu’il  ne  modifie  pas
l’occupation  du  sol  existante.  Il  peut  néanmoins  empêcher  l’évolution  d’un  paysage  naturel  ou  agraire
(inondable) vers un paysage d’urbanisation.

Effets potentiels sur le cadre de vie, l’exposition des populations aux pollutions et nuisances :
Comme expliqué précédemment, le PPRNPi limite les risques de pollution en cas de crue.
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Analyse de l’évolution des disponibilités foncières pour les documents approuvés depuis 2016 
(surface en Ha)

Aubière Approuvé  le 16/11/18

Ancien
document

d’urbanisme

PLU
actuel

Delta

Surface disponibilités foncières 115,90 82,40 -33,50

Surface disponibilités foncières
dans ENS

0,00 0,05 0,05

Surface disponibilités foncières
en zone environnemental

91,40 89,40 -2,00

Surface disponibilités foncières
dans ZI

28,30 15,00 -13,30

Clermont-Ferrand Approuvé le 4/11/16

Ancien
document

d’urbanisme

PLU
actuel

Delta

Surface disponibilités foncières 168,30 161,20 -7,10

Surface disponibilités foncières
dans ENS

2,80 2,80 0,00

Surface disponibilités foncières
en zone environnemental

32,40 31,60 -0,80

Surface disponibilités foncières
dans ZI

19,30 18,80 -0,50

Cournon d’Auvergne Approuvé le 29/06/18

Ancien
document

d’urbanisme

PLU
actuel

Delta

Surface disponibilités foncières 249,30 163,60 -85,70

Surface disponibilités foncières
dans ENS

0,00 0,00 0,00

Surface disponibilités foncières
en zone environnemental

34,30 26,90 -7,40

Surface disponibilités foncières
dans ZI

71,00 8,90 -62,10

Durtol Approuvé le 15/02/19

Ancien
document

d’urbanisme

PLU
actuel

Delta

Surface disponibilités foncières 29,90 5,80 -24,10

13/14



Surface disponibilités foncières
dans ENS

0,00 0,00 0,00

Surface disponibilités foncières
en zone environnemental

0,03 0,00 -0,03

Surface disponibilités foncières
dans ZI

6,70 0,60 -6,10

Gerzat Approuvé le 12/05/17

Ancien
document

d’urbanisme

PLU
actuel

Delta

Surface disponibilités foncières 255,70 194,00 -61,70

Surface disponibilités foncières
dans ENS

0,00 0,00 0,00

Surface disponibilités foncières
en zone environnemental

90,00 87,00 -3,00

Surface disponibilités foncières
dans ZI

49,40 26,10 -23,30

Romagnat Approuvé le 4/05/18

Ancien
document

d’urbanisme

PLU
actuel

Delta

Surface disponibilités foncières 98,80 62,40 -36,40

Surface disponibilités foncières
dans ENS

0,00 0,00 0,00

Surface disponibilités foncières
en zone environnemental

68,70 41,70 -27,00

Surface disponibilités foncières
dans ZI

2,90 1,90 -1,00

Royat Approuvé le 21/12/16

Ancien
document

d’urbanisme

PLU
actuel

Delta

Surface disponibilités foncières 29,60 11,60 -18,00

Surface disponibilités foncières
dans ENS

0,00 0,00 0,00

Surface disponibilités foncières
en zone environnemental

23,00 5,20 -17,80

Surface disponibilités foncières
dans ZI

0,00 0,00 0,00
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Avertissement 

 

Les extraits cartographiques et images figurant dans la note de présentation ne sont insérés qu’à titre 
d’illustration. 

 

Le zonage réglementaire applicable dans le cadre de ce plan de prévention des risques est celui 
reproduit sur les plans de zonage réglementaire au 1/5000

e
 figurant dans le présent dossier de 

PPRNPi.   
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1. Contexte général 
 
1.1. Les agglomérations clermontoise et riomoise reconnues comme territoire à risque 
important d’inondation (TRI) au niveau du bassin Loire-Bretagne au titre de la directive 
inondation  

 
Les agglomérations clermontoise et riomoise sont des territoires pouvant subir des crues torrentielles 
graves. Les événements historiques confirment la réalité de ce risque : 6 morts et deux ponts emportés à 
Beaumont en 1764, plusieurs dizaines de morts le 30 août 1826 dans la région de Riom et 11 morts sur le 
bassin versant de la Tiretaine en 1835.  

L’urbanisation s’est développée de manière importante au cours du 20
ème

 siècle, y compris dans les zones 
inondables, exposant de fait un nombre conséquent de personnes et d’activités à ce risque. 

 

  

Illustration de l’évolution de l’urbanisation entre 1900 et 2013, sur la base des zones inondables issues de l’étude de 
définition et de cartographie des zones inondables réalisée en 2014 pour le compte des services de l’Etat par le bureau 
d’études Hydratec 
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Dans le cadre de la directive 
européenne 2007/60/CE du 23 octobre 
2007 relative à l'évaluation et à la 
gestion des risques d'inondation, dite 
« directive inondation », l’évaluation 
menée au niveau du bassin Loire-
Bretagne a mis en évidence 
l’importance du nombre d’habitants et 
d’emplois présents dans les zones 
inondables, ainsi que la gravité des 
phénomènes connus. 

Les agglomérations clermontoise et 
riomoise ont ainsi été identifiées en 
tant que territoire à risque important 
d’inondation (TRI) par arrêté du préfet 
coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne du 26 novembre 2012, ce qui 
les place en deuxième position derrière 
la ville de Tours en termes d'enjeux. 

 

 

 

 

 

Périmètre arrêté du territoire à risque important d’inondation  
(arrêté préfectoral du 26/11/12) 

 
 
 
 
Les estimations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne inondations mettent 
en évidence que près de 36 400 habitants et 46 000 emplois se situent dans les zones inondables sur le TRI 
pour la crue centennale pour l’ensemble des deux agglomérations. 
 
 

 Agglomération clermontoise Agglomération riomoise 

Nombre de communes concernées 18 10 

Surfaces des zones inondables 1872 ha 1261 ha 

Surfaces urbanisées en zone inondable 1219 ha 327 ha 

Population estimée en zone inondable 34 000 habitants 2 400 habitants 

Nombre d’emplois estimés en zone 
inondable 

40 750 emplois 5 200 emplois 

Cours d’eau Tiretaine, Artière, Bédat, Bec 
et leurs affluents 

Ambène, Mirabel, Sardon et 
leurs affluents 
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La directive inondation et la politique nationale de prévention des risques d’inondation 
 
Depuis 1998, les inondations en Europe ont provoqué la mort de plus de 700 personnes pour un coût 
économique global estimé à 25 milliards d’euros. Pour améliorer la gestion des inondations, le Conseil et le 
Parlement européens se sont mobilisés pour adopter en 2007 la directive 2007/60/CE, dite « directive 
inondation ». 
 
Cette directive définit un cadre de travail qui permet de partager les connaissances sur le risque, de les 
approfondir, de faire émerger des priorités et des actions, pour in fine réduire les conséquences négatives 
des inondations. Elle se décompose en plusieurs étapes successives, renouvelées tous les 6 ans, à l’échelle 
des grands bassins hydrographiques tels que le bassin Loire-Bretagne. 
 

 
 
Au niveau français, la politique de prévention des risques inondations, renforcée au niveau national après 
les évènements dramatiques du Var et de la côte atlantique (Xynthia) en 2010, vise à réduire les 
conséquences négatives des risques d'inondation sur les territoires exposés, avec notamment la 
transcription en droit français de la directive inondation par la loi portant engagement national pour 
l’environnement du 12 juillet 2010, ainsi que le plan submersions rapides (février 2011) et le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux de novembre 2009. 
 
La prévention des risques se définit notamment au regard de trois axes majeurs : 
- l’amélioration de la prévention des risques, avec le développement de la connaissance des territoires 
soumis à des aléas de crues soudaines  et des enjeux et une meilleure prise en compte de la conscience du 
risque ; 
- l’amélioration des systèmes de surveillance et la mise en place d’un système local d’alerte aux crues, avec 
le développement d’un service infra départemental d’avertissement pour les pluies intenses assuré par 
Météo France, l’amélioration de la préparation de la gestion de crise ; 
- la réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables, avec la maîtrise de l’urbanisation dans les zones 
inondables, la prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire et les projets d’aménagement, 
la réduction de la vulnérabilité des bâtiments. 
 
Plus particulièrement, la stratégie nationale de gestion du risque inondation (SNGRI) a été validée par arrêté 
interministériel le 7 octobre 2014. Elle est fondée sur un triple objectif : 
- augmenter la sécurité des populations ; 

- stabiliser puis réduire le coût des dommages ; 

- raccourcir fortement le délai de retour à la normale. 

 

 

Stratégie nationale (SNGRI) - 2014 

Bassin Loire-Bretagne (PGRI) - 2015 

TRI :  stratégies locales (SLGRI) - 2016 

 
 
Cette politique est ensuite déclinée et précisée dans chaque bassin hydrographique par un Plan de Gestion 
des Risques d’Inondation (PGRI), approuvé par arrêté préfectoral du 23/11/15 pour le PGRI Loire-Bretagne. 
Ce document a une portée directe sur les documents d’urbanisme et les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau, et notamment sur les plans de prévention des risques naturels 
prévisibles d’inondation (PPRNPi).  
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1.2. La prescription d'un plan de prévention des risques inondation en 2014 

Les services de l’État ont mené les études permettant de définir et cartographier les zones inondables par 
modélisation hydraulique, pour les crues fréquentes (période de retour 30 ans), moyenne (période de retour 
100 ans) et exceptionnelle (période de retour 1000 ans), par la mise en œuvre de moyens techniques 
adaptés, financés par l’État à hauteur de près de 600 000 €. Ces nouvelles études, réalisées en 2014, 
permettent de déterminer les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement sur le territoire en cas de 
survenance de ces différents types d’événements.  
 
Les cartographies des aléas pour la crue centennale ont été portées à la connaissance des communes par 
le préfet en juin 2014 et mai 2015, au titre du porter à connaissance en continu (articles L 121-2 et R 121-1 
du code de l’urbanisme). La crue centennale (crue avec 1 % d’occurrence de survenue chaque année) est 
en effet la crue de référence pour l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d’inondation (PPRNPi), et la prise en compte en urbanisme, conformément au droit

1
.  

 
Ces études ont permis d’avoir une définition plus précise que les études antérieures menées en 1996 
préalablement aux trois PPRNPi approuvés en 2002. Celles-ci étaient en effet fondées sur une approche 
hydrogéomorphologique, approche qui étudie le fonctionnement naturel des cours d’eau en analysant la 
structure des vallées. Cette méthode ne permettait pas de définir précisément les hauteurs d’eau et les 
vitesses d’écoulement. 
 

 
 
Principe de l’approche hydrogéomorphologique de 1996 
 
 
 

 
 
 
Principe de l’étude de modélisation hydraulique de 2014 
 

                                                      
1
 Disposition 12B1-2 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux approuvé en 2009,  

 Objectif 3.1 du plan de gestion du risque inondation Loire Bretagne approuvé par arrêté préfectoral du 23/11/15 
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Le préfet a prescrit par arrêtés préfectoraux des 24 juillet 2014 et 26 mai 2015 l'établissement du PPRNPi de 
l'agglomération clermontoise. Son périmètre comporte 18 communes. Les cours d’eau étudiés sont le Bédat, 
la Tiretaine Nord et la Tiretaine Sud, l’Artière, le Bec et leurs principaux affluents. Le PPRNPi de 
l'agglomération clermontoise se substitue, une fois opposable, aux trois plans de prévention des risques 
inondation de l’agglomération clermontoise approuvés en 2002, sur les trois bassins hydrographiques de la 
Tiretaine, de l’Artière et du Bedat. 
 

 
Périmètre d’élaboration du PPRNPi de l’agglomération clermontoise et zones inondables (en bleu) 
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2. Événements et impacts prévisibles 

 
Les événements météorologiques à l’origine des principales crues enregistrées sont des orages très 
intenses et de courte durée, apportant localement de très fortes précipitations, et générant des 
ruissellements importants provoquant des crues torrentielles rapides, et donc dangereuses. Les événements 
ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle dans le département pour cause d’inondations se 
concentrent à 85% entre mai et octobre et sont des conséquences d’orages. 

 

2.1. Le contexte morphologique et géologique des rivières 

Le territoire de l’agglomération clermontoise s’inscrit sur deux régions géologiques bien distinctes : 
 

 le plateau des Dômes, granitique et métamorphique, au relief marqué (chaîne des Puys), à l’ouest 
en amont du bassin versant étudié. Sur le plateau des Dômes, de nombreux édifices volcaniques 
forment un alignement montagneux d’où s’étalent des coulées de lave vers la Limagne. Les 
formations volcaniques de la chaîne des Puys, généralement très récentes, sont aquifères et 
présentent une très forte perméabilité, faisant d’elles des formations très infiltrantes ; 

 
 la plaine de la Limagne d’Allier, vaste plaine d’effondrement dégagée par l’érosion qui s’étend sur 

près de 2600 km² et au relief relativement contrasté, à l’est en aval du bassin versant. Elle est 
composée de diverses formations plus ou moins perméable (buttes argilo-calcaires, marnes, 
alluvions, basaltes...). 

 
Les capacités d’infiltration des sols sont prises en compte dans les études hydrologiques et la modélisation 
hydraulique. 

 
 

Représentation 3D de la géographie physique des bassins versants 

Bédat 
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Le réseau hydrographique se compose de cinq cours d’eau principaux et de nombreux affluents (voir en 
annexe) : 
 
L’Artière 
L'Artière prend sa source au Nord de Saint-Genès-Champanelle vers 900 m d'altitude. Elle traverse les 
gorges de Ceyrat puis les villes de Beaumont, (où elle reçoit l’Artière de Boisséjour) et d’Aubière, et la zone 
commerciale de la Pardieu à Clermont-Ferrand. L’Artière reçoit la Gazelle à Aubière, la Tiretaine sud à 
l’amont d’Aulnat, puis les rejets de la station d’épuration communautaire (qui concourent pour une bonne 
part au soutien d’étiage) et le Bec à l’aval d’Aulnat. Elle conflue avec l’Allier sur la commune des Martres 
d’Artière. 
 
Les Tiretaines 
La Tiretaine prend sa source au village de la Font-de-l’Arbre au pied du Puy-de-Dôme. Sur les premiers 
kilomètres de son cours, la rivière est torrentielle. Elle est grossie par le ruisseau de Vaucluse qui descend 
de Manson. À son entrée dans Chamalières, où elle reçoit quelques affluents secondaires, la Tiretaine se 
divise, au « Partidou de Saint-Victor », en Tiretaine sud (affluent de l’Artière, totalement artificialisé et 
souterraine, devenue drain des eaux pluviales d’un bassin versant urbanisé) et Tiretaine nord, (affluent du 
Bédat, qui traverse Clermont-Ferrand où elle se sépare à nouveau en plusieurs bras). Son cours est alors 
essentiellement souterrain, même si elle retrouve l’air libre sporadiquement (institution Saint-Alyre, sud de la 
place des Bughes et cimetière des Carmes. 
 
Le Bédat 
Le Bédat prend sa source sur le plateau des Dômes, dans des terrains perméables qui régulent ses débits. 
En revanche, le bassin versant des deux affluents, le ruisseau de l’Adrienne et le ruisseau de la Saussade, 
est composé de roches métamorphiques à caractère majoritairement ruisselant. A l’aval de Cébazat, le 
Bédat traverse la plaine de Limagne jusqu’à sa confluence avec la Morge sur la commune de Saint-Laure. 
 
Le Bec 
Naissant de la confluence, dans la plaine de Sarliève, de plusieurs thalwegs fortement pentus, sans 
hydronyme, drainant le flanc Est marneux du plateau de Gergovie, recevant une part des eaux pluviales du 
bourg éponyme (situé sur le bassin versant de l’Auzon), le bassin versant du Bec a une superficie de 47 km² 
à sa confluence avec l’Artière, en aval de la ville d’Aulnat. 
Le cours d’eau ne prend son nom de Bec qu’à l’aval de la grande rase de Sarliève. 
Le Bec traverse trois infrastructures majeures de l’agglomération : la Grande Halle à Cournon et l’atelier 
industriel de l’Aéronautique et l’aéroport à Aulnat. 
 

 
Cours d’eau à l’air libre et souterrains 
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2.2. L'incidence des phénomènes météorologiques 

Le territoire des agglomérations clermontoise et riomoise est marqué par un climat très variable tant 
géographiquement que temporellement, fortement influencé par le relief :  
 

 la partie amont des bassins versants, située en zone de moyenne montagne, est marquée par des 
cumuls annuels de pluies importants et des températures froides. Les vents d’ouest apportent de la 
pluie, les cumuls annuels de précipitations atteignant régulièrement 1000 mm ; 

 
 à l’inverse, la partie aval des bassins versants, située dans la plaine de la grande Limagne, est 

marquée par l’une des plus fortes amplitudes thermiques annuelles de France métropolitaine, 
typique du climat continental. La disposition nord/sud de la chaîne des Puys constitue un obstacle à 
la circulation générale d’ouest en est de l’atmosphère, à l’origine d’un effet de foehn

2
 entraînant les 

faibles précipitations annuelles mesurées dans l’agglomération clermontoise (moyenne des cumuls 
annuels de 590 mm). 

 
La géographie physique décrite plus haut associée à l’hétérogénéité des phénomènes météorologiques, est 
à l’origine de crues violentes et surtout très rapides. L’intensité de ces épisodes orageux est moins 
dépendante du relief, et touche indifféremment l’ensemble des bassins versants étudiés. Le territoire étant 
caractérisé par des petits bassins versants, et donc présentant des temps de concentration

3
 faibles, un 

orage de forte intensité peut provoquer des crues torrentielles rapides, et donc dangereuses.  
 
 
Deux typologies générales des événements climatiques à l’origine des dommages peuvent être relevées : 
 

 les événements orageux localisés sont les événements les plus souvent rencontrés sur 
l’agglomération clermontoise. Ils surviennent généralement entre les mois de mai et de septembre. 
Des pluies intenses, localisées et de courte durée provoquent une montée des eaux rapide dans le 
bassin versant. Les archives montrent que des événements de ce type sont à l’origine de pertes 
humaines au XVIIIème et XIXème siècle sur l’agglomération ; 

 
 les évènements dits régionaux, à l’origine de désordres notables, ne sont pas nombreux sur 

l’agglomération. Ils peuvent être liés à des extensions d’épisodes cévenols ou à des événements 
océaniques. Dans le premier cas, ce sont des extensions pluvieuses exceptionnelles dépassant 
largement la ligne de crête des Cévennes. Même si les cumuls sont bien inférieurs à ceux 
enregistrés sur les Cévennes, des lames encore importantes peuvent être observées sur l’ensemble 
de l’Auvergne et engendrer des inondations, y compris sur les petits bassins versants étudiés. Ce 
sont les cas les plus souvent recensés sur l’agglomération clermontoise. Les événements 
océaniques sont quant à eux provoqués par des fronts pluvieux venant de l’océan Atlantique, mais 
ils sont souvent freinés par le relief de la chaîne des Puys.  

 
 
 

2.3. La dynamique des crues sur le territoire 

Sur l’agglomération clermontoise, les caractéristiques des crues sont les suivantes : 

 une imprévisibilité des phénomènes orageux (localisation et intensité de pluie) à l’origine de 
débordements ; 

 une grande réactivité des bassins versants aux pluviométries intenses, c’est-à-dire une montée des 
eaux rapide de quelques dizaines de minutes suivant le début de l’orage ; 

 une cinétique de propagation de la crue extrêmement rapide ; 

 une forte hétérogénéité de la topographie des territoires concernés avec des vitesses d’écoulement 
plus fortes en tête de bassin versant et plus faibles voire nulles dans les secteurs situés à l’aval, des 
zones de grand écoulement le long des cours d’eau, et des zones d’accumulation de la crue. 

 

                                                      
2
 foehn : phénomène météorologique qui a lieu principalement dans les hautes montagnes mais ce phénomène peut intervenir 

à partir des altitudes comprises entre 500 et 600 mètres. Il se caractérise par de fortes précipitations sur le versant de la 
montagne situé au vent et d'un vent chaud et sec sur l’autre versant. 

3
 temps de concentration : temps que met une particule d'eau provenant de la partie du bassin la plus éloignée 

"hydrologiquement" de l'exutoire pour parvenir à celui-ci 
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Les phénomènes peuvent être quantifiés en fonction des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement de la 
crue : 

 sur les communes situées en tête de bassin versant, les crues seront caractérisées par des vitesses 
élevées et des hauteurs d’eau en général relativement faibles, ce sont des zones de grand 
écoulement, 

 sur les communes situées plus à l’aval, la topographie de plaine entraîne une accumulation de l’eau 
et un ralentissement des écoulements. La durée de submersion de ces zones est plus longue, car 
les eaux sont drainées plus lentement. 

 

 

 

 

Illustration  des types d’écoulement sur le Bédat (représentation du profil en long de la rivière) 
 

 

En tête de bassin versant  Secteurs intermédiaires    En plaine 

   

 

 

 

Cette quantification des phénomènes permet de déterminer l’enveloppe des zones inondables et l’intensité 
des phénomènes, aussi bien à l’échelle de l’agglomération que localement, sur un quartier par exemple.  
Cette connaissance est la première étape de définition des zones à risques en vue d’y maîtriser 
l’urbanisation, objet principal du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation. 
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2.4. Les crues historiques 

L’agglomération clermontoise a connu des crues importantes, comme en attestent les archives. Peuvent être 
soulignées les crues suivantes qui ont particulièrement marqué le territoire :  
 
La crue du 4 septembre 1764, principalement sur le bassin de l’Artière, a touché les communes de Ceyrat, 
Romagnat, Beaumont et Aubière. Le bilan a été de six morts, six blessés graves, deux ponts emportés et 
plusieurs dizaines de bâtiments démolis ou fortement endommagés. 
 

« L’orage s’est annoncé sur les 4 à 5 heures du soir, par quelques coups de tonnerre très violents. La 
nuée qui était retenue et resserrée par des vents contraires a crevé subitement sur les 3 premières 
paroisses (Ceyrat, Romagnat et Beaumont), et ensuite sur celle d’Aubière qui par sa situation plus 
basse que les autres a reçu toutes les eaux de cet orage dont le volume immense y a produit les 
effets les plus funestes. » (Rapport de J. Fonghasse, 7 septembre 1764). 

 
 
La crue du 17 juillet 1835 s’est concentrée principalement sur le bassin de la Tiretaine. Onze morts sont 
recensés sur les communes de Royat, Chamalières et Clermont-Ferrand. Des bâtiments sont emportés ainsi 
que des murs et des digues. 
 

« Quelquefois les ponts ont pu résister à la violence du torrent et alors les eaux forcées de s’élever au-
dessus des voûtes se sont répandues dans les terres voisines en causant d’énormes ravages ; c’est 
ce qui a eu lieu au pont des moulins de Saint-Marc (quartier à proximité des thermes de Royat) et aux 
abords de tous ceux de la commune de Clermont » (rapport Kermaingant – 21 juillet 1835). 
 

 

La crue des 5 et 6 janvier 1982 a touché l’ensemble de l’agglomération clermontoise. Cet événement 
régional a causé de nombreux dégâts matériels. 
 

 
A Clermont-Ferrrand, « au carrefour de la R.N.9 (rue Gustave Flaubert) et de l’avenue des Landais, c’est en 
bateau pneumatique que l’on accédait au café-restaurant situé juste à cette intersection ! […] à Nohanent, sur 
la route de Sayat, où un ruisseau traversait carrément une maison » (La Montagne, Éd. du 8 janvier 1982) 

 
 
Ces dernières années, de violents orages se sont abattus sur l’agglomération clermontoise, sensiblement à 
la même période de l’année, occasionnant des dommages. Cependant, les crues générées ne sont pas 
qualifiées d’exceptionnelles, leur période de retour étant inférieure à une crue décennale. 
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Les orages des 6 et 8 août 2013 
 
Ils se sont caractérisés par un 
cumul de pluie supérieur à 100 mm 
sur 48 heures, une succession de 
deux points de pluviométrie intense 
(période de retour comprise entre 
10 et 20 ans sur une durée de 6 
heures), avec un record d’intensité 
enregistré sur 6 minutes à 
Clermont-Ferrand (17,5 mm le 6 
août). 
 
Malgré un cumul pluviométrique 
exceptionnel sur deux jours, les 
débits observés sur les cours d’eau 
ont été importants mais non 
exceptionnels. Les orages ont 
produit des débordements 
significatifs en plusieurs points très 
localisés. 
 
 
 

Orages d’août 2013 (source : La 
Montagne et Météo France) 

 
 

 

Les orages du 9 août 2014  
 
Ils ont principalement touché le 
bassin de la Tiretaine (Royat, 
Chamalières, Clermont-Ferrand).  
 
La rivière est sortie de son lit, 
emportant un mur de l’enceinte du 
collège Saint-Alyre.  
 
Les rues de Saint-Alyre et de 
Blanzat sont sous les eaux. Le 
centre opérationnel d’incendie et de 
secours (CODIS) a recensé environ 
130 interventions liées aux 
intempéries, dont une grande 
majorité dans l’agglomération 
clermontoise.  
 
L’occurrence de la crue de la 
Tiretaine nord ce jour-là reste pour 
autant inférieure à 10 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orages du 9 août 2014 
 (sources : La Montagne) 
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2.5. Tableau de synthèse des crues 

Sur les agglomérations clermontoise et riomoise, les principales crues, dont on trouve une trace dans les 
archives, sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Ce tableau met en évidence que la majorité des 
évements ont lieu entre mai et septembre. 
 
 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

XVIIIème 
siècle 

    1725    1730    

       1745     

      1747  1764  1755  

    1783 1768 1765      

XIXème 
siècle 

    1835  1835 1835 1835    

       1820 1866    

       1826     

XXème 
siècle 

     1956       

     1959       

1982            

    1996  1999 1997   1994  

       1998     

XIXème 
siècle 

     2000       

     2007 2005  2008   2003 

    2012 2010 2009 2013     

       2014     

Historique des crues (données issues du rapport hydrologique du bureau d'études Hydratec) 

En bleu : les événements ayant principalement touché l’agglomération clermontoise,  
En vert : les événements ayant principalement touché l’agglomération riomoise,  

En rose : les événements ayant touché les deux agglomérations. 
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3. Présentation générale du PPRNPi 

 

 

3.1. Son contenu 

Le plan de prévention des risques est composé, conformément aux dispositions de l'article R 562-3 du code 
de l’environnement : 

 

a) d’une note de présentation (le présent document) qui expose les événements et impacts 
prévisibles, les raisons de la prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondation (PPRNPi) sur l’agglomération clermontoise, le contenu du dossier de PPRNPi, les 
étapes successives de l'élaboration du document, les cartes de synthèse des événements (aléas) et 
de l'utilisation du sol (enjeux), et, enfin, les principes des zonages réglementaires et du réglement ; 
figurent en annexe la présentation des cours d’eau, la carte des aléas au 1/5000

e
 et la carte des 

enjeux au 1/5000
e
 ; 

 

b) de plans de zonage réglementaire qui délimitent les zones concernées par le risque inondation, 
sur lesquelles le règlement s'applique ; 

 

c) d’un règlement qui détaille les règles applicables aux secteurs définis par le plan de zonage 
réglementaire. Le règlement définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui 
incombent aux particuliers ou aux collectivités, les mesures applicables aux biens et activités 
existants, les projets autorisés dans ces secteurs ainsi que leurs conditions de réalisation. 

 

Figure également en annexe, un document de synthèse reprenant les principales questions / réponses 
intervenues lors des réunions publiques organisées en octobre et novembre 2015 sur l’agglomération 
clermontoise. 

 
 

3.2. Ses objectifs 

Informer : le PPRNPi rassemble la synthèse des connaissances disponibles sur le risque étudié. Il identifie 
notamment les zones inondables pour une crue centennale. C’est également un outil d'information qui 
permet aux propriétaires vendeurs ou bailleurs de répondre à leurs obligations légales. En effet, depuis le 1

er
 

juin 2006, les propriétaires doivent informer les acquéreurs ou leurs locataires des risques naturels auxquels 
leur bien immobilier est exposé

4
. D'autre part, les collectivités doivent élaborer un Document d’Information 

Communale sur les Risques Majeurs
5
 (DICRIM) ainsi qu’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

6
, et 

effectuer une information régulière des citoyens
7
. 

 

Réglementer : le PPRNPi délimite les zones exposées à des risques, y interdit les projets nouveaux ou les 
autorise sous réserve de prescriptions, et y définit les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde à prendre par les collectivités ou les particuliers, ainsi que des mesures d'aménagement, 
d'utilisation ou d'exploitation relatives à l'existant. Le PPRNPi vaut servitude d'utilité publique

8
, et doit à ce 

titre être annexé aux documents d’urbanisme. Il s’impose à toute demande d’autorisation de construire. 

 

                                                      
4
 article L125-5 du code de l'environnement 

5
 article R125-10 et 11 du code de l’environnement 

6
 le plan communal de sauvegarde a été institué par l’article 13 de la loi n°  2004-811 du 13 août 2004 relative à la 

modernisation de la sécurité civile (complété par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005) et a vocation à regrouper 
l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection des 
populations, y compris le DICRIM 

7
 article L. 125-2 du code de l'environnement 

8
 article L562-4 du code de l'environnement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005824310&dateTexte=20100521
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005824310&dateTexte=20100521
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052410&dateTexte=20100521
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3.3. La procédure d’élaboration 

L’élaboration d'un projet de PPRNPi fait l'objet de trois étapes successives : 

 

Etape 1 : élaboration des cartes des zones inondables ou 
cartes des  aléas  
 
L’analyse hydrologique menée sur le secteur d’étude permet  
l’élaboration d’une modélisation hydraulique qui reconstitue les 
débits caractéristiques de la crue de référence et ses 
conséquences sur le territoire, en termes de surfaces inondables 
et d’intensité des phénomènes d’inondation (hauteurs d’eau et 
vitesses d’écoulements).  

 

 

aléa (crue de référence) 

 

Etape 2 : élaboration des cartes des enjeux 
 
Les enjeux présents dans les zones inondables sont référencés 
de manière précise, notamment les champs d’expansion des 
crues, les zones urbanisées, les zones d’activités, les enjeux 
ponctuels, les établissements ou les équipements sensibles. 
Cette caractérisation permet de décrire précisément l’occupation 
du sol en vue de sa réglementation. 

 

 

 

enjeux (occupation du sol) 

 

 

Etape 3 : élaboration des cartes réglementaires et du 
règlement associé 
 
La carte réglementaire résulte du croisement des cartes d’aléas 
et des cartes des enjeux. Le règlement définit pour chacune des 
zones concernées les interdictions de construire ou les 
possibilités de construire sous réserve du respect de certaines 
prescriptions. 

 

 

 

risques (pour les personnes et les biens ) 

 

 

Les plans de prévention des risques sont réalisés en fonction des connaissances actuelles des risques. 
Lorsque des faits nouveaux apparaissent (crues ou risques nouveaux, études nouvelles, travaux 
hydrauliques modifiant significativement les conditions d’écoulement, etc.), le plan de prévention des risques 
peut faire l’objet d’une révision

9
 afin de modifier ou adapter les règles, dans le cadre d’une procédure 

spécifique. 

 

 

 

 

                                                      
9
 article R 562-10 du code de l’environnement 
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4. Étapes de l'élaboration du PPRNPi 

 

L’élaboration du PPRNPi de l’agglomération clermontoise s’est déroulée selon les principales étapes ci-
après : 
 

2012-2014 

Réalisation de l’étude de 
définition des zones 
inondables 

Le 4 avril 2012, les élus des agglomérations clermontoise et riomoise sont 
conviés à une réunion de présentation relative à la prévention des risques 
d’inondation, au cours de laquelle a été évoquée la nécessité d’améliorer la 
connaissance des phénomènes d’inondations sur ce territoire. L’actualisation des 
documents réglementaires de prévention des risques (PPRNPi) sur la base d’une 
nouvelle étude hydraulique est annoncée. 
 
En septembre 2012, la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme 
passe commande d’une étude de définition et de cartographie de l’aléa inondation 
sur les agglomérations clermontoise et riomoise, réalisée par le bureau d’étude 
Hydratec. 
 
Parallèlement, les agglomérations clermontoise et riomoise sont identifiées en 
tant que territoire à risque important d’inondation (TRI) par arrêté du préfet 
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 26 novembre 2012. 

Les principales phases de l’étude ont été les suivantes : 
 

 une campagne de recueil d’information avec pour objectifs d’approfondir 
la connaissance physique du territoire étudié et de synthétiser les 
données disponibles le décrivant. Elle s’appuie sur des visites de terrain, 
une collecte des données auprès des différents acteurs (communes, 
DREAL, Conseil départemental, Météo France, gestionnaires des 
réseaux d’assainissement) et une analyse des données topographiques 
(modèle numérique de terrain et campagne de recensement des 
ouvrages hydrauliques). La synthèse des informations recueillies et la 
méthodologie mise en œuvre sont présentées en réunion de concertation 
le 7 décembre 2012 ; 
 

 l’analyse hydrologique des bassins versants pour la détermination des 
débits de crue. Les résultats de cette analyse sont présentés en réunion 
de concertation le 10 juillet 2013 ; 

 
 la construction et calage du modèle hydraulique. Cette phase est 

également présentée le 10 juillet 2013 ; 
 

 l’exploitation des résultats du modèle hydraulique pour la cartographie 
des zones inondables. Des premiers résultats de la modélisation sont 
présentés en réunion de concertation le 9 octobre 2013. Au cours de 
cette réunion, la DDT transmet aux communes les cartographies des 
zones inondables sur leur territoire et à l’échelle du Territoire à Risque 
Important d’Inondation (TRI). Elles sont invitées à faire part de leurs 
observations. Leur synthèse est faite en réunion de concertation le 29 
janvier 2014. 
 

Le 22 avril 2014, les élus sont invités à une réunion de bilan de l’étude. Est 
également évoquée la prise en compte des résultats de l’étude suite au porter à 
connaissance du préfet au titre de l’urbanisme. Conformément aux dispositions 
des articles L121-1 et R121-1 du code de l’urbanisme, l’étude finalisée est portée 
à la connaissance des communes en juin 2014. Le 3 juillet 2014, les élus sont 
invités à une séance de présentation de la méthodologie du PPRNPi, ainsi qu’un 
calendrier prévisionnel de la procédure. Pour les communes riveraines du Bec, 
l’étude leur a été présentée en décembre 2014. 
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24 juillet 2014 et 26 mai 
2015 

Prescription du plan de 
prévention des risques 

L’établissement du PPRNPi de l’agglomération clermontoise est prescrit par 
arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 sur 14 communes, modifié par arrêté du 26 
mai 2015 pour y inclure 4 nouvelles communes : Pérignat-les-Sarliève, Cournon-
d’Auvergne, La Roche Blanche et Orcines. Le PPRNPi concerne 18 communes. 
La modification du périmètre d’étude est due à la nécessité de prise en compte 
des données disponibles obtenues grâce à la modélisation hydraulique réalisée 
par le bureau d’études Hydratec. 
 

Septembre 2014 à 
octobre 2015 
Élaboration du projet 
de plan de prévention 
en concertation avec 
les collectivités 
 

De septembre 2014 à février 2015, les services de l’Etat adressent aux 
communes des projets de carte de recensement des enjeux. Celles-ci font état de 
l’occupation du sol et des enjeux particuliers sensibles qui peuvent être relevés. Il 
est proposé à chacune des communes de les rencontrer en mairie pour échanger 
sur leurs problématiques particulières.  
 
Jusqu’en février, les communes font part de leurs observations sur ces projets de 
cartes. Des réunions sont également organisées avec Clermont-Communauté 
pour échanger sur les impacts du PPRNPi. Lors de la réunion de concertation 
organisée le 25 février 2015, la DDT a présenté aux élus la synthèse des 
remarques remontées par les communes et la suite de la procédure, notamment 
la construction du zonage réglementaire et les principes du règlement. Les cartes 
définitives de recensement des enjeux sont envoyées à chaque commune en mai 
2015. 
 
Pour la réalisation et la validation des cartes des enjeux, il a été proposé à 
chaque commune d’organiser une réunion bilatérale sur le sujet ; une réunion 
plénière de synthèse s’est tenue en préfecture le 25 février 2015. 
 
Au mois de juin et juillet 2015, 15 réunions bilatérales sont organisées dans 
chaque commune concernée pour leur présenter un projet de zonage 
réglementaire accompagné d’un tableau de synthèse du projet de règlement. Les 
communes font part de leurs observations jusqu’en juillet 2015. Le projet a 
également été présenté à Clermont Communauté et à la Chambre d’Agriculture 
du Puy-de-Dôme. 
 
La synthèse de l’ensemble des remarques est présentée lors de la réunion du 22 
juillet 2015. 
 
Les observations des collectivités sur le projet de règlement qui leur a été 
transmis le 15 septembre 2015 sont transmises à la DDT jusqu’à début novembre 
2015. 
 

Octobre et novembre 
2015 
Réunions publiques 
d’information 
 

Au cours des mois d’octobre et novembre 2015, des réunions publiques 
d’informations ont été réalisées. Ces réunions ont été organisées par bassins 
versants. Ainsi, la réunion de 27 octobre 2015 concernait plus particulièrement les 
communes riveraines de l’Artière et du Bédat, la réunion du 2 novembre 2015, le 
bassin du Bédat et celle du 5 novembre 2015, les communes riveraines de la 
Tiretaine. Une réunion ciblant plus particulièrement les acteurs économiques de 
l’agglomération clermontoise s’est tenue le 26 octobre 2015 à Aulnat. 
 

Janvier et février 2016 

Consultation formelle 

La consultation formelle des communes concernées a débuté fin décembre de 
l’année 2015. Elles disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis sous 
forme d’une délibération du conseil municipal. Ces avis sont joints au dossier 
d’enquête publique. Les avis qui ne sont pas rendus dans le délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande sont réputés favorables. 
 

Mars à juillet 2016 
Enquête publique et 
approbation 

Les étapes suivantes se sont déroulées : 

 déroulement d’une enquête publique du 14 mars 2016 au 14 avril 2016 
avec rapport de la commission d’enquête qui a été désignée par le 
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président du Tribunal Administratif 

 rendu du rapport, les conclusions sont favorables sans réserve 

 mise au point du dossier avant approbation 

 approbation du PPRNPi par la préfète de département 
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5. Cartographie des zones inondables 

 
 

5.1. Des études de définition et de cartographie des aléas qui précisent la connaissance du 
risque inondation sur le territoire de l’agglomération clermontoise 

Les services de la direction départementale des territoires ont mené, en 2014, les études permettant de 
définir et cartographier les aléas inondation par modélisation hydraulique, pour les crues fréquentes (période 
de retour

10
 30 ans), moyenne (période de retour 100 ans) et exceptionnelle (période de retour 1000 ans). 

Plusieurs phases ont été nécessaires pour réaliser cette étude. 

 

Phase 1 : topographie aérienne 

L’acquisition d’une couverture topographique a été 
réalisée par méthode LIDAR sur les zones soumises 
aux phénomènes d’inondation par débordement des 
cours d’eau sur les agglomérations clermontoise et 
riomoise (campagnes aéroportées de janvier 2012 
et décembre 2013 permettant ainsi d’effectuer des 
relevés de mesures sur une surface de 146 km²). 

 

Analyse de microtopographie 

 

Reconstitution du terrain naturel en 3D 

 

 

En rouge les 146 km2 levés par avion par méthode LIDAR 

                                                      
10

  La période de retour caractérise le temps statistique entre deux occurrences d'un événement naturel d'une intensité donnée. 
Ainsi, une crue de période de retour 30 ans a une probabilité de 1/30 de se produire chaque année. 
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Phase 2 : topographie terrestre 

Une campagne topographique terrestre a permis 
l’acquisition de 510 profils en travers et 243 
ouvrages de franchissement et ouvrages 
hydrauliques (seuils, vannages). 

 

 

  

Profil en travers d’un cours d’eau 

 

 

Illustration de levés d’ouvrages d’art et profils en long des cours d’eau 
(repérés en rouge et bleu) 

  

Phase 3 : modélisation hydraulique 

L’étude de modélisation hydraulique adaptée au 
milieu urbain a été réalisée sur l’ensemble du 
périmètre d’étude. 

  

Carte des aléas obtenue par modélisation hydraulique 2D 

 

 

Exemple de maillage utilisé dans le modèle hydraulique                             

 

 

Les études de modélisation réalisées
11

 permettent, pour les crues fréquente (trentennale), moyenne 
(centennale) et exceptionnelle (millénale), de déterminer les limites de la zone inondable par débordements 
des cours d’eau. Elles permettent également de définir, en tout point de la zone inondable, les hauteurs 
d’eau (exprimées en cote NGF), les vitesses d’écoulement (exprimées en mètres par seconde).   

 
 

                                                      
11

  Le bureau d’études HYDRATEC a été l’attributaire des marchés d’étude correspondants. 
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5.2. La méthodologie d'étude employée 

Le territoire de l’agglomération clermontoise n’ayant pas connu d’événements « récents » d’ampleur 
significative, les données sur les crues historiques sont insuffisantes et imprécises pour être utilisées comme 
crue de référence. Des études hydrologiques et hydrauliques ont donc été réalisées afin de définir l’aléa de 
la crue centennale. 
 
 
L’analyse hydrologique 

 
Cette étude a permis de comprendre le fonctionnement des bassins versants en crue, d'analyser et de 
caractériser les événements historiques (débits de pointe, volumes écoulés, fréquences d’occurrence), et de 
déterminer les caractéristiques des crues des différents cours d’eau, et notamment de la crue centennale, 
crue de référence pour l’élaboration des plans de prévention des risques inondation. 
 
 
Représentation des bassins versants  
 

Les bassins versants présentent des caractéristiques géologiques différenciées influant sur la capacité des 
sols à produire du ruissellement direct ou à infiltrer la pluviométrie vers les nappes profondes (perméabilité 
des formations basaltiques du quaternaire, caractère très ruisselant des formations granitiques et du socle 
métamorphique, faible perméabilité des alluvions quaternaires et de la plaine de la Limagne). Il en est de 
même de l’occupation du sol (urbanisation) qui peut entraîner une imperméabilisation des sols plus ou moins 
importante. Un découpage du secteur d’étude en 215 sous bassins versants (ruraux et urbains) prenant en 
compte ces caractéristiques a ainsi été défini. 
 
 
Analyse des pluies 
 
L’analyse statistique de la pluviométrie historique mesurée sur les bassins versants a été faite à partir de 
l'exploitation des données mesurées sur les différents bassins versants

12
. La pluie est caractérisée sur la 

base des analyses statistiques réalisées à la station météorologique de Clermont-Ferrand – Aulnat, pour 
laquelle les données historiques sont les plus longues (47 années de données). La variabilité spatiale de la 
pluviométrie lors d’un évènement est prise en compte par un coefficient d’abattement, les données 
disponibles ne permettant pas directement de la définir. Les pluies caractéristiques des différentes périodes 
de retour sont obtenues par ajustements statistiques sur ces bases. 
 
 
Analyse des débits des cours d'eau 
 
L’analyse statistique des débits historiques des cours d’eau a été faite sur la base du réseau de mesure des 
six stations hydrométriques (mesure des débits) de la Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement d’Auvergne (DREAL), certaines d’entre elles étant influencées par des 
bassins écrêteurs situés en amont. Le modèle hydraulique est exploité pour reconstituer des courbes de 
tarage au droit des stations de mesures de hauteurs d’eau pas ou peu influencées par les bassins écrêteurs.  

 
 
L’étude hydraulique 
 
Cette étape a permis de schématiser la morphologie du lit mineur, de la vallée et des ouvrages par 
intégration des données topographiques, de calculer les conditions d’écoulements en crue par résolution des 
équations de l’hydraulique, et ainsi de reconstituer des crues historiques connues, simuler des crues plus 
fortes et simuler l’impact d’aménagements. 
 
 
 
 

                                                      
12

  réseaux de mesures Météo France, SIEAC (Syndicat Intercommunale de l’Equipement de l’Agglomération Clermontoise) et 
Clermont-Communauté (14 stations), ainsi que l’exploitation des images du radar de Sembadel et de l’observatoire du 
physique du globe (OPGC – Clermont-Ferrand). Les données spatialisées de pluie ont également été analysées (données 
Aurehly de  Météo France, Shyreg de l’IRSTEA (Insitut nationale de Recherche en Science et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture) et Météo France). 
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Illustration des lits mineur et majeur (source : agence de l’eau Rhône Méditerranée) 
Le lit mineur est la partie de la vallée utilisée en temps normal (en dehors des périodes de grandes eaux) pour l'écoulement des eaux 
de la rivière. On le distingue du lit majeur, qui est la zone occupée par les eaux de la rivière au moment des crues. 
 

 
 
Schémas de modélisation 
 
Les schémas de modélisation mis en œuvre ont été adaptés aux cours d’eau notamment au regard des 
conditions d’écoulement et de l’occupation du sol : 

 des modélisations filaires (écoulements monodirectionnels) sur les vallées encaissées et pentues : 
représentation des sections de lit mineur et lit majeur par des sections topographiques définies le 
long de biefs, représentation des ouvrages hydrauliques ; 

 des modélisations à casiers, représentant les zones de stockage caractérisées par de faibles 
vitesses d’écoulement ; 

 des schématisations bi-dimensionnelles (2D) caractérisant les écoulements complexes en lit majeur, 
le terrain naturel étant schématisé par des mailles ; 

 des schématisations bi-dimensionnelle en zone urbaine dense (ZUI) : schéma bi-dimensionnel 
simplifié en zones urbaines structurées en ilots / rues. 

 
160 km de cours d’eau sont modélisés. Environ 50 000 nœuds de calcul sont ainsi définis sur le périmètre 
d’étude. Le réseau structurant d’assainissement par le biais des collecteurs récupérant le ruissellement des 
bassins versants est modélisé. 
 
 
Effacement des ouvrages en remblai 
 
Les contraintes auxquelles sont soumis les infrastructures routières ou ferroviaires en remblais peuvent 
engendrer divers phénomènes les fragilisant et susceptibles de provoquer leur rupture en cas de crue : 
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- La création de renard hydraulique

au niveau du remblai ou de sa base

- La surverse de l'ouvrage provoquant 

l'érosion rapide de celui-ci

- L’érosion du remblai ou de sa base, 
en amont ou en aval

- Le glissement de talus amont ou 
aval

- La création de renard hydraulique

au niveau du remblai ou de sa base

- La création de renard hydraulique

au niveau du remblai ou de sa base

- La surverse de l'ouvrage provoquant 

l'érosion rapide de celui-ci

- L’érosion du remblai ou de sa base, 
en amont ou en aval

- Le glissement de talus amont ou 
aval

 

 
La politique nationale de prévention des risques considère de manière constante que ces infrastructures ne 
peuvent pour autant pas être considérées comme des ouvrages de protection, sachant qu’elles n’ont pas été 
conçues et gérées à cet effet. Ainsi, le principe général est de considérer un “effacement des ouvrages” du 
fait de leur caractère faillible. La cartographie de l’aléa à l’aval doit être faite en l’absence de l’ouvrage 
considéré. 
 
Certaines infrastructures routières ou ferroviaires, peuvent, de part leur configuration, influer sur le risque 
d’inondation, en stockant des volumes d’eau plus ou moins importants à l’amont, et de fait jouer un rôle de 
“protection” de zones urbanisées à l’aval. Ces infrastructures ne peuvent pour autant pas être considérées 
comme des ouvrages de protection. 
  
Toutefois, un traitement spécifique a été fait pour ce qui concerne les ouvrages qui, compte tenu de la 
topographie des lieux, de la hauteur d’eau en amont, des vitesses d’écoulement, des caractéristiques des 
remblais, ont une très faible probabilité de défaillance. Un aléa « résiduel » a été identifié derrière ces 
ouvrages, ceux-ci pouvant connaître des évolutions dans l’avenir modifiant l’écoulement des eaux (profils en 
long, ouvrages traversants). 
 
 
 
Prise en compte des phénomènes d'embâcles dans l'étude 
hydraulique 

 

Le phénomène d’embâcles constitue un risque réel compte tenu 
de la configuration des cours d’eau et des espaces inondés sur 
le territoire de l’agglomération clermontoise, du fait notamment 
d’ouvrages non dimensionnés pour des crues importantes, de 
vitesses importantes en tête de bassin versant pouvant entraîner 
les végétaux et des transports solides, et d’inondation des zones 
urbanisées pouvant entraîner le mobilier urbain, les véhicules ou 
tout autre objet susceptible de créer ces phénomènes 
d’embâcles. 

 

Compte tenu des incertitudes liées aux hypothèses de travail à 
prendre en compte et de la difficulté à prévoir et à décrire les 
scénarios susceptibles de se produire en cas de crue, les cartes 
d’aléas ne tiennent pas compte de scénarios d’obstruction 
d’ouvrages liés à des embâcles.  

 

 
Illustration de phénomènes d’embâcles provoqués par des voitures et des 

branchages emportés 
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Calage des modèles 
 

Le calage du modèle pluie-débit a été réalisé sur cinq événements : 4 juin  2007, 11 septembre 2008, 13 et 
14 juillet 2009, 17 juin 2010 et 6 et 8 août 2013. Ce calage permet de reconstituer très fidèlement les débits 
mesurés en situation réelle, et de rendre ainsi robuste le modèle hydraulique. 

Les orages des 6 et 8 août 2013 sont caractérisés par un cumul de pluie supérieur à 100 mm sur 48h 
(période de retour centennale), une succession de deux pointes de pluviométrie intense (période de retour 
comprise entre 10 et 20 ans sur une durée de 6 heures), avec un record d’intensité enregistré sur 6 minutes 
à Clermont Ferrand (17,5 mm le 6 août). 
 

 

Calage du modèle avec les données constatées des évènements des 6 et 8 août 2013 
(sont représentés les hydrogrammes de crues : évolution des débits en fonction du temps) 

 

 
L’exploitation des modèles permet de cartographier les aléas dans les conditions d’écoulement actuelles 
pour des événements fréquents à rares (10, 30, 50, 100 et 1000 ans), en fonction des hauteurs de 
submersion, vitesses d’écoulement et durées de submersion. 

 

 

 

5.3. Les cartes d’aléas précisent l’intensité des phénomènes naturels d’inondation en 
fonction de la hauteur d’eau et des vitesses d’écoulement, pour une crue centennale 

Les cartes d’aléas déterminent les secteurs inondés en termes de périmètre et d’intensité d’inondation. Trois 
niveaux d'aléa (faible, moyen et fort) sont définis en fonction des paramètres physiques de l'inondation 
pouvant se traduire en termes de gravité pour les personnes et de dommages pour les biens.  

Ces paramètres sont les hauteurs d'eau et les vitesses d'écoulement : 
- aléa fort, pour des hauteurs d’eau supérieures à 1 mètre, et/ou des vitesses d’écoulement supérieures à 

1 mètre par seconde, 
- aléa moyen pour des hauteurs d’eau comprises entre 0,5 et 1 mètre et des vitesses inférieures à 1 mètre 

par seconde, ou des vitesses comprises entre 0,5 et 1 mètre par seconde et des hauteurs inférieures à 1 
mètre, 

- aléa faible pour des hauteurs d’eau inférieures à 0,5 mètre, et des vitesses inférieures à 0,5 mètre par 
seconde. 
 

L’intensité des aléas est lié aux possibilités de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d’eau 
et des vitesses d’écoulement. 
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Représentation des trois classes d’aléas en fonction de la hauteur d’eau et des vitesses d’écoulement 

 

 

Extrait de la carte des aléas sur Clermont-Ferrand / quartier Galaxie 
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Reconstitution en 3D des hauteurs d’eau dans le secteur de Chamalières / carrefour Europe 
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6. Cartographie de recensement des 
enjeux 

 
Ces cartes de recensement dressent un état des lieux des enjeux présents dans les zones inondables. Elles 
sont établies au 1/5000

ème
, sur fond parcellaire avec une représentation du bâti. Les données disponibles 

étant celles du cadastre 2012, il est possible que certains bâtiments construits depuis 2012 n’apparaissent 
pas sur les cartographies. 
 
Deux types d’enjeux sont définis : 

 d’une part, les enjeux particuliers dans les zones inondables, correspondant à l’identification de 
bâtiments spécifiques, d’infrastructures ou de réseaux ; 

 d’autre part, les enjeux relatifs à l’occupation du sol. 
 
 

Les enjeux particuliers dans les zones inondables 

Sont localisés les établissements présentant des enjeux particuliers tels que les mairies, les casernes de 
pompiers, les écoles, les gares, les Établissements Recevant du Public (ERP)… Ces éléments sont 
représentés par des pictogrammes distincts. 
 
Sont identifiés les enjeux suivants : 

 les bâtiments utiles à la gestion de crise (mairie, casernes de pompiers, gendarmerie…), 
 les réservoirs et les points d’eau potable, 
 les établissements d’enseignements (écoles maternelles, primaires, secondaires, enseignement 

supérieur…), 
 les établissements hospitaliers (hôpitaux, Établissements Hospitaliers pour Personnes Âgées 

Dépendantes (EHPAD)…), 
 les établissements correspondant à la directive relative aux émissions industrielles IED (= anciens 

IPPC) : concerne tous les établissements susceptibles d’engendrer des pollutions en cas 
d’inondation, 

 les établissements pénitentiaires, 
 les établissements classés SEVESO, 
 les gares SNCF, 
 le patrimoine culturel (lieux de culte, musées…), 
 les postes de transformation électrique, 
 les stations d’épuration, 
 les infrastructures relatives aux transports aériens, 
 les infrastructures de transports (autoroutes, routes principales, voies ferrées et lignes de tramway), 
 tous les autres ERP susceptibles d’être vulnérable en cas d’inondation (hôtels, crèches, gymnases, 

discothèques…) sauf les ERP de 5
ème

 catégorie qui ne sont pas tous représentés en raison de leur 
grand nombre (commerces de proximité…). 

 
 
Les enjeux relatifs à l’occupation du sol dans les zones inondables 
 

Sont identifiés les enjeux suivants: 
 les zones fortement urbanisées : il s’agit des zones où l’emprise au sol des constructions est 

supérieure à 20 % (calculée sur la base des données par ilôts de l’INSEE) ; 
 les zones d’activités économiques et commerciales ; 
 les autres zones urbanisées : toutes zones urbanisées ne faisant partie ni des zones fortement 

urbanisées, ni des zones d’activités économiques ou commerciales ; 
 les zones peu ou pas urbanisées : ce sont des zones présentant peu de bâtiments, elles 

correspondent à des zones agricoles, naturelles, aménagées en jardins, etc. 
 
Pour des questions de lisibilité, les périmètres de ces zones sont supérieurs aux limites des zones 
inondables. 
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7. Règlement et zonage réglementaire 

 
 

7.1. Les principes de l'urbanisation dans les zones inondables 

Le PPRNPi a pour objectif de définir de manière stricte les interdictions de construire et les autorisations de 
construire sous réserve de prescriptions spéciales, en fonction de l'analyse conjuguée du niveau de risques 
auquel sont soumis les territoires concernés (aléas) et de leur urbanisation effective (enjeux présents dans 
les zones inondables), et ce de manière homogène sur les territoires concernés par un même bassin 
versant.  
 
 
Ainsi, les principes de l'urbanisation dans les zones inondables sont les suivants, conformément aux 
dispositions du plan de gestion du risque d’inondation Loire-Bretagne (PGRI) approuvé par arrêté préfectoral 
du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 23/11/15 : 
 
 l'interdiction de nouvelles constructions dans les zones présentant le niveau de risque le plus élevé 

pour les personnes (dites zones potentiellement dangereuses, correspondant aux zones d’aléa fort), 
permettant de limiter l'apport de populations supplémentaires dans ces secteurs ; 
 

 la maîtrise de l'urbanisation dans les zones où le risque est moins élevé (dites zones à risque modéré, 
correspondant aux zones d’aléas faible et moyen), devant permettre le développement des activités 
déjà existantes en prenant en compte le risque dans les projets d'aménagements, de manière à 
favoriser la mise en sécurité des personnes, assurer un retour rapide à la normale après une 
inondation, éviter le surendommagement par le relargage de produits polluants ou d'objets flottants, et 
limiter les dommages ; 

 
 enfin, la préservation stricte des capacités d'écoulement et de stockage des crues dans les secteurs 

peu ou pas urbanisés (dits champs d'expansion des crues), conjuguant la nécessité de la conservation 
du caractère naturel des phénomènes de débordement, et l'objectif de ne pas amener de personnes ou 
d'activités supplémentaires dans des secteurs aujourd'hui vierges de toute urbanisation situés en zone 
de risque, et ce quel que soit le niveau d'aléa. 

 
 

Zones urbanisées 

(habitat, activités économiques et 
commerciales…

Occupation du sol

Zones peu ou 

pas urbanisées

Principe d’autorisation

Principe 

d’interdiction

Niveaux de risques 
(aléas)

Principe d’interdictionAléa fort

Aléas faible et moyen

  
 

Principes de l’urbanisation dans les zones inondables 
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7.2. Le zonage réglementaire  

 
Sept zones sont définies dans le zonage 
réglementaire. Six zones correspondent à la crue 
centennale : 

 Rfu : zone fortement urbanisée en aléa fort, 
 Ru : zone urbanisée en aléa fort, 
 Vd : champ d'expansion des crues en aléa 

fort, 
 V : champ d'expansion des crues en aléas 

faible et moyen, 
 O : zone urbanisée en aléas faible et moyen, 
 Or : zones en aléa résiduel. 

 
 
 
 

Zones 

fortement 

urbanisées

Autres zones 
urbanisées

et zones 

d’activités

Niveaux de risques 
(aléas)

Occupation du sol

Aléa fort

Zones peu ou 
pas 

urbanisées

R fu

O

V d

Aléas faible et moyen

R u

V

Aléa résiduel O r

 

Une zone correspondant à la prise en compte de la 
crue exceptionnelle (crue de période de retour 1000 
ans) pour la réglementation des établissements utiles 
à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de 
l’ordre, au retour à un fonctionnement normal après 
une inondation, dont la défaillance pendant une 
inondation présente un risque élevé pour les 
personnes, et les ICPE dont l'activité est relative aux 
déchets dangereux et non dangereux. 
Les cartes du zonage B identifient la crue 
exceptionnelle. 

 

 
 
Le règlement identifie les interdictions et les autorisations propres à chaque zone (voir le document 
spécifique). Il définit également les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (obligatoires et 
recommandées).  
 
 
Les principes de la réglementation applicable dans chacune des zones sont les suivants : 
 

Zone Principes (sous réserve de prescriptions pour les projets autorisés) 

Ru Principe d’interdiction dans les zones urbanisées soumises à des risques élevés pour les personnes  

Rfu Principe d’interdiction dans les zones urbanisées soumises à des risques élevés pour les personnes, en tenant 
compte de leur caractère fortement urbanisé 

Vd  Le PPRNPi doit assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondations (article L 
562-8 du code de l’environnement) 

V Le PPRNPi doit assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondations (article L 
562-8 du code de l’environnement). Dans ces zones, les risques étant modérés, certaines occupations du sol 
peuvent être autorisées lorsqu’elles sont directement liées à la gestion, l’entretien ou l’exploitation des terrains 
inondables 

O Principe d’autorisation sous réserve que les projets prennent en compte le risque inondation dans leur 
conception 

Or Principe d’autorisation sous réserve que les projets prennent en compte le risque inondation dans leur 
conception, y compris dans les zones non urbanisées au moment de l’élaboration du PPRNPi 

B Principe de réglementer les seuls établissements utiles à la gestion de crise, utiles à un retour rapide à la 
normale, dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et installations classées pour la 
protection de l’environnement susceptibles de générer d’importants pollutions ou risques 

 

Zones 

fortement 

urbanisées

Autres zones 
urbanisées

et zones 

d’activités

Niveaux de risques 
(aléas)

Occupation du sol

Zones peu ou 
pas 

urbanisées

Aléa exceptionnel B
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8. Glossaire 
 

Aléa   

Manifestation d'un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité donnée. Les inondations se caractérisent 
suivant leur nature (de plaine, crue torrentielle, remontée de nappe…) notamment par la hauteur d’eau, la 
vitesse de montée des eaux et du courant, l’intensité… 
 

Bassin versant  

Zone géographique de collecte des eaux délimitée en amont par les lignes de partage des eaux, ou lignes 
de crête, et en aval par l’exutoire (cours d’eau ou plan d’eau). Tous les écoulements obtenus par les 
précipitations alimentent le même exutoire. L’exutoire le plus en aval d’une rivière est constitué par la 
confluence avec un autre cours d’eau. 
 

Crue  

Augmentation rapide et temporaire du débit d’un cours d’eau caractérisée par les hauteurs d’eau et les 
vitesses du courant. 
 

Crue centennale   

Événement dont la probabilité d'apparition est d’au moins 1% chaque année. Ainsi, une crue centennale 
revient en moyenne tous les 100 ans, mais ne se produit pas nécessairement tous les 100 ans (la probabilité 
d'observer une crue centennale sur une période de 100 ans est de 66%).  
 

Enjeux  

Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel. 
 

Hydraulique  

Toute action, étude ou recherche qui traite de l’écoulement de l’eau. 

 

Hydrologie  

Toute action, étude ou recherche, qui se rapporte à l’eau, au cycle de l’eau et à leurs propriétés. 
 

Inondation  

Recouvrement d’eau qui déborde du lit mineur ou qui afflue dans les talwegs (lignes de collecte des eaux) 
ou dépressions. 
 

Période de retour  

Une crue de période de retour 10 ans a une probabilité de produire chaque année d’au moins 10%. 
Une crue de période de retour 100 ans a une probabilité de produire chaque année d’au moins 1%. 
 

Risque   

Croisement des aléas et des enjeux exposés au risque naturel. 
Le risque majeur se caractérise par sa gravité  (nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à 
l'environnement) et une occurrence de survenance faible (une crue de période de retour centennale a une 
chance sur 100 de se produire chaque année).  
 

Vulnérabilité  

Impact potentiel de la crue de référence sur les habitants, les activités, la valeur des biens. 
 

Zone d’expansion des crues  

Secteurs peu ou pas urbanisés où, lors d’événements exceptionnels, un volume d’eau important peut être 
stocké ou s’écouler.  
Ces espaces ont un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l’aval, mais en allongeant la 
durée d’écoulement. 
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Préambule

Conformément aux dispositions de l'article  L.562-1 du code de l'environnement,  le  présent règlement
détermine :

titre   1     :

• les dispositions générales,

titre   2   :

• les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables à tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, artisanale, commerciale ou industrielle (1° et 2° du II
de l'article L.562-1 du code de l’environnement),

titre   3   :

• les  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  qui  doivent  être  prises  par  les
collectivités  publiques  dans  le  cadre  de  leurs  compétences,  ainsi  que  celles  qui  peuvent
incomber aux particuliers (3° du II de l'article L.562-1 du code de l’environnement),

• les  mesures  relatives  à  l'aménagement,  l'utilisation  ou  l'exploitation  des  constructions,  des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (4° du II de l'article L.562-1 du
code de l’environnement).

Sauf mention spéciale, les dispositions du présent règlement sont obligatoires.

Dans la  suite du  règlement,  les mentions « PPRNPi » ou « plan  de prévention » signifient  « plan de
prévention des risques naturels prévisibles d’inondation ».
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Titre 1 - Dispositions générales et portée du PPRNPi

Article 1.1 - Périmètre d’application  
Le présent règlement s'applique au territoire couvert par le PPRNPi de l’agglomération clermontoise sur
les communes d’Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Chamalières, Clermont-Ferrand,
Cournon  d’Auvergne,  Durtol,  Gerzat,  Nohanent,  Orcines,  Pérignat  lès  Sarliève,  La  Roche  Blanche,
Romagnat, Royat et Sayat  prescrit par l’arrêté préfectoral n°2014205-0002 du 24 juillet 2014, modifié par
l'arrêté préfectoral n°2015 15-00221 du 26 mai 2015.
Ce plan de prévention concerne les risques d'inondation par débordement du Bec, de l’Artière, de la
Tiretaine nord et sud, du Bédat et de leurs affluents induits par les phénomènes naturels. 

Article 1.2 - Effets du plan

Les  mesures  définies  par  le  PPRNPi  s'imposent  à  tout  type  de  constructions,  d'ouvrages,
d'aménagements ou d'activités existants ou futurs.

Les constructions,  ouvrages,  aménagements ou activités  non soumis à une autorisation  d’urbanisme
doivent également respecter les dispositions du présent PPRNPi.

En application de l'article L.562-5 du code de l’environnement, le fait de construire ou d'aménager un
terrain dans une zone interdite par le présent plan de prévention ou de ne pas respecter les conditions de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan, est puni des peines prévues à l'article
L.480-4 du code de l’urbanisme.

Article 1.3 – Principes du zonage réglementaire

Sur le territoire couvert par le PPRNPi, sont définis deux zonages réglementaires :

• Les  cartes  du  zonage  A  (cartes  A1  à  A9),  qui  représentent  les  zones  réglementées  dans
l’enveloppe des zones inondables d’un événement d’occurrence centennale. La signification et
les objectifs de chacune des zones sont définis dans la note de présentation du PPRNPi.

• Les  cartes  du  zonage  B  (cartes  B1  à  B9),  qui  représentent  les  zones  réglementées  dans
l’enveloppe  des  zones  inondables  d’un  événement  d’occurrence  millénale.  Les  dispositions
réglementaires  relatives  à  ce  zonage  concernent  exclusivement  les  établissements,
équipements, installations ou services utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de
l’ordre, au retour à un fonctionnement normal après une inondation.
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Titre 2 - Dispositions applicables en matière d'utilisation des sols

Le présent titre définit les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables qui s'imposent à tout type
de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale
ou industrielle (1° et 2° du II de l'article L.562-1 du code de l’environnement).

On  désigne  par  la  suite  par  le  terme  « projet  »,  les  constructions,  ouvrages,  aménagements,
exploitations  agricoles,  artisanales,  commerciales  ou  industrielles  nouveaux  et  les travaux sur
l'existant .

Les chapitres I à VI correspondent aux mesures applicables à chaque zone définie aux plans de zonage
du présent PPRNPi.

Le chapitre VII précise les prescriptions qui doivent être respectées pour tous les projets autorisés.

Aide à l’emploi :

1/  identifier sur les plans de zonage réglementaire la zone à laquelle est soumis le projet. Si
celui-ci se situe à cheval sur plusieurs zones, se référer à l’article 2.1 ci-dessous.

2/ vérifier dans le chapitre des dispositions applicables à la zone (chapitre I à VI) que le projet
n’est pas spécifiquement interdit (ex : article Ru1 si le projet est soumis à la zone Ru), et qu’il
est spécifiquement autorisé (ex : article Ru2 si le projet est soumis à la zone Ru).

3/ le cas échéant, vérifier que les conditions éventuelles sont respectées. Identifier ensuite si le
projet est soumis à des prescriptions supplémentaires définies au chapitre VII.

Article 2.1 – Projets concernés par plusieurs zones  sur planches A1 à A9

Les  constructions  nouvelles  et
extensions  au sol  de bâtiments existants
doivent  respecter  la  réglementation
applicable  à  chacune  des  zones  dans
lesquelles elles sont localisées.

En  ce  qui  concerne  les  travaux
nécessaires  au  changement  de
destination,  à  l’aménagement,  à  la
réhabilitation  de bâtiments existant et les
extensions  par  surélévation,  la  zone
applicable au projet correspond à celle qui
concerne le plus grand linéaire de façade
du bâtiment existant.

Lorsque le projet est situé en limite ou
en  partie  dans  l’emprise  du  zonage
réglementair e,  le  règlement  de  la  zone
concernée  s’applique  au  projet  dès  lors
que  les  planchers  du  bâtiment  existant
sont situés sous la CMHE*.
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Article 2.2 – Projets concernés par plusieurs zones  sur planches B1 à B9

Seuls les projets relatifs à la création d’établissements, équipements, installations ou de services utiles à
la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre, au retour à un fonctionnement normal après
une inondation sont réglementés par la zone B sur les planches B1 à B9.

Les  constructions  nouvelles  et
extensions  au sol  de bâtiments existants
doivent  respecter  la  réglementation
applicable  à  chacune  des  zones  dans
lesquelles elles sont localisées.

En ce qui concerne les travaux nécessaires au changement de destinatio n, à l’aménagement, à la
réhabilitation  de bâtiments existant et  les extensions par surélévation , la zone applicable au projet
correspond : 

- à la zone applicable du zonage A, si le bâtiment objet des travaux est tout ou partie concerné par le
zonage A,

- à la zone B lorsque le bâtiment objet du projet est tout ou partie concerné par la zone B et non concerné
par le zonage A.
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Chapitre I - Dispositions applicables en zones Ru

Article Ru1 – Sont interdits : 

a) la création d’établissements  ou  l’augmentation  de s  capacités  d’hébergement  des
établissements existants, ayant vocation à recevoir  des personnes :

• vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes),
• difficiles  à  évacuer  (établissements  hospitaliers,  maisons  de  retraite  médicalisées,

centres de détention…),
• mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...).

b) la création d’établissements, équipements, instal lations ou de services utiles à la gestion
de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre, a u retour à un fonctionnement normal
après une inondation :

• les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
• les centres de secours (SAMU/CODIS),
• les services des urgences des hôpitaux,
• les casernements relevant de la défense nationale,
• les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités,

les services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de
gaz,

• les stations d’épuration des eaux usées.

c) la  création d'installations  classées pour  la  protec tion de l’environnement  présentant  un
risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant
une inondation.

d) la création de campings,  aires d’accueil  des gens d u voyage,  aires  de grand passage,
parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction .

e) la création de sous-sols*.

f) la création de nouveaux  remblais* ou de nouvelle  digue*,  hormis ceux dont  le  projet  est
inscrit dans un programme d’action de prévention des inondations (PAPI) labellisé.

g) la création de nouveaux logements.

h) la création d’établissements recevant du public o u l’augmentation de la capacité d’accueil
de ceux existants.

i) tous les projets autres que ceux autorisés par l’ article Ru2.

 

 * cf glossaire
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Article Ru2 - Sont autorisés, sous réserve du respe ct des conditions et 
prescriptions correspondantes :

 

Outre les réserves précisées au présent article, les projets autorisés doivent respecter les prescriptions
du chapitre VII.

Constructions nouvelles :

a) les  constructions  à  usage  d'équipements  publics :  mobilier  urbain  (toilettes  publiques,
kiosques…) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m².

b) les  constructions  nouvelles  faisant  suite  à  une  dém olition  de  bâtiments  sur  l’unité
foncière,  sous réserve du respect des conditions suivantes :
• les constructions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans,
• l’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des

constructions démolies,
• le nombre de logements n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions existantes

avant démolition,
• la capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par rapport

à celle des constructions existantes avant démolition.

Travaux sur l’existant :

c) les extensions par surélévation* des bâtiments ex istants.

d) les  extensions  au  sol*  des  bâtiments  existants  dans  la  limite  d'une  emprise  au  sol
supplémentaire  de  20  m²  par  rapport  à  l'emprise  au  sol  du  bâtiment  existant  à  la  date
d'approbation du PPRNPi, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur
à 100m².

e) les annexes des bâtiments existants à usage de loca l technique* ou de garage  dans la
limite d’une emprise au sol de 20m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur
l’unité foncière après la date d’approbation du PPRNPi.

f) les  travaux  nécessaires  au  changement  de  destinatio n,  à  l’aménagement  et  à  la
réhabilitation de bâtiments existants , sous réserve du respect des conditions suivantes :
• les extensions et annexes prévues respectent les conditions des alinéas c) à e),
• ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens,
• assurer la mise en sécurité des personnes*.

g) les extensions et aménagements des bâtiments exis tants strictement nécessaires à leur
mise aux normes. Le demandeur devra justifier  de l' impossibilité de concilier  mise aux
normes et prise en compte du risque inondation . Le maître d’ouvrage doit faire état de ces
obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

h) les  modifications  d'aménagement  intérieur  des  bâtim ents  existants  dès  lors  qu’elles  ne
conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.

i) les travaux d’entretien et de réparation ordinair es des bâtiments existants.

Autres projets :  

j) l'aménagement d’espaces de plein air* ainsi que les  constructions de locaux sanitaires ou
fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d'une emprise au sol de 50 m²
à partir de la la date d'approbation du PPRNPi.

k) la réfection et l’entretien des aires de stationnem ent de véhicules existantes . Lorsque l’unité
foncière du projet est adjacente au lit  mineur  d’un cours d’eau, un dispositif  de retenue* des
véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit
mineur du cours d’eau.

 * cf glossaire
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l) la création ou l’extension d’aires de stationnement  de véhicules  directement liée à un projet
de construction autorisé à l’alinéa b). Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur
d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis
en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.

m) les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés,  à la condition
que leur emprise* soit matérialisée.

n) les clôtures  à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique*.

o) les  travaux  de  rénovation  des  clôtures  existantes  sous  réserve  de  ne  pas  réduire  leur
capacité d’écoulement des eaux.
 

p) les murs de soutènement .

q) les structures  relevant d’un des points suivants :
• les  installations  ou  aménagements  qui  ne  créent  pas  d’emprise  au  sol  (ex :  antenne,

poteau),
• les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun côté. Ces

constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière...),
• les  constructions  qui  créent  de  l’emprise  au  sol  et  soutenues  par  un  ou  plusieurs  murs

existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur
un mur existant ou entre deux murs existants).

r) les terrasses de plain pieds et les plates-formes n écessaires aux activités agricoles 1 sous
réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel*.

s) la  réalisation  d'infrastructures  de  transport  (voir ies,  voie  ferrée,  piste...),  leur
aménagement et leur entretien,  sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation des
risques d'inondation dans le bassin hydrographique.

t) les  constructions,  aménagements,  ouvrages  ayant  pou r  vocation  de  réduire  la
vulnérabilité des activités ou bâtiments existants (ex : construction d’un accès sécurisé* vers
une  zone  hors  d’eau).  Ces  projets  sont  conditionnés  à  la  réalisation  d’une  étude  préalable3

réalisée par un bureau d’étude hydraulique ayant  pour objectif  de démontrer que le projet ne
conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du projet.

u) les  locaux  techniques*,  ouvrages  et  installations  t echniques,  nécessaires  au
fonctionnement  des  services  publics*  ou  des  réseaux ,  ou  à  la  mise  en  valeur  des
ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.

v) Les stockages et les dépôts de matériaux et de ma tériel liés à une activité sur la même unité
foncière à condition que ceux-ci respectent l'article 3.1 (chapitre I du titre 3).

w) Les mouvements de terre suivants 2 :
• les déblais,
• les  apports  de  matériaux,  situés  dans  l’emprise  des  bâtiments  et  de  leurs  annexes

constituant le terre-plein des constructions,
• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
• les régalages* sans apports extérieurs,
• les  mouvements  de  terre,  sans  apport  extérieur,  dont  le  volume mobilisé  sur  l’unité

foncière est inférieur à 400 m3,
• les mouvements de terre d’une hauteur inférieure à 50 cm, afin d’assurer une réduction

de la vulnérabilité* individuelle des constructions, installations, aménagements existants,
directement  liés  à  la  gestion,  l’entretien,  l’exploitation  des  terrains  inondables  ou
permettant  les  usages  nécessitant  la  proximité  du  cours  d’eau.  L’autorisation  de  ces
mouvements  de  terrain  conduisant  à  réduire  la  vulnérabilité*  est  conditionnée  à  la
réalisation  d’une  étude  préalable3 par  un  bureau  d’étude  hydraulique.  Celle-ci  doit

 * cf glossaire
1 au sens de l’article R421-2 du code de l’urbanisme
2 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi  sur l’eau, en
application  des  articles  R214-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  voire,  le  cas  échéant,  à  la  législation  relative  aux
installations classées, aux sites ou à l’urbanisme
3 la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
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démontrer que les mouvements de terre n’augmentent pas le risque d’inondation sur les
constructions voisines.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans
le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité*
du  territoire.  L’autorisation  de  ces  mouvements  de  terrain  conduisant  à  réduire  la
vulnérabilité*  est  conditionnée  à  la  réalisation  d’une  étude  préalable1 par  un  bureau
d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les mouvements de terre n’augmentent
pas le risque d’inondation en amont et en aval du projet.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans
le cadre de la réalisation d’une infrastructure de transport.

 

1 la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
 * cf glossaire
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Chapitre II - Dispositions applicables en zone Rfu
 

Article Rfu1 – Sont interdits : 

a) la  création  d’établissements  ou  l’augmentation  de s  capacités  d’hébergement  des
établissements existants, ayant vocation à recevoir  des personnes :

• vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes),
• difficiles  à  évacuer  (établissements  hospitaliers,  maisons  de  retraite  médicalisées,

centres de détention…),
• mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...).

b) la création d’établissement, équipements, install ations ou de services utiles à la gestion
de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre, a u retour à un fonctionnement normal
après une inondation :

• les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
• les centres de secours (SAMU/CODIS),
• les services des urgences des hôpitaux,
• les casernements relevant de la défense nationale,
• les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités,

les services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de
gaz,

• les stations d’épuration des eaux usées.

c) la création d'installations  classées pour  la  prot ection de l’environnement  présentant  un
risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant
une inondation.

d) la création de campings,  aires d’accueil  des gens  du voyage,  aires  de grand passage,
parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction.

e) la création de sous-sols*.

f) la création de nouveaux remblais*  ou de nouvelle  di gue*,  hormis ceux dont  le  projet est
inscrit dans un programme d’action de prévention des inondations (PAPI) labellisé.

g) tous les projets autres que ceux autorisés par l’ article Rfu2.

 * cf glossaire
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Article Rfu2 - Sont autorisés, sous réserve du resp ect des conditions et 
prescriptions correspondantes :

Outre les réserves précisées au présent article, les projets autorisés doivent respecter les prescriptions
du chapitre VII.

 

Constructions nouvelles :

a) les  constructions  à  usage  d'équipements  publics :  mobilier  urbain  (toilettes  publiques,
kiosques…) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m².

b) les  constructions  nouvelles  faisant  suite  à  une  dém olition  de  bâtiments  sur  l’unité
foncière,  sous réserve du respect des conditions suivantes :
• les constructions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans,
• l’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des

constructions démolies.

c) Les  constructions  nouvelles  ayant  pour  objet  le  com blement  d’une  dent  creuse*.  Ces
constructions ne peuvent être autorisées sur une parcelle créée après l’approbation du PPRNPi à
la suite d’une division de parcelle d’une surface supérieure à 1000 m².

Travaux sur l’existant :

d) les extensions par surélévation* des bâtiments ex istants.

e) les  extensions  au  sol*  des  bâtiments  existants  dans  la  limite  d'une  emprise  au  sol
supplémentaire de 20 m² par rapport à l'emprise du bâtiment existant à la date d'approbation du
PPRNPi, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100m².

f) les annexes des constructions existantes à usage de  local technique* ou de garage  dans la
limite d’une emprise au sol de 20m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur
l’unité foncière après la date d’approbation du PPRNPi.

g) les extensions et aménagements des bâtiments exista nts strictement nécessaires à leur
mise aux normes , notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le maître d’ouvrage doit faire
état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

h) les  travaux  nécessaires  au  changement  de  destinatio n,  à  l’aménagement  et  à  la
réhabilitation de bâtiments existants , sous réserve du respect des conditions suivantes :

• les extensions et annexes prévues respectent les conditions des alinéas d) à g),
• ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens,
• assurer la mise en sécurité des personnes*.

i) les  modifications  d'aménagement  intérieur  des  bâtim ents  existants  dès  lors  qu’elles  ne
conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.

j) les travaux d’entretien et de réparation ordinair es des bâtiments existants.

Autres projets :
 

k) l'aménagement d’espaces de plein air* ainsi que les  constructions de locaux sanitaires ou
fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d'une emprise au sol de 50 m²
à partir de la date d'approbation du PPRNPi.

l) la réfection et l’entretien des aires de stationnem ent de véhicules existantes . Lorsque l’unité
foncière du projet est adjacente au lit  mineur  d’un cours d’eau, un dispositif  de retenue* des
véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit
mineur du cours d’eau.

 * cf glossaire
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m) la création ou l’extension d’aires de stationnement  de véhicules  directement liée à un projet
de construction autorisé à l’alinéa b) ou c). Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit
mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit
être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.

n) les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés,  à la condition
que leur emprise* soit matérialisée.

o) les clôtures  à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique*.

p) les  travaux  de  rénovation  des  clôtures  existantes  sous  réserve  de  ne  pas  réduire  leur
capacité d’écoulement des eaux.

q) les murs de soutènement.

r) les structures  relevant d’un des points suivants :
• les  installations  ou  aménagements  qui  ne  créent  pas  d’emprise  au  sol  (ex :  antenne,

poteau),
• les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun côté. Ces

constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière...),
• les  constructions  qui  créent  de  l’emprise au sol  et  soutenues  par  un ou  plusieurs  murs

existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur
un mur existant ou entre deux murs existants).

s) les terrasses de plain pieds et les plates-formes n écessaires aux activités agricoles 1 sous
réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel*.

t) la  réalisation  d'infrastructures  de  transport  (voie  routière,  voie  ferrée,  piste...),  leur
aménagement et leur entretien,  sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation du
risque d'inondation dans le bassin hydrographique.

u) les constructions, aménagements, ouvrages ayant pou r vocation à réduire la vulnérabilité
des activités ou bâtiments existants  (ex : construction d’un accès sécurisé* vers une zone hors
d’eau).  Ces projets  sont  conditionnés  à  la  réalisation  d’une étude préalable3 réalisée  par  un
bureau d’étude hydraulique ayant pour objectif de démontrer que le projet ne conduit pas à une
augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du projet.

v) les  locaux  techniques*,  ouvrages  et  installations  techniques,  nécessaires  au
fonctionnement  des  services  publics*  ou  des  réseaux ,  ou  à  la  mise  en  valeur  des
ressources naturelles ou assurant une mission de se rvice public.

w) Les stockages et les dépôts de matériaux et de maté riel liés à une activité sur la même unité
foncière à condition que ceux-ci respectent l’article 3.1 (chapitre I du titre 3).

x) les mouvements de terre suivants 2 :
• les déblais,
• les  apports  de  matériaux,  situés  dans  l’emprise  des  bâtiments  et  de  leurs  annexes

constituant le terre-plein des constructions,
• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
• les régalages* sans apports extérieurs,
• les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière

est inférieur à 400 m3,
• les mouvements de terre d’une hauteur inférieure à 50cm, afin d’assurer une réduction de la

vulnérabilité*  individuelle  des  constructions,  installations,  aménagements  existants,
directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant
les usages nécessitant la proximité du cours d’eau. L’autorisation de ces mouvements de
terrain conduisant  à réduire  la vulnérabilité*  est  conditionnée à la  réalisation d’une étude
préalable3 par un bureau d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les mouvements
de terre n’augmentent pas le risque d’inondation sur les constructions voisines.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité* du

1 au sens de l’article R421-2 du code de l’urbanisme
2 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi  sur l’eau, en
application  des  aticles  R214-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  voire,  le  cas  échéant,  à  la  législation  relative  aux
installations classées, aux sites ou à l’urbanisme

13



territoire. L’autorisation de ces mouvements de terrain conduisant à réduire la vulnérabilité*
est conditionnée à la réalisation d’une étude préalable3 par un bureau d’étude hydraulique.
Celle-ci doit démontrer que les mouvements de terre n’augmentent pas le risque d’inondation
en amont et en aval du projet.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre de la réalisation d’une infrastructure de transport. 

3 la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
 * cf glossaire
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Chapitre III - Dispositions applicables en zones O et Or
 

Article O1 – Sont interdits : 

a) la  création  d’établissements  ou  l’augmentation  de s  capacités  d’hébergement  des
établissements existants ayant vocation à recevoir des personnes :

• vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes)
• difficiles  à  évacuer  (établissements  hospitaliers,  maisons  de  retraite  médicalisées,

centres de détention…)
• mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...)

b) la création d’établissement, équipements, install ations ou de services utiles à la gestion
de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre, a u retour à un fonctionnement normal
après une inondation 1 :

• les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
• les centres de secours (SAMU/CODIS),
• les services des urgences des hôpitaux,
• les casernements relevant de la défense nationale,
• les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités,

les services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de
gaz,

• les stations d’épuration des eaux usées.

c) la  création  d’installations  classées pour la  protec tion de l’environnement  présentant  un
risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant
une inondation,

d) la création de campings,  aires d’accueil  des gens d u voyage,  aires  de grand passage,
parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction .

e) la création de sous-sols*.

f) la création de nouveaux remblais*  ou de nouvelle  digue*,  hormis ceux dont  le  projet est
inscrit dans un programme d’action de prévention des inondations (PAPI) labellisé.

g) tous les projets autres que ceux autorisés par l’ article O2.

 * cf glossaire
1En l’absence d’alternative  d’implantation  hors  zone  inondable,  ces  établissements  peuvent  être  autorisés  sur  avis  favorable
préalable du préfet. Le cas échéant, la conception du projet tient compte des risques d’inondations d’une crue millénale, dont les
caractéristiques  techniques  (hauteurs  d’eau  et  vitesses  d’écoulement)  sont  récupérables  auprès  du  service  gestionnaire  du
PPRNPi.
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Article O2 - Sont autorisés, sous réserve du respec t des conditions et 
prescriptions correspondantes :

 

Outre les réserves précisées au présent article, les projets autorisés doivent respecter les prescriptions
du chapitre VII.

Constructions nouvelles :

a) les constructions nouvelles.

Travaux sur l’existant :

b) les extensions au sol et extensions par surélévat ion des bâtiments existants.

c) les  travaux  nécessaires  au  changement  de  destinatio n,  à  l’aménagement  et  à  la
réhabilitation de bâtiments existants , sous réserve du respect des conditions suivantes :
• ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens.

d) les  modifications  d'aménagement  intérieur  des  bâtim ents  existants  dès  lors  qu’elles  ne
conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.

e) les travaux d’entretien et de réparation ordinair es des bâtiments existants.

Autres projets :

f) l’aménagement d’espaces de plein air*.

g) la création, l’extension, la réfection et l’entreti en d’aires de stationnement.  Lorsque l’unité
foncière du projet est adjacente au lit  mineur  d’un cours d’eau,  un dispositif  de retenue* des
véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit
mineur du cours d’eau.

h) les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés , à la condition
que leur emprise* soit matérialisée.

i) les clôtures  à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique*.

j) Les  travaux  de  rénovation  des  clôtures  existantes  sous  réserve  de  ne  pas  réduire  leur
capacité d’écoulement des eaux.

k) les murs de soutènement.

l) les  structures,  les  installations  ou  aménagements  qui  ne  créent  pas  d’emprise  au  sol  (ex :
antenne, poteau).

m) les terrasses de plain pieds et les plates-formes  nécessaires aux activités agricoles 1 sous
réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel*.

n) la  réalisation  d’infrastructures  de  transport  (voie  routière,  voie  ferrée,  piste...),  leur
aménagement et leur entretien , sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du
risque d’inondation dans le bassin hydrographique.

o) les  aménagements,  ouvrages ayant  vocation à réduire  la  vulnérabilité  des activités  ou
bâtiments existants  (ex : construction d’accès sécurisé* vers une zone hors d’eau). Ces projets
sont conditionnés à la réalisation d’une étude préalable2 ayant pour objectif de démontrer que le
projet ne conduit  pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du
projet.

 * cf glossaire
1 au sens de l’article R421-2 du code de l’urbanisme
2 la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
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p) les  locaux  techniques*,  ouvrages  et  installations  t echniques,  nécessaires  au
fonctionnement  des  services  publics*  ou  des  réseaux  ou  à  la  mise  en  valeur  des
ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.

q) Les stockages et les dépôts de matériaux et de maté riel liés à une activité sur la même unité
foncière à condition que ceux-ci respectent l’article 3.1 (chapitre I du titre 3).

r) les mouvements de terre suivants 1 :
• les déblais,
• les  apports  de  matériaux,  situés  dans  l’emprise  des  bâtiments  et  de  leurs  annexes

constituant le terre-plein des constructions,
• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
• les régalages* sans apports extérieurs,
• les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière

est inférieur à 400m3,
• les mouvements de terre d’une hauteur inférieure à 50 cm, afin d’assurer une réduction de la

vulnérabilité*  individuelle  des  constructions,  installations,  aménagements  existants,
directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant
les usages nécessitant la proximité du cours d’eau. L’autorisation de ces mouvements de
terrain conduisant  à réduire  la vulnérabilité*  est  conditionnée à la  réalisation d’une étude
préalable3 par un bureau d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les mouvements
de terre n’augmentent pas le risque d’inondation sur les constructions voisines.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité* du
territoire. L’autorisation de ces mouvements de terrain conduisant à réduire la vulnérabilité*
est conditionnée à la réalisation d’une étude préalable3 par un bureau d’étude hydraulique.
Celle-ci doit démontrer que les mouvements de terre n’augmentent pas le risque d’inondation
en amont et en aval du projet.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre de la réalisation d’une infrastructure de transport.

• les  mouvements  de terre,  y compris avec des apports  extérieurs,  réalisés  dans le  cadre
d'une opération d'aménagement, lorsque les volumes soustraits au champ d’inondation sont
compensés  à  l’échelle  de  cet  aménagement  dans  le  but  de  respecter  les  contraintes
dynamiques des crues.

 

1 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi  sur l’eau, en
application  des  articles  R214-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  voire,  le  cas  échéant,  à  la  législation  relative  aux
installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
3 la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
 * cf glossaire
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Chapitre IV - Dispositions applicables en zone V
 

Article V1 – Sont interdits : 

a) la  création  d’établissements  ou  l’augmentation  de s  capacités  d’hébergement  des
établissements existants, ayant vocation à recevoir  des personnes :

• vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes),
• difficiles  à  évacuer  (établissements  hospitaliers,  maisons  de  retraite  médicalisées,

centres de détention…),
• mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...).

b) la création d’établissements, équipements, instal lations ou de services utiles à la gestion
de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre, a u retour à un fonctionnement normal
après une inondation 1 :

• les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
• les centres de secours (SAMU/CODIS),
• les services des urgences des hôpitaux,
• les casernements relevant de la défense nationale,
• les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités,

les services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de
gaz,

• les stations d’épuration des eaux usées.

c) la  création d'installations  classées  pour la  protec tion  de l’environnement  présentant  un
risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant
une inondation,

d) la création de campings,  aires d’accueil  des gens d u voyage,  aires de grand passage,
parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction .

e) la création de sous-sols*.

f) la création de nouveaux remblais*  ou de nouvelle  digue*,  hormis ceux dont  le  projet est
inscrit dans un programme d’action de prévention des inondations (PAPI) labellisé.

g) la création de nouveaux logements.

h) les stockages et dépôts de matériaux.

i) tous les projets autres que ceux autorisés par l’ article V2.

 * cf glossaire
1En l’absence d’alternative  d’implantation  hors  zone  inondable,  ces  établissements  peuvent  être  autorisés  sur  avis  favorable
préalable du préfet. Le cas échéant, la conception du projet tient compte des risques d’inondations d’une crue millénale, dont les
caractéristiques techniques (hauteur d’eau et vitesses d’écoulement) sont récupérables auprès du service gestionnaire du PPRNPi.
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Article  V2 -  Sont  autorisés,  sous  réserve  du  respec t  des  conditions  et
prescriptions correspondantes :

 

Outre les réserves précisées au présent article, les projets autorisés doivent respecter les prescriptions
du chapitre VII.

Constructions nouvelles :

a) les  constructions  à  usage  d'équipements  publics :  mobilier  urbain  (toilettes  publiques,
kiosques…) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m².

b) les abris de jardin.

c) les constructions destinées à l’exploitation agrico le ou forestière,  sous réserve du respect
des conditions suivantes :
• ces  constructions  sont  nécessaires  à  la  gestion,  l’entretien  ou  l’exploitation  des  terrains

situés en zone V.
• l’implantation  des  constructions  en  dehors  de  la  zone  V  est  rendue  impossible  par  des

dispositions  d’urbanisme  (document  d’urbanisme),  d’environnement  (ex :  réglementation
relative aux ICPE).

d) les  constructions  nouvelles  faisant  suite  à  une  dém olition  de  bâtiments  sur  l’unité
foncière,  sous réserve du respect des conditions suivantes :
• les constructions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans,
• l’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des

constructions démolies.
• le nombre de logement n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions existantes

avant démolition,
• la capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par rapport

à celle des constructions existantes avant démolition.

Travaux sur l’existant :

e) les extensions par surélévation* des bâtiments exis tants .

f) les  extensions  au  sol*  des  bâtiments  existants  dans  la  limite  d'une  emprise  au  sol
supplémentaire de 20 m² par rapport à l'emprise du bâtiment existant à la date d'approbation du
PPRNPi, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100m².

g) les annexes des constructions existantes à usage de  local technique* ou de garage  d’une
emprise au sol maximale de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur
l’unité foncière après l’approbation du PPRNPi.

h) les  extensions  et  aménagements  des  bâtiments  exista nts  nécessaires  à leur  mise aux
normes,  notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le maître d’ouvrage doit faire état de
ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

i) les  travaux  nécessaires  au  changement  de  destinatio n,  à  l’aménagement  et  à  la
réhabilitation de bâtiments existants , sous réserve du respect des conditions suivantes :
• les extensions et annexes prévues respectent les conditions des alinéas e) à h),
• ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens,

j) les  modifications  d'aménagement  intérieur  des  bâtim ents  existants  dès  lors  qu’elles  ne
conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.

k) les travaux d’entretien et de réparation ordinair es des bâtiments existants.

 * cf. glossaire
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Autres projets :

l) l'aménagement d’espaces de plein air* ainsi que les  constructions de locaux sanitaires ou
fonctionnellement  indispensables  à  leur  activité,  dans  la  limite  d'une  emprise  au  sol  de
100 m² à partir de la date d'approbation du PPRNPi.

m) l'aménagement  des  aires  d’accueil  des  gens  du  voyag e  et  aires  de  grand  passage
existantes  ainsi  que  les  constructions  de  locaux  sa nitaires  ou  fonctionnellement
indispensables à leur fonctionnement, dans la limite d'une emprise au sol supplémentaire de
50 m² par rapport à l'emprise des constructions existantes à la date d'approbation du PPRNPi.

n) la création, l’extension, l’entretien et la réfecti on d’aires de stationnement, sous réserves du
respect des conditions suivantes :
• l’aire de stationnement créée est liée à un projet autorisé en zone V, ou à un équipement ou

une construction existant en zone V à la date d’approbation du PPRNPi.
• lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de

retenue* des véhicules  de l’aire de stationnement doit  être mis en place pour éviter  leur
intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.

o) les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés,  à condition que
leur emprise* soient matérialisées.

p) les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique*.

q) les  travaux  de  rénovation  des  clôtures  existantes  sous  réserve  de  ne  pas  réduire  leur
capacité d’écoulement des eaux.

r) les murs de soutènement.

s) les structures  relevant d’un des points suivants :
• les  installations  ou  aménagements  qui  ne  créent  pas  d’emprise  au  sol  (ex :  antenne,

poteau),
• les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun côté. Ces

constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière...),
• les constructions qui  créent  de  l’emprise au sol et  soutenues par un ou plusieurs  murs

existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur
un mur existant ou entre deux murs existants).

t) les terrasses de plain-pieds et les plates-formes  nécessaires aux activités agricoles 1 sous
réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel*.

u) la  réalisation  d’infrastructures  de  transport  (voie  routière,  voie  ferrée,  piste...),  leur
aménagement et leur entretien , sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du
risque d’inondation dans le bassin hydrographique.

v) les constructions, aménagements, ouvrages ayant voc ation à réduire la vulnérabilité des
activités ou des biens existants  (ex : construction d’accès sécurisé vers une zone hors d’eau).
Ces projets  sont  conditionnés à  la  réalisation  d’une étude préalable2 réalisée  par  un bureau
d’étude  hydraulique  ayant  pour  objectif  de  démontrer  que  le  projet  ne  conduit  pas  à  une
augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du projet.

w) les  locaux  techniques*,  ouvrages  et  installations  t echniques,  nécessaires  au
fonctionnement  des  services  publics*  ou  des  réseaux  ou  à  la  mise  en  valeur  des
ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.

 * cf glossaire
1 au sens de l’article R421-2 du code de l’urbanisme
2 la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
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x) Les mouvements de terre suivants 3 :
• les déblais,
• les  apports  de  matériaux,  situés  dans  l’emprise  des  bâtiments  et  de  leurs  annexes

constituant le terre-plein des constructions,
• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
• les régalages* sans apports extérieurs,
• les  mouvements  de  terre,  sans  apports  extérieurs,  dont  le  volume  mobilisé  sur  l’unité

foncière est inférieur à 400 m3.
• les mouvements de terre d’une hauteur inférieure à 50 cm, afin d’assurer une réduction de la

vulnérabilité*  individuelle  des  constructions,  installations,  aménagements  existants,
directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant
les usages nécessitant la proximité du cours d’eau. L’autorisation de ces mouvements de
terrain conduisant à réduire la vulnérabilité* est conditionnée à la réalisation d’une étude
préalable2 par un bureau d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les mouvements
de terre n’augmente pas le risque d’inondation sur les constructions voisines.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité* du
territoire. L’autorisation de ces mouvements de terrain conduisant à réduire la vulnérabilité*
est conditionnée à la réalisation d’une étude préalable2 par un bureau d’étude hydraulique.
Celle-ci  doit  démontrer  que  les  mouvements  de  terre  n’augmentent  pas  le  risque
d’inondation en amont et en aval du projet.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre de la réalisation d’une infrastructure de transport.

 

3 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi  sur l’eau, en
application  des  articles  R214-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  voire,  le  cas  échéant,  à  la  législation  relative  aux
installations classées, aux sites ou à l’urbanisme
2 la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
 * cf glossaire
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Chapitre V - Dispositions applicables en zone Vd
 

Article Vd1 – Sont interdits : 

a) la  création  d’établissements  ou  l’augmentation  de s  capacités  d’hébergement  des
établissements existants, ayant vocation à recevoir  des personnes :

• vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes),
• difficiles  à  évacuer  (établissements  hospitaliers,  maisons  de  retraite  médicalisées,

centres de détention…),
• mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...).

b) la création d’établissements, équipements, instal lations ou de services utiles à la gestion
de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre, a u retour à un fonctionnement normal
après une inondation :

• les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
• les centres de secours (SAMU/CODIS),
• les services des urgences des hôpitaux,
• les casernements relevant de la défense nationale,
• les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités,

les services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de
gaz,

• les stations d’épuration des eaux usées.

c) la  création d'installations  classées  pour la  protec tion  de l’environnement  présentant  un
risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant
une inondation,

d) la création de campings,  aires d’accueil  des gens d u voyage,  aires de grand passage,
parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction .

e) la création de sous-sols*.

f) la création de nouveaux remblais*  ou de nouvelle  digue*,  hormis ceux dont  le  projet est
inscrit dans un programme d’action de prévention des inondations (PAPI) labellisé.

g) les stockages et dépôts de matériaux.

h) la création de nouveaux logements.

i) la création d’établissements recevant du public o u l’augmentation de la capacité d’accueil
de ceux existants.

j) tous les projets autres que ceux autorisés par l’ article Vd2.

 * cf glossaire

22



Article Vd2 - Sont autorisés, sous réserve du respe ct des conditions et 
prescriptions correspondantes :

 

Outre les réserves précisées au présent article, les projets autorisés doivent respecter les prescriptions
du chapitre VII.

Travaux sur l’existant :

a) les  travaux  nécessaires  au  changement  de  destinatio n,  à  l’aménagement  et  à  la
réhabilitation de bâtiments existants , sous réserve du respect des conditions suivantes :
• rester dans l'emprise au sol initiale,
• assurer la mise en sécurité des personnes*,
• ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens,

b) les  modifications  d'aménagement  intérieur  des  bâtim ents  existants  dès  lors  qu’elles  ne
conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.

c) les travaux d’entretien et de réparation ordinair es des bâtiments existants.

Autres projets :

d) les  locaux  techniques*,  ouvrages  et  installations  t echniques,  nécessaires  au
fonctionnement  des  services  publics  ou  des  réseaux  ou  à  la  mise  en  valeur  des
ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.

e) l’aménagement d’espaces de plein air* , sous réserve de ne créer aucune construction.

f) la  réfection  et  l’entretien  des  aires  de  stationn ement  de  véhicules  existantes .  Lorsque
l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue*
des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit
mineur du cours d’eau.

g) les bassins  de rétention  enterrés  ou semi-enterrés,  à la condition  que leur  emprise*  soit
matérialisée.

h) la  réalisation  d’infrastructure  de  transport  (voie  routière,  voie  ferrée,  piste...),  leur
aménagement et leur entretien  sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du
risque d’inondation dans le bassin hydrographique.

i) Les constructions, aménagements, ouvrages ayant voc ation à réduire la vulnérabilité des
activités ou des bâtiments existants (ex : redimensionnement lit du cours d’eau). Ces projets
sont conditionnés à la réalisation d’une étude préalable1 ayant pour objectif de démontrer que le
projet ne conduit  pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du
projet.

j) Les mouvements de terre suivants 2 :
• les déblais,
• les  apports  de  matériaux,  situés  dans  l’emprise  des  bâtiments  et  de  leurs  annexes

constituant le terre-plein des constructions,
• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
• les régalages* sans apports extérieurs,
• les  mouvements  de  terre,  sans  apport  extérieur,  dont  le  volume mobilisé  sur  l’unité

foncière est inférieur à 400 m3,
• les mouvements de terre d’une hauteur inférieure à 50 cm, afin d’assurer une réduction

de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants,
directement  liés  à  la  gestion,  l’entretien,  l’exploitation  des  terrains  inondables  ou

 * cf glossaire
1la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
2 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi  sur l’eau, en
application  des  articles  R214-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  voire,  le  cas  échéant,  à  la  législation  relative  aux
installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
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permettant  les  usages  nécessitant  la  proximité  du  cours  d’eau.  L’autorisation  de  ces
mouvements de terrain visant à réduire la vulnérabilité* est conditionnée à la réalisation
d’une étude préalable1 par un bureau d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les
mouvements  de  terre  n’augmentent  pas  le  risque  d’inondation  sur  les  constructions
voisines.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans
le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité
du territoire. L’autorisation de ces mouvements de terrain visant à réduire la vulnérabilité*
est  conditionnée  à  la  réalisation  d’une  étude  préalable1 par  un  bureau  d’étude
hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les mouvements de terre n’augmentent pas le
risque d’inondation en amont et en aval du projet.

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans
le cadre de la construction d’une infrastructure de transport.

 

1 la demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
 * cf glossaire

24



Chapitre VI - Dispositions applicables en zone B

Article B1 :

Les  projets  de  création  ou  d’extension  des  établisse ments,  équipements,  installations  ou  de
services  utiles  à  la  gestion  de  crise,  à  la  défense  ou  au  maintien  de  l’ordre,  au  retour  à  un
fonctionnement normal après une inondation doivent respecter les prescriptions du chapitre VII.

Ces établissements sont :
• les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
• les centres de secours (SAMU/CODIS),
• les services des urgences des hôpitaux,
• les casernements relevant de la défense nationale,
• les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités,

les services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de
gaz,

Par dérogation au premier paragraphe de l’article 1 du chapitre VII, la mise hors d’eau des planchers et
des  installations  sensibles  est  effectuée  par  rapport  à  un  événement  d’occurrence  millénale.  Les
caractéristiques  techniques  de  cet  événement  sont  disponibles  auprès  du  service  gestionnaire  du
PPRNPi.

Les projets de création d'installations classées po ur la protection de l’environnement  présentant
un  risque  significatif  de  générer  d’importantes  pol lutions  ou  un  danger  pour  la  population
pendant une inondation doivent respecter les prescr iptions du chapitre VII.

Par dérogation au premier paragraphe de l’article 2.4 du chapitre VII, la mise hors d’eau des planchers et
des  installations  sensibles  est  effectuée  par  rapport  à  un  événement  d’occurrence  millénale.  Les
caractéristiques  techniques  de  cet  événement  sont  disponibles  auprès  du  service  gestionnaire  du
PPRNPi.
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Chapitre VII - Prescriptions à respecter pour les projets autorisés

Ces prescriptions doivent  être respectées pour  toutes  les constructions,  ouvrages,  aménagements et
utilisations du sol autorisées par le PPRNPi.

Article  2.3  -  Prendre  en  compte  les  écoulements  dan s  la  conception  et
l’implantation des bâtiments, favoriser la transpar ence hydraulique et limiter les
entraves à l’écoulement des crues

1) La  plus  grande longueur  des constructions  est  orientée  dans  le  sens  des  écoulements*.
Toutefois,  les  constructions  peuvent  être  implantées  dans  le  même sens  que  les  bâtiments
existants à proximité immédiate afin de ne pas constituer une saillie susceptible de faire obstacle
ou  de  modifier  le  régime  d’écoulement  des  eaux.  De  même,  les  ouvertures  doivent
préférentiellement être disposées à l’opposé ou parallèlement au sens des écoulements*.

2) Les biens pouvant être déplacés par la crue , susceptibles de créer des encombres (tels que le
mobilier  urbain,  les  citernes),  doivent  être  scellés  et  ancrés  afin  d’éviter  tout  risque
d’entraînement  et  dégradations  diverses  et  ne  pas  constituer  un  obstacle  significatif  à
l’écoulement des eaux.

Article 2.4 - Adapter les techniques constructives au risque d'inondation

1) Sauf cas particuliers explicités ci-dessous, les pl anchers des constructions nouvelles et
des extensions des constructions existantes doivent  être situés au-dessus de la cote de
mise hors d’eau (CMHE)*.

• Les planchers*  des constructions nouvelles et des extensions des constructions existantes à
destination1 d’habitation,  d’hébergement  hôtelier,  de  bureaux,  de  service  public  ou  d’intérêt
collectif2 doivent être réalisés au-dessus de la CMHE, excepté les garages, les abris de jardins,
les locaux techniques*, les locaux sanitaires des espaces de plein air et les parties communes*
des bâtiments de logement collectif.

• Les planchers des constructions nouvelles  et des extensions à destination1 de commerce,
d’artisanat,  d’industrie,  d’entrepôt  doivent  être  réalisés  au-dessus  de  la  CMHE,  excepté  les
garages, les bâtiments de stockage de matériel insensible à l’eau, et les extensions inférieures à
20 % du bâtiment existant pour lesquels la mise hors d’eau est seulement recommandée. Le cas
échéant,  si  du  matériel  sensible  à l’eau et/ou des produits  polluants  y  sont  stockés,  ceux-ci
doivent  être  implantés  au-dessus  de  la  CMHE,  ou  protégés  d’une  éventuelle  inondation  de
l’extension du bâtiment.

• Les  planchers  des  constructions  nouvelles  et  des  extensions  à  destination1 d’exploitation
agricole ou forestière ne sont pas soumis au respect à la CMHE. Le cas échéant, si du matériel
sensible à l’eau et/ou des produits polluants y sont stockés, ceux-ci doivent être implantés au-
dessus de la CMHE, ou protégés d’une éventuelle inondation du bâtiment.

 * cf glossaire
1 La destination est ici définie au sens de l’article R123-9 du code de l’urbanisme.
2 Pour le cas spécifique des établissements utiles à la gestion de crise définis aux chapitres précédents, les cotes des plus hautes
eaux à utiliser pour le calcul de la CMHE sont celles de la crue millénale. Les données sont récupérables auprès du service
gestionnaire du PPRNPi
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2) les  constructions  nouvelles (hors  serres  et  tunnels )  et  extensions  des  constructions
existantes doivent résister aux pressions d’une cru e comparable à la crue de référence.
Ces mesures doivent assurer la résistance :

- des planchers ou radiers d’ouvrages aux sous-pressions ; 
A titre d'illustrations, peuvent être retenues à cet effet, les solutions techniques ci-après :

• des clapets de sous pression, 
• le lestage d’ouvrages,
• des armatures de radier, 
• le cuvelage extérieur par membrane étanche,
• le pompage en sous-sol,
• la  résistance  des  murs  aux  pressions  hydrostatiques  (hauteur  d’eau  maximum

supportable).

- des remblais aux affouillements, tassements  différentiels ou érosion ;
A titre d'illustrations, peuvent être retenues à cet effet, les solutions techniques ci-après :

• des protections des talus,
• la mise en place de matériaux filtrants,
• un drainage et un pompage.

- des fondations aux contraintes hydrauliques ; 
A titre d'illustrations, peuvent être retenues à cet effet, les solutions techniques ci-après :

• des fondations sur pieux ou puits, notamment en cas de sous-sol peu compact,
• des liaisons d’ancrage entre les fondations et les murs,
• des bâtiments sur pilotis avec maintien permanent de la transparence hydraulique sous

le bâtiment,
• un vide sanitaire étanche, aéré, pouvant être vidangé et non transformable,
• un drainage périphérique et/ou système d’épuisement maintenu en état de marche.

- du gros œuvre aux contraintes hydrauliques ;
A titre d'illustrations, peuvent être retenues à cet effet, les solutions techniques ci-après :

• un  chaînage  vertical  et  horizontal  de  la  structure  pour  résister  aux  tassements
différentiels, notamment pour les sols gonflants ou sensibles aux affouillements,

• une arase étanche ou injection de produits hydrofuges dans l’ensemble des murs au-
dessus de la cote de référence  afin de limiter les remontées capillaires dans les murs,

• l’utilisation de matériaux de construction non putrescibles et non corrosifs, sous la cote
de référence pour éviter leur dégradation progressive,

• une  étanchéité  des  murs  extérieurs :  choix  d’une  structure  non  sensible  à  l’eau  et
résistante,  application  d’enduits,  traitement  de  joints,  traitement  de  surface
imperméabilisant.

NB : Le maître d’œuvre peut se référer utilement aux guides édités par le centre scientifique
et technique du bâtiment (CSTB) sur la thématique du bâti en zone inondable.

3) Pour les projets de constructions nouvelles, d’exte nsions des constructions existantes,
de  réhabilitation  ou  de  changement  de  destination  d es  bâtiments  existants,  les
installations, équipements et matériels sensibles à  l’eau doivent être situés au-dessus de
la CMHE* ou être protégés d’une éventuelle inondati on, notamment :

• les installations de chauffage doivent  être situées au-dessus de la  CMHE ou protégés d’une
éventuelle inondation (exemple illustré ci-dessous). Le calorifugeage des conduites d’eau chaude
situées sous la CMHE doit être rendu insensible à l’eau.
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• Les  coffrets  d’alimentation  et  les  tableaux  de  commande  des  installations  électriques  et
téléphoniques doivent être situés au-dessus de la CMHE. Les éventuels branchements situés
sous  la  cote  de  référence  doivent  être  rendus  étanches  et  des  coupe-circuits  automatiques
isolants doivent y être installés. Les prises et interrupteurs doivent être situés au-dessus de la
CMHE. Les bornes d’éclairage extérieur doivent pouvoir fonctionner en cas d’inondation.

• Les  points  de  rejet  du  réseau  d’assainissement  doivent  être  équipés  de  clapets  anti-retour
(exemple illustré ci-dessous).

• Lorsque le projet prévoit la création d’un ascenseur, le mécanisme de fonctionnement de celui-ci
doit être implanté au-dessus de la CMHE.

Article  2.5  -  Prescriptions  relatives  au  dossier  de  demande  d'autorisation
d’urbanisme

1)      En application de l'article R431-9 du code de l'urbanisme, le plan masse du dossier de demande
d'autorisation d’urbanisme doit être rattaché au système altimétrique de référence du PPRNPi, à
savoir  le  Nivellement  Général  de  la  France  (NGF). Il  est  recommandé  de  faire  également
apparaître ces cotes sur les coupes du projet, pour faciliter l’instruction du dossier.

2)     En application de l’article R431-16 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à une
étude préalable (spécifié dans les chapitres précédents), la demande d’autorisation d’urbanisme
doit contenir une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette étude
et  constatant  que le  projet respecte,  au stade de la  conception,  les  dispositions du présent
règlement.

3)    La notice descriptive du projet (PC4, PCMI4, PA2,...) doit contenir les informations nécessaires
justifiant  que le  projet  respecte les  dispositions  du PPRNPi.  Notamment  pour  les  projets de
changement  de  destination,  d’aménagement  ou  de  réhabilitation  des  bâtiments  existants,  la
notice descriptive contient les informations nécessaires pour justifier que le projet n’augmente
pas la vulnérabilité des biens et des personnes par rapport à l’état existant des bâtiments.
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Titre 3 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, et 
mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des 
biens existants en zone inondable

Le présent titre définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises
par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers (3° du II de l'article L.562-1 du code de l’environnement).
Le chapitre I définit les mesures obligatoires  s’appliquant dans l’emprise du zonage A du PPRNPi et le
chapitre II définit les recommandations.

Chapitre I - Mesures Obligatoires

L'article R562-5 du code de l’environnement précise que  « Les travaux de prévention imposés à des
biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l’approbation
du plan de prévention et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter
que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du
bien  à la  date d'approbation du plan ».  A ce titre,  les  mesures obligatoires  du présent  chapitre  sont
imposées dans la limite de 10% de la valeur vénale mentionnée ci-avant.

Article 3.1 - Obligations imposées à tous les propr iétaires et ayants-droits

Les propriétaires et ayant-droits, ne disposant pas d’une autorisation d’activité relevant du régime des
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement,  doivent  dans  un  délai  de  cinq  ans  à
compter de la date d’approbation du PPRNPi :

• assurer  la  protection  par  tous  les  moyens  appropriés  des  dépôts  existants  d’objets,  de
matériaux ou de produits dangereux ou polluants,

• assurer l’enlèvement de tout objet non arrimé susceptible de générer des encombres 
• assurer l’enlèvement de tout matériau flottant
• assurer l’enlèvement de tout matériau sensible à l’eau
• assurer l’enlèvement de tout matériau polluant,
• arrimer les serres, les citernes et les cuves enterrées ou non,
• matérialiser l’emprise* des piscines et bassins.

Article 3.2 – Obligations imposées aux gestionnaire s d’établissements recevant
du public 1 et d’activités industrielles, commerciales, artisa nales, de services, de
parcs  résidentiels  de  loisirs,  de  parcs  de  stationn ement,  et  d'équipements
collectifs

Les gestionnaires  de ces établissements  situés doivent,  dans un délai  de cinq ans  à compter  de
l'approbation du plan , mettre en place les mesures d'information, d'alerte et d'évacuation ci-après :

• afficher l'existence du risque d'inondation dans les locaux et installations,
• informer les occupants de la conduite à tenir en cas d’inondation,
• définir et mettre en place un plan d’évacuation ou de mise en sécurité des personnes et des

biens mobiles,
• définir  et  mettre en place des dispositions pour alerter  le  public,  le guider  et le  mettre en

sécurité.

Article 3.3 – Mesures relatives aux rassemblements dans les zones inondables

Les  nouvelles  manifestations2 regroupant  plus  de  5000  personnes  sont  interdites  dans  l’emprise  du
zonage réglementaire défini  sur les planches A1 à A9. Pour le cas des manifestations régulièrement
organisées avant l’approbation du PPRNPi, celles-ci restent autorisées.
 

1 selon la définition du code de la construction et de l’habitation.
2 Au sens des articles L211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure
 * cf glossaire
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Chapitre II - Recommandations

Outre les obligations précisées au chapitre précédent, le présent chapitre définit des recommandations.

Réalisation des travaux obligatoires au-delà du seu il de 10% de la valeur vénale
du bien

Les travaux obligatoires imposés aux biens existant au titre du chapitre précédent ne le sont qu'à hauteur
de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. Il est recommandé de
compléter ces travaux au-delà de la limite de coût susvisée.

Aménagement de zone hors d’eau

Pour les constructions existantes en zone inondable et en particulier pour celles desservies par un accès
submersible, il est fortement recommandé aux propriétaires concernés de s’assurer que leurs locaux sont
équipés d’une zone hors d’eau*, permettant aux personnes d’être en sécurité dans l’attente de la fin de la
crue ou de l’arrivée des secours.

Limitation des dommages aux réseaux

Pour limiter les dommages aux réseaux, les mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants
ci-après sont recommandées :

• implanter  les  installations  de  chauffage  au-dessus  de  la  CMHE*  ou  les  protéger  d’une
éventuelle inondation (exemple illustré ci-dessous). Rendre insensible à l’eau le calorifugeage
des conduites d’eau chaude situées sous la CMHE.

• Déplacer les coffrets d’alimentation et les tableaux de commande des installations électriques
et téléphoniques pour les  implanter  au-dessus de la CMHE*.  Les éventuels  branchements
situés  sous  la  cote  de  référence  peuvent  être  rendus  étanches  et  des  coupe-circuits
automatiques isolants peuvent y être installés. Les prises et interrupteurs peuvent être situés
au-dessus de la CMHE.
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• Équiper les points de rejet du réseau d’assainissement de clapets anti-retour (exemple illustré
ci-dessous).

• Équiper les ouvertures des bâtiments implantés au niveau du terrain naturel de dispositif anti-
intrusion de l’eau (ex :batardeaux*).

Réaménagement des bâtiments existants

Il est recommandé de tenir compte de la connaissance du risque d’inondation sur les bâtiments existants,
notamment  dans le  cadre  de  réaménagement  des locaux,  pour  réduire  la  vulnérabilité  des  biens  et
équipements existants, en les protégeant ou en les déplaçant dans une zone hors d’eau.

 

 * cf glossaire
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Extension au sol Construction  créant  de  l’emprise  au  sol,  accolé  à  un  bâtiment  existant  et
disposant d’un accès direct à la construction existante.

Extension par 
surélévation

Toute  surface  de  plancher  créée  en  surélévation  d’un  bâtiment  existant
s’inscrivant dans l’emprise au sol des constructions existantes.

Local technique Bâtiment ou partie de bâtiment, maçonné, destiné à abriter des équipements
techniques.  Ces  locaux  ne  peuvent  être  des  bureaux  et  ne  peuvent  être
occupés de manière régulière. A titre d’exemple, ces locaux peuvent être : 
- local des installations de fonctionnement des piscines ou des bassins,
- local destiné au fonctionnement des réseaux,
- local poubelle,
- local à vélo.

Mise en sécurité La mise en sécurité consiste à assurer aux personnes exposées une zone hors
d’eau  ou  un  accès  sécurisé.  Les  termes  « zone  hors  d’eau »  et  « accès
sécurisé » sont définis dans le présent glossaire.

Parties communes 
des bâtiments de 
logement collectif

Ces parties de bâtiment sont celles permettant l’accès aux logements ainsi que
les  locaux techniques(terme défini  dans le  glossaire).  Elles  ne comprennent
pas les locaux destinés à accueillir une activité (salle de réunion par exemple).

Personnes 
exposées aux 
inondations

Personnes  pouvant  subir  directement  ou  indirectement,  les  conséquences
d’une crue de période de retour 100 ans.

Sont  directement  exposées,  les  personnes situées sous la  CMHE (le  terme
« CMHE » est défini dans le glossaire).
Sont indirectement exposées, les personnes situées au-dessus de la CMHE
mais qui ne peuvent pas quitter les bâtiments en cas d'inondation.
A titre d’illustration :

� bâtiment dont l’emprise est située entièrement en zone inondable : tous
les occupants sont soit directement soit indirectement exposés ;

� bâtiment dont l’emprise est en limite de zone inondable et résistant au
phénomène de référence : Seuls les occupants situés dans les étages
au-dessous  de  la  CMHE  et  les  occupants  ne  bénéficiant  pas  d’un
accès en dehors de la zone inondable direct,  permanent et sécurisé
sont exposés.

Plancher Sol dans une construction close et couverte.

Régalage Action d’aplanir un terrain de façon à lui donner une surface régulière.

Remblai Matériaux de terrassement ou de démolition mis en œuvre par compactage et
destinés à surélever le profil d’un terrain ou à combler une fouille. Ne sont pas
considérés comme remblai les mouvements de terre suivant :

• les  apports de matériaux,  situés dans l’emprise des bâtiments et de
leurs annexes constituant le terre-plein des constructions,

• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain
naturel,

• les régalages sans apports extérieurs,
• les  mouvements  de  terre,  sans  apports  extérieurs,  dont  le  volume

mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3,
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• les  mouvements  de  terre  d’une  hauteur  inférieure  à  50cm,  afin
d’assurer  une  réduction  de  la  vulnérabilité  individuelle  des
constructions, installations, aménagements existants, directement liés à
la  gestion,  l’entretien,  l’exploitation  des  terrains  inondables  ou
permettant les usages nécessitant la proximité du cours d’eau,

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils
sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine
liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire,

• les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils
sont effectués dans le cadre de la réalisation d’une infrastructure de
transport.

• les  mouvements  de  terre,  y  compris  avec  des  apports  extérieurs,
réalisés dans le cadre de l’aménagement d’une zone d’activité ou d’un
lotissement, lorsque les volumes soustraits au champ d’inondation sont
compensés à l’échelle de cet aménagement dans le but de respecter
les contraintes dynamiques des crues.

Sens des 
écoulements

Le sens des écoulements
est perpendiculaire aux
lignes représentant les
cotes des plus hautes
eaux (CPHE) sur la carte de
zonage réglementaire.

Service public Ensemble  des  organismes  qui  dépendent  des  autorités  publiques  ou  qui
agissent pour leur compte, et dont l’activité s’exerce en vue d’un intérêt public.

Sous-sol Tout ou partie des planchers (terme défini dans le glossaire) situé sous la cote
du  terrain  naturel  (terme défini  dans  le  glossaire).  Ne  sont  pas  considérés
comme sous-sol, les fosses telles que les piscines situées dans des bâtiments
ou  les  fosses  de  maintenance  (maintenance  véhicules,  équipements
industriels).

Terrain Naturel La cote du terrain naturel est celle considérée avant travaux de décapage de
terre végétale, de déblaiement ou de remblaiement.

Transparence 
hydraulique

Capacité  d’un  ouvrage,  une  construction  ou  un  aménagement  à  permettre
l’écoulement des eaux.
Pour les clôtures :
La  transparence  hydraulique  des  clôtures  est  assurée  lorsqu’elles  sont
constituées de grillage posés sur des piquets ou poteaux. Les clôtures autres
que les grillages (murs en maçonnerie, panneaux de bois ou de matériaux de
synthèse) assurent la transparence hydraulique lorsqu’elles présentent sous la
cote des plus hautes eaux, des parties ajourées, également réparties sur leur
hauteur et leur longueur, au moins égales au 3/4 de leur surface.
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Vulnérabilité Impact potentiel de la crue de référence sur les habitants, les activités, la valeur
des biens

Réduire/augmenter la vulnérabilité: réduire/augmenter le nombre de personnes
et/ou la valeur des biens directement  exposés au risque.

Est considérée comme « augmentation de la vulnérabilité », une transformation
qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente leur risque,
telle que la transformation d'un garage en logements, dont les planchers sont
situés sous la CMHE (le terme « CMHE est défini dans le glossaire).

Les  hiérarchies  suivantes,  par  ordre  décroissant  de  vulnérabilité,  sont
retenues :
 Habitation,  hébergement  hôtelier  >  bureaux,  commerce>  artisanat  ou

industrie  >  bâtiment  d'exploitation  agricole  ou  forestier,  garage,  remise,
annexes.

 Les personnes et les biens directement exposés > les personnes et les
biens indirectement exposés.

Exemple     :
Situation d’une grange en zone O dont les planchers sont situés au niveau du
terrain  naturel.  Aménager  le  rez-de-chaussée  de  la  grange  en  logement
augmente le nombre de personnes directement exposées et augmente donc la
vulnérabilité, selon la hiérarchie énoncée ci-dessus.
Néanmoins,  si le projet prévoit  la surélévation des planchers existants de la
grange au-dessus de la CMHE pour y accueillir des logements, le nombre de
personnes directement exposées n’est pas augmenté, et la vulnérabilité n’est
de ce fait pas augmentée.

Dans  le  cadre  de  projets  d’aménagement  de  bâtiments  existants,  la
vulnérabilité  initiale  prise en compte est celle  de la dernière occupation des
lieux dans les 20 dernières années précédant le projet.

Zone hors d’eau La zone hors d’eau est un espace dont le plancher est situé au-dessus de la
CMHE (le  terme « CMHE » défini  dans  le  glossaire),  permettant  en  cas  de
sinistre d’attendre en sécurité l’intervention des secours.
Cette zone hors d’eau peut permettre également la mise hors d’eau de certains
équipements sensibles.
Une zone hors d’eau est :
 d'une capacité correspondant à la capacité d'accueil des locaux,
 aisément accessible pour les personnes depuis l’intérieur du bâtiment :
 offrir des conditions de sécurité satisfaisantes (solidité, situation hors d’eau,

surface  suffisante  pour  l’ensemble  des  personnes  censées  y  trouver
refuge, possibilité d’appels et de signes vers l’extérieur) ;

 aisément  accessible  depuis  l’extérieur pour  l’intervention  des  secours
(absence de grille aux fenêtres, ouvertures suffisantes en nombre et en taille,
plate-forme sur terrasse pour intervention d’hélicoptère ...) et l’évacuation des
personnes.
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Un terrain inondable situé en zone naturelle peut-i l être constructible ?
Afin  de  préserver  les  champs  d’expansion  des  crues,  les  zones  inondables  qui  ne  sont  pas
actuellement urbanisées resteront inconstructibles.

L’autoroute A71 a-t-elle été prise en compte pour d éterminer les zones inondables ?
L’ensemble des ouvrages existants ont été pris en compte dans les études de modélisation. Un levé
précis du terrain naturel a été réalisée (modèle numérique de terrain obtenu suite à une campagne
aérienne par méthode LIDAR). 

Comment  expliquer  le  fait  que  des  terrains  « non  in ondables »  dans  les  PPRNPi
approuvés  en  2002  soient  désormais  « inondables »  d ans  la  nouvelle  étude  de
connaissance du risque ?
Les nouvelles études de connaissance du risque d’inondation ont permis d’avoir une définition plus
précise que les études antérieures menées en 1996 préalablement aux trois plans de prévention des
risques  d’inondation  approuvés  en  2002.  Celles-ci  étaient  en  effet  fondées  sur  une  approche
hydrogéomorphologique, approche qui étudie le fonctionnement naturel des cours d’eau en analysant
la structure des vallées. Cette méthode ne permettait pas de définir précisément les hauteurs d’eau et
les vitesses d’écoulement. L’évolution des moyens technologiques et la meilleure prise en compte des
ouvrages existants et de la topographie fine du terrain permettent de disposer d’une connaissance du
risque beaucoup plus  précise.  Des  différences peuvent  ainsi  apparaître  lorsque l’on  compare  les
cartes de risques d’inondation actuelles avec les plans de prévention des risques de 2002.

A partir de quelle intensité de pluie peut-il y avo ir des débordements de cours d’eau ?
Il  n’existe  pas  de  règle  générale  sur  le  territoire  de  l’agglomération :  suivant  les  secteurs,  le
débordement  des cours d’eau peut  se produire pour  des pluviométries différentes.  D’une manière
générale, ce sont des orages très violents avec des intensités de pluie très forte à exceptionnelle qui
sont à l’origine des débordements des cours d’eau. 

Serait-il  possible  de  multiplier  les  petits  bassins  de  rétention  afin  de  ralentir  les
écoulements ?
Les  bassins  de  rétention  réalisés  par  Clermont-Communauté  sont  dimensionnés  pour  des  crues
d’occurrence décennale (c’est-à-dire qui a au moins un risque sur 10 de se produire chaque année).
Ce type d’aménagement ne peut pas être dimensionné pour des crues centennales, les volumes en
jeu s’avérant alors trop importants. À titre d’exemple, le volume d’une crue centennale de la Tiretaine
au  niveau  de  Saint  Alyre  représenterait  l’équivalent  d’une  surface  de  52  ha  sur  2  mètres  de
profondeur.

Les  déboisements  réalisés  dans  la  chaîne  des  Puys  a ugmentent-ils  le  risque
d’inondation au niveau de l’agglomération clermonto ise ?
Les capacités  d’absorption  des prairies  et  des  haies  sont  globalement  comparables  à celles  des
milieux forestiers qu’ils remplacent ; les déboisements réalisés sont sans conséquence significative
sur le risque d’inondation à l’aval.

Les  embâcles  sont-ils  pris  en  compte  dans  l’élabora tion  des  cartes  des  zones
inondables ?
Le phénomène d’embâcles  (obstruction des ouvrages)  constitue un risque réel  compte tenu de la
configuration des cours d’eau et des espaces inondés sur le territoire de l’agglomération clermontoise,
du fait notamment d’ouvrages non dimensionnés pour des crues importantes, de vitesses importantes
en tête de bassin versant pouvant entraîner les végétaux et des transports solides, et d’inondation des
zones urbanisées pouvant entraîner le mobilier urbain, les véhicules ou tout autre objet susceptible de
créer ces phénomènes d’embâcles.
Compte tenu des incertitudes liées aux hypothèses de travail à prendre en compte et de la difficulté à
prévoir et à décrire les scénarios susceptibles de se produire en cas de crue, les cartes des zones
inondables ne tiennent pas compte de scénarios d’obstruction d’ouvrages liés à des embâcles.

Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme Page 2 sur 4



Les conséquences des évolutions climatiques sont-el les prises en compte dans les
études de connaissance du risque d’inondation ?
Les intensités de pluie prises en compte pour modéliser une crue centennale sont basées sur des
observations constatées. L’étude ne prend pas en compte les évolutions climatiques dans la mesure
où celles-ci sont difficilement quantifiables.

À  partir  de  quelle  hauteur  d’eau  et  vitesse  d’écoul ement  des  véhicules  sont-ils
susceptibles d’être entraînés ?
Des véhicules légers peuvent être mis en mouvement pour des hauteur et vitesse d’eau relativement
limitées. À titre d’exemple, un véhicule de 800 kg ayant une hauteur de caisse de 15 cm peut, sur un
sol quasiment plat (pente de 0,1 %, soit 0,1 cm/m), être entraîné par une lame d’eau d’environ 30 cm
s’écoulant à 0,8 m/s.

2- Le projet de plan de prévention des risques d’in ondation

Des règles différentes seront-elles mises en place sur les secteurs en tête de bassin
et ceux situés en plaine ?
Même dans les secteurs situés en plaine, où les vitesses d’écoulement peuvent être plus faibles qu’à
l’amont, la survenue des crues reste rapide. Il n’y a donc pas de distinction faite au niveau du projet de
règlement entre amont et aval.

Des  dispositions  sont-elles  prévues  pour  réglemente r  l’urbanisation  des  secteurs
situés à l’amont des zones inondables ?
En dehors des zones inondables identifiées dans le plan de prévention des risques d’inondation, les
possibilités et conditions d’urbanisation sont régies par les documents d’urbanisme en vigueur.

Les  règles  de  construction  en  zone  inondable  seront -elles  les  mêmes  pour  les
entreprises et les habitations ?
Plusieurs zones seront définies dans le plan de prévention des risques, obtenues par croisement entre
l’occupation du sol et le niveau de risque.
En fonction de la  nature  du risque,  le  règlement  précisera quels  projets seront  interdits,  et  quels
projets  pourront  être  autorisés  sous  réserve  de  prescriptions  (par  exemple  mise  hors  d’eau  des
planchers construits). 
Par ailleurs, les règles pourront être différentes selon la nature des projets (habitations, entreprises,
commerces, aménagements...).

En zone de risque modéré, les possibilités de const ruction seront-elles limitées ?
Les zones urbanisées en risque modéré seront constructibles sans limitation de surface, hormis pour
certains types d’établissement.
En revanche,  les zones de risque modéré peu ou pas urbanisées seront  inconstructibles,  afin de
préserver les champs d’expansion des crues.

Quelles règles s’appliqueront aux projets d’agrandi ssement d’entreprises ?
Des règles différentes s’appliqueront suivant que le bien existant est situé en zone potentiellement
dangereuse  ou  en  zone  de  risque  modéré.  Le  règlement  permettra  ainsi  la  poursuite  et  le
développement  des  activités  économiques,  moyennant  le  respect  de  prescriptions  relatives  à  la
sécurité des personnes et des biens, et adaptées au niveau de risque de la zone.

Quelles  dispositions  s’appliqueront  aux  projets  d’a grandissement  de  maisons
d’habitation ?
Les agrandissements de maisons d’habitation seront autorisés en zone inondable, avec limitation de
l’extension au sol dans les zones potentiellement dangereuses. Par ailleurs, quel que soit le niveau de
risque, la mise hors d’eau des planchers sera imposée.
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Quelles dispositions s’appliqueront aux clôtures ?
Les clôtures seront autorisées sous réserve qu’elles permettent l’écoulement de l’eau. Les murs pleins
toute hauteur seront interdits.

Comment  est  fixée  la  cote  de  mise  hors  d’eau  (CMHE)  à  respecter  pour  les
constructions nouvelles et les extensions ?
La CMHE est la cote située 20 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux (CPHE) issue des
cartes des zones inondables. Cette revanche de 20 cm correspond à l’exhaussement de la ligne d’eau
lorsque celle-ci rencontre un obstacle.
La CPHE sera reportée sur les plans de zonage réglementaire.

Des citernes pourront-elles être installées en zone  inondable ?
L’arrimage des citernes est une disposition qui sera imposée par le plan de prévention des risques
d’inondation, afin qu’elles ne soient pas entraînées par les crues.

Le plan de prévention des risques d’inondation impo sera-t-il l’aménagement de zones
refuges pour les personnes ?
Le plan  n’imposera  pas  la  réalisation  de  travaux  sur  les  biens  existants,  mais  recommandera  la
réalisation de certaines mesures, générales et non exhaustives, destinées à limiter les conséquences
des inondations.

Des  dispositions  sont-elles  prévues  pour  compenser  la  perte  de  valeur  de  biens
situés en zone inondable ?
L’étude de connaissance du risque prend en compte les biens existants et en constate l’éventuelle
inondabilité. Le plan de prévention des risques d’inondation s’imposera en tant que servitude d’utilité
publique, pour laquelle il n’est pas prévu d’indemnisation.
L’information de l’acquéreur potentiel sur les risques menaçant le bien est obligatoire, mais le plan de
prévention des risques ne contient aucune disposition concernant la vente de biens situés en zone
inondable. 

Le plan de prévention des risques d’inondation évol uera-t-il pour prendre en compte
les nouvelles constructions qui auront pu être auto risées ?
Les études de connaissance du risque correspondent à la situation de l’urbanisation au moment de sa
réalisation. Le plan de prévention des risques ne sera pas revu à chaque fois qu’une construction
nouvelle  sera autorisée.  Si le plan de prévention est révisé à terme, alors ce sera la situation de
l’urbanisation d’alors qui sera prise en compte.

Le plan de prévention des risques d’inondation inté grera-t-il des dispositions relatives
à l’emploi de matériaux absorbants, afin de limiter  l’imperméabilisation des sols ?
De telles dispositions ne figureront pas dans le plan de prévention des risques d’inondation, mais, au-
delà de certaines surfaces, les projets entraînant des rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles  ou sur  le  sol  ou dans  le  sous-sol  sont  soumis  à des procédures de  déclaration  ou
d’autorisation au titre de l’article L214-1 du code de l’environnement.

Par  quels  moyens  les  personnes  peuvent-elles  faire  officiellement  part  de  leurs
remarques sur le projet de plan de prévention des r isques d’inondation ?
Toute personne peut faire part de ses observations par courrier adressé à la direction départementale
des  territoires  (DDT).  L’enquête  publique  permettra  également  de  recueillir  les  remarques  et
observations de chacun qui feront l’objet d’un examen attentif par un commissaire-enquêteur et d’une
réponse de la part de la DDT. Le projet de plan de prévention des risques d’inondation pourra ainsi
être modifié par la prise en compte d’observations justifiées.
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