
DEMANDE D’EXAMEN D’UNE EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE POUR L’ETABLISSEMENT DU PPR DE

LA COMMUNE DE DALOU

1 – Personne responsable du PPR     : Mr le Préfet du département

2 – Caractéristiques du PPR de la commune de DALOU     :

- Le PPR est multirisques : les risques traités sont les inondations, les crues torrentielles,
les glissements de terrain, les chutes de blocs, les effondrements, le retrait-gonflement 
des argiles .

- Le périmètre d’étude couvre l’intégralité de la commune.

3 –Caractéristiques de la zone concernées par le projet de révision du PPR     :

- La population de la commune est de 753 habitants au dernier recensement.
- A titre indicatif, le nombre de permis de construire et de CU déposés sur les 5 

dernières années a été respectivement de 35 permis et 85 certificats (CU).
- La commune possède un PLU opposable approuvé en mars 2013.
- Le rapport de présentation du projet de PPR est joint en annexe.
- La carte des enjeux est également jointe en annexe.
- La carte des zonages environnementaux est jointe en annexe. 

4 – Incidences potentielles du PPR     :

4-1 Projets provoqués par le PPR     : au stade actuel des connaissances, le PPR ne prévoit pas
de travaux imposés soit à la commune soit à des particuliers au titre du chapitre III « mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde » .

4-2 Incidences du PPR sur les projets éventuels futurs déposés par des particuliers, des 
entreprises ou des collectivités     :

Outre un certain nombre de restrictions de possibilités de constructions , le projet de PPR 
réglemente les nouveaux projets selon les principes généraux suivants :

- Zones soumises à inondations ou crues torrentielles : surélévation des constructions, 
interdiction de sous-sols, clôtures transparentes à au moins 80% vis-à-vis des 
écoulements, conception spécifique des ouvrages, infrastructures et réseaux exposés 
aux risques afin de ne pas présenter de vulnérabilité marquante.

- Zones soumises à glissements de terrain : réalisation puis suivi d’une étude 
géotechnique dans la conception des constructions, évacuation soignée des eaux usées 
et pluviales, conception spécifique des ouvrages, infrastructures et réseaux exposés 
aux risques afin de ne pas présenter de vulnérabilité marquante.

- Zones soumises à chutes de blocs : renforcement des façades, limitation des 
ouvertures.

- Zones soumises au retrait-gonflement des argiles : évacuation soignée des eaux usées 
et pluviales, fondations portées à une profondeur minimale, chaînage des 
constructions, déport des plantations vis-à-vis des constructions.



Le règlement type qui sera décliné pour le PPR de la commune de DALOU est joint en 
annexe. 

En l’état actuel d’avancement du PPR, ces données réglementaires ne nous semblent pas
susceptibles de modifier sensiblement les données environnementales actuelles et 
s’éloigner fondamentalement de l’impact du PPR actuellement en vigueur.
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

COMMUNE   DE DALOU

RAPPORT DE PRESENTATION

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de DALOU est établi
en application des articles L 562-1 à L 562-9 du Code de l'Environnement (partie législative).

I. Présentation du PPRN

I.1. Objet du PPRN

Les objectifs des PPRN sont définis par le Code de l’Environnement et notamment par ses articles
L 562-1 et L 562-8 :

Article L     562-1

I  -  L’État  élabore  et  met  en  application  des Plans  de  Prévention  des Risques  Naturels
prévisibles  tels  que  les  inondations,  les  mouvements  de  terrain,  les  avalanches,  les
incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin :

1°  De  délimiter  les  zones  exposées  aux  risques,  dites  « zones  de  danger »,  en  tenant
compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou
industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés,
prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

2°  De  délimiter  les  zones,  dites  « zones  de  précaution »,  qui  ne  sont  pas  directement
exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations  agricoles,  forestières,  artisanales,  commerciales  ou  industrielles  pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction
ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le
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cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

4°  De  définir,  dans  les  zones  mentionnées  au  1°  et  au  2°,  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 de l'approbation du plan qui doivent être prises
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Article L     562-8

Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de
prévention  des  risques  naturels  prévisibles  définissent,  en  tant  que  de  besoin,  les
interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des
eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.

I.2. Prescription du PPRN

Les  articles  R562-1  et  R562-2  du  code  de  l'environnement  définissent  les  modalités  de
prescription des PPR.

Article R562-1

L’établissement  des  Plans  de  Prévention  des  Risques  Naturels  prévisibles
mentionnés aux articles L 562-1 à L 562-7 du code de l’Environnement  est
prescrit par arrêté du préfet.

Lorsque le périmètre mis à l’étude s’étend sur plusieurs départements, l’arrêté
est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des
préfets qui est chargé de conduire la procédure.

Article R562-2

L’arrêté  prescrivant  l’établissement  d’un  Plan  de  Prévention  des  Risques
Naturels  prévisibles  détermine  le  périmètre  mis  à  l’étude  et  la  nature  des
risques pris  en compte.  Il  désigne le  service  déconcentré  de l’État  qui  sera
chargé d’instruire le projet.

Cet  arrêté  définit  également  les  modalités  de  la  concertation  relative  à
l’élaboration du projet.

L’arrêté  est  notifié  aux  maires  des  communes  ainsi  qu’aux  présidents  des
collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont
le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan.

Il est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et
aux  sièges  de  ces  établissements  publics  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de  l’Etat  dans  le  département.  Mention  de  cet  affichage  est
insérée dans un journal diffusé dans le département.
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I.3. Contenu du PPRN

I.3.1. Contenu réglementaire

Les articles R562-3 et R562-4 du code de l'environnement définissent le contenu des Plans de
Prévention des Risques Naturels prévisibles.

Article R562-3

Le projet de plan comprend :

1° - une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte-tenu de l'état
des connaissances  ;

2° - un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du
II de l'article L 562-1 ;

3° - un règlement précisant, en tant que de besoin :

a) les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune
de ces zones en vertu du 1° et du 2° du II de l’article L 562-1 ;

b) les  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde
mentionnées au 3° du II de l’article L 562-1 et 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 de
l’approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement
mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre
est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.

Conformément à ce texte, le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de la commune
comporte, outre la présente note de présentation,  un zonage réglementaire et  un règlement.
Des  documents  graphiques  explicatifs  du  zonage  réglementaire  y  sont  présents :  une  carte
informative des phénomènes naturels connus, une carte des aléas et une carte des enjeux.

I.3.2. Limite géographique de l’étude

Le périmètre d'étude concerne la totalité du territoire communal de DALOU.

Janvier 2017 Version 1.0 9
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I.3.3. Etude incidence environnementale

I.3.4. Cadre de la prescription du PPRN

Située au pied de la chaîne pyrénéenne, la commune de Dalou s’insère dans un paysage de
collines en occupant l’aval de la vallée du Méridic. Son territoire peut être le siège de phénomènes
hydrauliques importants, comme l’ont rappelé les crues du Méridic et de ses affluents survenues
en 2011. La topographie relativement escarpée d’une partie de la commune peut également être
sujette aux mouvements de terrain, du fait des pentes et de la nature géologique des terrains.
Quelques instabilités visibles sur des versants ou le long de routes en témoignent.

La crue du Médéric de 2011 a été relativement dommageable sur la commune de Dalou. Une
partie du village a été sérieusement inondée avec des dégâts infligés au bâti proche de la rivière
(quartier du Moulin notamment au débouché de la vallée). L’État a pris un arrêté de catastrophe
naturel pour l’indemnisation des sinistrés.

D’après des observations effectuées par la commune voisine de Gudas, la crue de 2011 s’est
produite suite à un violent orage qui s’est abattu sur la bordure ouest du bassin versant du Méridic
(rive gauche de la vallée), approximativement dans le secteur des cols de Ribals et du Rébéou.
Les intempéries se sont partagées entre les bassins versants du Méridic et du ruisseau de Bedel
s’écoulant sur le territoire de Saint-Jean-de-Vergès. La rive droite du Méridic n’a presque pas été
arrosée.  Si  l’orage  s’était  centré  sur  le  bassin  versant  du  Méridic,  les  dégâts  auraient  été
certainement plus conséquents, notamment au niveau du village de Dalou.

La crue de 2011 n’est pas unique dans l’histoire de cette vallée. Un phénomène plus violent que
celui-ci  s’est  notamment  produit  au  début  du XXème siècle.  L’année 1910 est  évoquée par  les
communes de la vallée (alors que les archives mentionnent 1915 et 1916) avec description d’un
événement majeur qui aurait fortement impacté l’ensemble du bassin versant. Sur la commune de
Dalou, des témoins d’époque auraient rapporté que le ruisseau s’est déversé dans le centre du
village pour ensuite emprunter la rue de l’actuelle mairie en direction de Varilhès. Il aurait ainsi
divagué en s’écartant très largement de son parcours normal.

Face aux risques hydrauliques et de mouvements de terrain pesant sur la commune de Dalou, une
certaine vigilance s’impose. Il apparaissait donc important de la doter d’un outil réglementaire dans
le but de préserver ses enjeux urbains existants et futurs de la manifestation de phénomènes
naturels.

I.3.5. Limites techniques de l’étude

Le présent PPRN ne prend en compte que les risques naturels prévisibles tels que définis au
paragraphe  III.1.1. et  connus  à  la  date  d’établissement  du  document.  Il  est  fait  par  ailleurs
application du « principe de précaution » (défini à l’article L110-1 du code de l’environnement) en
ce  qui  concerne  un  certain  nombre  de  délimitations,  notamment  lorsque  seuls  des  moyens
d’investigations lourds auraient  pu apporter  des compléments pour lever certaines incertitudes
apparues lors de l’expertise de terrain.
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L’attention est attirée en outre sur le fait que :

➔ les  risques  pris  en  compte  ne  le  sont  que  jusqu’à  un  certain  niveau  de  référence
spécifique, souvent fonction :

• soit  de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire
dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence
donnée (par exemple, crues avec une période de retour au moins centennale pour
les inondations) ;

• soit  de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et  pouvant  de nouveau
survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels
avec forts transports solides) et lorsque le phénomène historique est supérieur au
phénomène centennal ;

• soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour
les mouvements de terrain) ;

➔ au-delà  ou/et  en complément,  des  moyens spécifiques doivent  être  prévus notamment
pour  assurer  la  sécurité  des  personnes  (plans  communaux  de  sauvegarde,  plans
départementaux spécialisés, etc.) ;

➔ en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment
en cas de disparition de la forêt, là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de
maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des
précautions supplémentaires ou une révision du zonage ;

➔ enfin, ne sont pas pris en compte les risques liés aux activités humaines mal maîtrisées,
réalisées sans respect des règles de l’art (par exemple, un glissement de terrain dû à des
terrassements ou des remblais sur fortes pentes).

I.4. Approbation et révision du PPRN

Les  articles  R562-7,  R562-8,  R562-9 et  R562-10  du  Code de l'environnement  définissent  les
modalités d’approbation et de révision des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles.

Article R562-7

Le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles est soumis à l’avis des
conseillers  municipaux  des  communes  et  des  organes  délibérants  des  établissements
publics  de  coopération  intercommunale  compétents  pour  l’élaboration  des  documents
d’urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan.

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêts ou de leurs
effets  ou  des  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  relevant  de  la
compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l’avis des
organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d’incendie
et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt
ou de leurs effets.

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à
ces terrains sont soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre régional de la
propriété forestière.
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Tout avis demandé dans le cadre des trois alinéas ci-dessus qui n’est pas rendu dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

Article R562-8

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues
par  les  articles  R123-6  à  R123-23,  sous  réserve  des  dispositions  des  deux  alinéas  qui
suivent.

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R562-7 sont consignés
ou annexés aux registres d’enquête dans les conditions prévues par l’article R123-17.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer sont entendus
par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête une fois consigné ou annexé
aux registres d’enquête l’avis des conseils municipaux.

Article R562-9

A l’issue des consultations prévues aux articles R562-7 et R562-8, le plan, éventuellement
modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l’objet d’une mention au Recueil
des actes administratifs de l’Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans
le département.

Une copie de l’arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège
de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration
des documents d’urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces
établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’en préfecture.

Cette mesure de publicité fait l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus
à l’alinéa précédent.

Article R562-10

I. - Un  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  prévisibles  peut  être  modifié  selon  la
procédure décrite aux articles R562-1 à R562-9.

Toutefois, lorsque la modification n’est que partielle, les consultations et l’enquête publique
mentionnées aux articles R562-7 et R562-8 ne sont effectuées que dans les communes sur
le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables.

Dans le cas énoncé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation ou enquête
publique comprennent :

1° Une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées ;

2° Un  exemplaire  du  plan  tel  qu’il  serait  après  modification  avec  l’indication,  dans  le
document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une modification et le
rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

II. - L’approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de
l’ancien plan.
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Le code de l’environnement précise que :

Article L 562-4

Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles approuvé vaut  servitude d'utilité
publique. Il est annexé au Plan Local d'Urbanisme, conformément à l'article  L. 151-43 du
Code de l'Urbanisme.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage
en mairie  et  d'une publicité  par  voie  de presse locale en vue d'informer  les  populations
concernées.
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II. Présentation de la commune

II.1. Le cadre géographique

II.1.1. Situation, territoire

La commune de Dalou se situe sur le piémont pyrénéen, à environ huit kilomètres au nord-est de
Foix et une dizaine de kilomètres au sud de Pamiers. Elle occupe la partie aval du bassin versant
du Méridic,  en intégrant la vallée affluente du ruisseau de Ton. Sa localisation aux portes des
Pyrénées Ariégeoises lui confère un statut d’avant-pays montagnard, avec la chaîne pyrénéenne
en toile de fond. Sa proximité avec la vallée de l’Ariège et les principales villes du département la
rend géographiquement  attractive,  ce  qui  éveille  une  certaine  pression foncière  au niveau  du
village. Son environnement naturel est toutefois sauvegardé par la présence d’un relief escarpé qui
la préserve de toute expansion urbaine démesurée et lui permet de conserver un certain caractère
rural. Mis à part de rares hameaux isolés, ses versants sont ainsi libres de toute urbanisation.

Dalou est  limitrophe avec les communes de Varilhès,  Saint-Félix-de-Rieutord,  Gudas et  Saint-
Jean-de-Vergès.  Elle  est  administrativement  rattachée  au  canton  de  Val-d’Ariège  et  à
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l’arrondissement de Pamiers.

La commune s’étend sur une superficie de 766 hectares (7,66 km2), en rive droite de la vallée de
l’Ariège.  La majeure partie de son territoire couvre une région vallonnée composée de petites
collines. Seule son extrémité nord-ouest, qui s’avance sur la plaine de l’Ariège, est dépourvue de
relief.

La vallée du Méridic partage le territoire communal en deux en entaillant profondément le paysage.
Elle s’élargit progressivement à l’approche de la plaine de l’Ariège. Au niveau du village de Dalou,
elle adopte un fond plat et sa largeur atteint environ 300 mètres. De nombreuses petites combes
affluentes du Méridic incisent également les versants en accentuant plus ou moins le relief.

Les altitudes s'étagent entre 340 mètres à l'extrémité nord de la commune (passage à niveau de la
RD710) et 654 mètres sur sa bordure sud (crête séparant les communes de Dalou et Gudas).

La commune accueille de vastes espaces naturels boisés et herbeux. L’agriculture est également
présente sous différents aspects. Elle occupe généralement le fond de vallée du Méridic et la zone
de plaine,  où la planéité du terrain facilite les cultures et les prairies de fauche.  Les secteurs
vallonnés peu escarpés sont plutôt réservés à l’élevage, les animaux disposant alors de pâturages
relativement étendus.

II.1.2. Le réseau hydrographique

La commune est presque entièrement drainée par le Méridic. Ce cours d’eau important prend sa
source en bordure du chaînon du Plantaurel selon deux bras principaux se formant au col de Py et
au col de Charcany.

Le  Méridic  parcourt  environ  10 kilomètres  de  vallée  jusqu’à  Dalou,  puis  il  chemine  dans
l’agglomération de Varilhès sur quelques kilomètres supplémentaires pour se jeter dans l’Ariège.
Ce  cours  d’eau  tend  à  s’assécher  une  grande  partie  de  l’année.  Son  bassin  versant
hydrogéologique dispose de ressources insuffisantes en eaux souterraines pour soutenir un débit
d’étiage  pérenne.  Il  connaît  donc  un  fonctionnement  temporaire,  en  fonction  des  régimes  de
précipitations et de la capacité des aquifères de versants à se recharger.

Le principal affluent du Méridic prend sa source sur la commune de Saint-Jean-de-Vergès, au
hameau de Villeneuve-du-Bosc. Il s’agit du ruisseau de Ton qui emprunte une vallée encaissée
jusqu’au hameau de Rouquet où a lieu la confluence avec le Méridic. Ce cours d’eau présente le
même fonctionnement hydrogéologique que le Méridic. Il peut s’assécher sur de longues périodes.

Au nord du village de Dalou, le ruisseau du Galage de Coste traverse le quartier de Croix de Lutin.
Egalement rattaché au bassin versant du Méridic, il draine une combe dominant le cimetière. Il
franchit la voie rapide N20 puis s’écoule dans la plaine. Sa trace se perd au niveau de la voie
ferrée où il s’engage dans une buse.

Plusieurs autres petits axes hydrauliques alimentent  également le  Méridic.  Il  s’agit  de combes
sèches, la plupart du temps sans nom, qui s’activent en période humide et qui ne présentent donc
pas d’écoulement pérenne.

Enfin, le ruisseau de Fontanet rattaché au bassin versant voisin du Crieu draine l’extrémité nord de
la commune. Il se forme dans la combe de Bois Jeune puis il parcourt la plaine de l’Ariège sur
plusieurs kilomètres jusqu’à la commune de Pamiers où il rejoint le Crieu.
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Remarques :

Les dénominations utilisées pour les cours d'eau sont celles de la carte IGN au 1/25 000, ou à
défaut, celles du cadastre. Certains ruisseaux ne possèdent pas de nom. Ils sont alors désignés
par  des noms de  lieux-dits  ou de  villages traversés.  Ces dénominations  peuvent  différer  des
dénominations  usuelles.  Pour  les  principaux  cours  d'eau,  elles  sont  reportées  sur  la  carte
informative des phénomènes naturels.

II.2. Le cadre géologique

La  commune  de  Dalou  se  situe  sur  la  bordure  méridionale  du  vaste  bassin  sédimentaire
d’Aquitaine, au sein de la zone dite Sous-Pyrénéenne. Son substratum se compose de matériaux
molassiques  caillouteux  (poudingue)  et  de  dépôts  marno-calcaires  liés  aux  nombreux  cycles
sédimentaires  péricontinentaux qui  ont  marqué la  région au cours de l’orogenèse pyrénéenne
(alternance de transgressions et de régression marines durant l’ère tertiaire).

Géologiquement jeune,  la  chaîne pyrénéenne s'est  formée au cours de la  première moitié  du
Tertiaire (environ -40 Ma) à la place d'une mer peu profonde et suite à la collision des plaques
eurasienne  et  ibérique.  Cette  rencontre  frontale  a  entraîné  une  remontée  des  dépôts
sédimentaires  du  socle  hercynien  existant  (ère  Primaire),  avec  expulsion,  sous  la  forme  de
chevauchements,  des  formations  plus  jeunes à  l'extérieur  de la  zone de collision.  Les  zones
internes du massif, qui marquent le point de collision des plaques continentales, présentent ainsi
une dominance de formations géologiques très anciennes,  plus  ou moins  métamorphisées,  et
d’intrusions  magmatiques  granitiques.  Ses  bordures  sont  plutôt  composées  de  formations
géologiques sédimentaires plus récentes.

La Chaîne pyrénéenne présente  une structure en éventail  asymétrique qui  se traduit  par  une
emprise de largeur plus faible et des pendages plus prononcés coté français. Elle est caractérisée
par plusieurs entités structurales délimitées par des failles ou des chevauchements. Se succèdent
ainsi du Nord vers le Sud :

• L'avant-pays septentrional (bassin aquitain) ;

• La zone sous-pyrénéenne (collines de l'avant-pays pyrénéen présentes au nord d'une ligne
L'Herm / Vernajoul) ;

• La zone nord-pyrénéenne (contreforts montagneux pyrénéens) ;

• La zone axiale à cheval sur les territoires français et espagnol ;

• La zone sud-pyrénéenne (territoire espagnol).

La zone sous-pyrénéenne, à laquelle appartient la commune de Dalou, représente l’avant-pays
plissé  de  la  chaîne  pyrénéenne.  Elle  se  compose  de  séries  monoclinales  de  calcaires  et  de
poudingues, pentées vers le nord-est. Elle est délimitée au sud par le chevauchement frontal de la
zone nord-Pyrénéenne passant entre les chaînons du Pech de L’Herm et de Plantaurel. Au nord,
elle laisse rapidement la place à l’avant-pays septentrional composé des collines molassiques de
la région de Pamiers et de la plaine alluviale de l’Ariège (zone non plissée).

Tectoniquement, la zone sous-pyrénéenne est moins chahutée que le cœur du massif pyrénéen.
Le  chevauchement  frontal  de  la  zone  nord-pyrénéenne  constitue  son  principal  accident
géologique.  Hormis  leur  pendage,  les  formations  géologiques  ne  présentent  pas  ou  peu  de
désorganisation notable.
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II.2.1. Le substratum

Le substratum local est formé de matériaux tertiaires s’étageant du Llerdien au Stampien (époques
Eocène  et  Oligocène).  Ces  formations  géologiques  d’origine  continentale  se  composent  de
poudingues, de molasses, de calcaires et de marnes présents sous la forme de bancs.

➢ Les  poudingues  de  Palassou  d’origine  continentale  (Llerdien  supérieur  à  Bartonien)
composent  le substratum du tiers sud de la commune. Cette formation d’origine fluviatile
présente une puissance totale de plusieurs milliers de mètres. Seul son tiers inférieur est
présent au niveau de la région. Il est représenté par différents types de dépôts. On rencontre
successivement depuis sa base :

• Les silts et calcaires de Marsal de 25 à 50 mètres d’épaisseur (silts, grès fins, marnes
calcareuses, bancs calcaires).

• Les marnes et grès à galets du Bousquet d’une épaisseur de 250 mètres et montrant
des traces de stratification entrecroisée. Ces dépôts présentent une prédominance de
matériel détritique fin et des galets de petites tailles.

• Les calcaires de Castille et les marnes de Saint-Cristaud d’une puissance variant entre
35 et 50 mètres). Il s’agit de bancs calcaires de un à trois mètres d’épaisseur alternant
avec des couches marneuses de teinte rouge dominante.

• Le  poudingue  de  Pény  d’une  puissance  d’environ  1000 mètres  et  présentant  une
alternance de bancs de conglomérats, de grès et de marnes.

➢ Les poudingues, molasses, calcaires et marnes du Stampien inférieur forment le substratum
des  deux  tiers  nord  de  la  commune.  Cette  formation  atteint  une  puissance  de  300  à
350 mètres  et  se  rencontre quasiment  jusqu’à  la  vallée  de l’Herm située au nord-est  de
Dalou.  Les poudingues y sont  prédominants.  On compte entre cinq et  six assises de ce
matériau, chacune de 30 à 40 mètres d’épaisseur. Ils se composent de galets de taille et de
nature variables d’un point à l’autre des affleurements. Leur granulométrie décroît ainsi entre
les  bordures  sud  et  nord  de  la  formation  (passage  d’une  taille  pluri-décimétrique  à
décimétrique) et, simultanément, leur nature à dominante calcaire laisse progressivement la
place à des matériaux siliceux.

II.2.2. Les terrains de couverture

Quelques formations Quaternaires sont présentes sur la bordure nord-ouest de la commune. Il
s’agit de dépôts plutôt récents liés à l’activité post-glaciaire qui a suivi les grandes glaciations de
notre ère.

• On rencontre ainsi d’importants niveaux de colluvions et de matériaux de solifluxion à la base
de certaines collines bordant  la plaine de l’Ariège.  Ils  correspondent  au toit  du substratum
fortement  altéré  (dissolution  de  la  fraction  carbonatée  de  la  roche)  et  aux  produits
d’accumulation de phénomènes de fluage sur les versants.

• Ailleurs, le substratum affleure très fréquemment sur les versants. Il est très irrégulièrement
recouvert  par  des  terrains  meubles  (épaisseur  et  étendue  spatiale  de  la  couverture  très
variables d’un point à un autre). Lorsque c’est le cas, il s’agit essentiellement de colluvions
issues  de  l’altération  du  substratum.  On  peut  en  rencontrer  en  pied  de  pente  et  sur  les
versants. Dans le premier cas elles correspondent au produit de lessivage des pentes et aux
coulées boueuses anciennes qui ont pu affecter les versants. Dans le second cas il s’agit de la
frange  superficielle  d’altération  du  substratum  restée  sur  place.  Ce  type  de  terrain  est
généralement argileux. Son épaisseur peut varier de quelques décimètres sur les versants à
quelques mètres en pied de pente.
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• Des alluvions  fluviatiles post-glaciaires  occupent  une  partie  de  la  plaine  de l’Ariège.  Elles
forment souvent  de petites terrasses surélevées du reste de la  plaine,  à la  différence des
alluvions actuelles de la rivière qui composent les points les plus bas de la plaine.

• Des  alluvions  fluviatiles  récentes  occupent  la  vallée  du  Méridic.  Elles  correspondent  aux
matériaux déposés par le cours d’eau actuel.  Elles sont à dominante graveleuse (galets et
graviers). Elles peuvent également contenir de façon aléatoire une fraction argileuse, voire des
niveaux argileux, liés à des apports concomitants de colluvions de versant.

II.2.3. Sensibilité  des formations géologiques aux phénomènes
naturels

Les colluvions de versant sont par nature sensibles aux glissements de terrain du fait de leur
composition  argileuse.  Les  propriétés  mécaniques  médiocres  de  l'argile  favorisent  les
mouvements de terrain, notamment en présence d’eau. Cette problématique peut se rencontrer
quelle que soit l’épaisseur des terrains meubles de recouvrement. Le type de mouvements de
terrain sera toutefois différent en fonction de l’importance de la couverture de surface. Ainsi, selon
son épaisseur, on peut être confronté à des glissements de terrain profonds (jusqu’à plusieurs
mètres) ou à des phénomènes superficiels lorsque le substratum est proche de la surface.

En fonction de leur importance, les affleurements peuvent libérer des pierres ou des blocs. Des
galets sont ainsi parfois présents sur les pentes. Ils proviennent des bancs de poudingues qui se
désagrègent en surface (altération de la matrice cimenteuse du poudingue qui libère des galets).
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De petits blocs peuvent également se détacher lorsque les bancs de poudingue ou de calcaire
affleurent en talus vertical, voire en petite falaise.

Les  couches  de  terrains  meubles  (colluvions,  alluvions  fluviatiles,  etc.)  présentent  une  forte
sensibilité à l'érosion (exemple : berges des cours d'eau), ce qui peut générer des phénomènes de
transport solide importants en cas de crue (vallées du Méridic et de Ton et combes des versants).

Les  terrains  de  couverture  peuvent  s'avérer  particulièrement  sensibles  aux  ruissellements,
notamment lorsque le sol est dénudé (zones de culture, zone minérale, etc.).

II.3. Le contexte économique et humain

La commune de Dalou bénéficie d’un emplacement géographiquement privilégié lui permettant de
profiter de la proximité de grands centres urbains, tout en jouissant d’un environnement naturel
préservé. Située à mi-chemin entre Foix et Pamiers, elle propose à ses habitants un cadre de vie
avantageux.

Son village s’étend au débouché de la vallée du Méridic en occupant quasiment tout l’espace
disponible entre les versants des deux rives. Son centre ancien est organisé autour de la Grand-
Place, à proximité de laquelle se sont installées la mairie et l’école. Il a progressivement grossi en
accueillant un bâti essentiellement pavillonnaire, dont une partie est organisée en lotissements.
Dans sa forme actuelle, le village forme une toile urbaine plutôt lâche, s’étirant entre la voie rapide
N20 et la confluence entre le Méridic et le ruisseau de Ton. Quelques constructions sont adossées
au versant de la rive droite du Méridic, ce qui lui confère également un léger effet étagé.

Quelques hameaux et constructions isolées complètent l’habitat.  Ils se rencontrent le long des
vallées du Méridic et de Ton, ainsi qu’à l’extrémité nord de la commune, en limite communale avec
Saint-Félix-de-Rieutord.

La commune de Dalou fait l’objet d’une certaine pression foncière qui s’exerce actuellement plutôt
sur la plaine de l’Ariège. Sa topographie très vallonnée ne permet quasiment pas d’autre zone de
développement urbain.

Economiquement, Dalou est plutôt tournée vers des activités artisanales, agricoles, forestières et
de  pastoralisme.  Elle  ne  dispose  pas  de  zone  d’activité,  ce  qui  en  fait  plutôt  une  commune
résidentielle.  Elle  dépend  entièrement  de  ses  grandes  voisines  qui  proposent  des  bassins
d’emplois plutôt fourni, mais pas forcément suffisant pour l’ensemble de la région. C’est pour cela
qu’une partie de la population peut être amenée à se déplacer au-delà du département pour des
raisons professionnelles.

La commune ne dispose pas de commerce. Seuls des services de ravitaillements ambulants la
desservent  quotidiennement  et  permettent  aux  habitants  de  s’approvisionner  en  produits  de
première nécessité (boulangerie, épicerie). Pour subvenir à ses autres besoins, la population se
rend vers les centres urbains voisins (Foix,  Pamiers, Verniolle, Varilhès, etc.) qui proposent un
large choix commercial.

La vallée du Méridic est desservie par la RD13. Cette route en provenance de Varilhès traverse le
village de Dalou puis la commune de Gudas. Elle se poursuit ensuite en direction de Mirepoix en
franchissant divers petits cols des collines ariégeoises. Elle assure également un accès rapide à la
voie express N20 (axe majeur de circulation du département) grâce à un échangeur aménagé aux
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portes du village de Dalou. La RD331 se greffe sur la RD13 à la sortie sud-est du village. Elle
rejoint la vallée voisine du ruisseau de Bedel,  puis le bourg de Saint-Jean-de-Vergès. Dans la
partie nord de la commune, la RD410 relie le village de Dalou à celui de Saint-Félix-de-Rieutord.
Enfin, au niveau de la plaine, la RD711 établit une jonction entre la RD13 et la RD624 (route de
Pamiers) en contournant le bourg de Varilhès.

L’extrémité nord-ouest de la commune est traversée par la voie ferrée reliant Toulouse à Latour-
de-Carol (plateau de Font-Romeu). Cette ligne SNCF parcourue quotidiennement par des Trains
Express Régionaux (TER) est un complément économique essentiel pour la région. Elle donne
accès à l’important bassin économique toulousain. Elle est aisément accessible depuis plusieurs
gares, dont celle de Varilhès distante de quelques kilomètres du village de Dalou.

Après une lente régression durant la seconde moitié du XIXème siècle et le début du XXème siècle, la
commune de Dalou voit sa courbe démographique progresser depuis le recensement de 1960,
avec un net redressement dans les années 2000. Le nombre d’habitants est ainsi passé de 683
individus en 1846 à 302 en 1936,  pour atteindre les 758 en 2011. La progression du nombre
d’habitants des trente dernières années est en adéquation avec la croissance urbaine constatée
sur le terrain.

Année 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2014

Habitants 339 302 310 302 306 307 323 369 393 375 442 637 766 758 753

Evolution démographique de Dalou depuis le début du XXème siècle.
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III. Présentation des documents d’expertise

Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  prévisibles  regroupe  plusieurs  documents
graphiques : 

• une  carte  informative des  phénomènes  naturels  sur  fond  topographique  au
1/10 000 représentant les phénomènes historiques ou observés ;

• une carte des aléas sur fond cadastral au 1/5 000 présentant l’intensité et le cas
échéant la probabilité d'occurrence des phénomènes naturels ;

• une carte des enjeux sur fond cadastral au 1/10 000 ;

• un  plan de zonage réglementaire sur fond cadastral au 1/5 000 définissant les
secteurs dans lesquels l’occupation du sol sera soumise à une réglementation.

Les différentes cartes sont des documents destinés à expliciter le plan de zonage réglementaire. A
la différence de ce dernier,  elles ne présentent  aucun caractère réglementaire et  ne sont  pas
opposables aux tiers. En revanche, elles décrivent les phénomènes susceptibles de se manifester
sur la commune et permettent de mieux appréhender la démarche qui aboutit au plan de zonage
réglementaire.

Leur élaboration suit quatre phases essentielles :

• une  phase  de  recueil  d'informations  :  auprès  des  services  déconcentrés  de  l’Etat
(DDT), de l'ONF/RTM, des bureaux d'études spécialisés, des mairies et des habitants ;
par  recherche  des  archives  directement  accessibles  et  des  études  spécifiques
existantes ;

• une  phase  d'étude  des  documents  existants  (cartes  topographiques,  géologiques,
photos aériennes, rapports d'étude ou d'expertise, etc.) ;

• une phase de terrain ;

• une phase de synthèse et représentation.

III.1. La carte informative des phénomènes naturels

III.1.1. Elaboration de la carte

C'est une représentation graphique, à l'échelle du 1/10 000, des phénomènes naturels historiques
ou  observés.  Ce  recensement  objectif  ne  présente  que  les  manifestations  certaines  des
phénomènes qui peuvent être :

• anciens, identifiés par la morphologie, par les enquêtes, les dépouillements d'archives
diverses facilement accessibles, etc.

• actifs, repérés par la morphologie et les indices d'activité sur le terrain, les dommages
aux ouvrages, etc.

Parmi les divers phénomènes naturels  susceptibles d’affecter  le  territoire communal,  seuls  les
inondations de plaine de type « crues rapides », les inondations de pied de versant,  les crues
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torrentielles,  les  ruissellements  de  versant,  les  ravinements,  les  glissements  de  terrain  et  les
chutes de blocs ont  été pris en compte dans le  cadre de cette étude,  car  répertoriés.  A cela
s'ajoute les phénomènes de retrait - gonflement des sols argileux dont l'information est extraite de
l'étude départementale du BRGM (voir www.argiles.fr).

L’exposition sismique de la commune est rappelée. Elle ne fait pas l’objet d’un zonage particulier.
Les définitions retenues pour ces phénomènes naturels sont présentées dans le tableau suivant.

Phénomènes Symboles Définitions

Inondation de plaine de
type « crue rapide »

I

Débordement d’une rivière, avec des vitesses du courant et
éventuellement  des  hauteurs  d’eau  importantes,  souvent
accompagné  d’un  charriage  de  matériaux  et  de
phénomènes d’érosion liés à une pente moyenne (de l’ordre
de 1 à 4 %).

Inondation en pied de

versant
I'

Submersion  par  accumulation  et  stagnation  d’eau  claire
dans  une  zone  plane,  éventuellement  à  l’amont  d’un
obstacle. L’eau provient, soit d’un ruissellement lors d’une
grosse  pluie,  soit  de  la  fonte  des  neiges,  soit  du
débordement  de  ruisseaux  torrentiels  ou  de  canaux  de
plaine.

Crue des torrents et
ruisseaux torrentiels

T

Apparition  ou  augmentation  brutale  du  débit  d'un  cours
d'eau  à  forte  pente  qui  s'accompagne  fréquemment  d'un
important  transport  de  matériaux  solides,  d'érosion  et  de
divagations possibles du lit sur le cône torrentiel.

Ruissellement sur versant
Ravinement

V

Divagation  des  eaux  météoriques  en  dehors  du  réseau
hydrographique,  généralement  suite  à  des  précipitations
exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer l'apparition
d’érosion  localisée,  provoquée  par  ces  écoulements
superficiels, nommée ravinement.

Glissement de terrain G

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le
long d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa
vitesse  et  le  volume  de  matériaux  mobilisés  sont
éminemment variables : glissement affectant un versant sur
plusieurs  mètres  (voire  plusieurs  dizaines  de  mètres)
d'épaisseur,  coulée  boueuse,  fluage  d'une  pellicule
superficielle.

Chutes de pierres et de
blocs

P

Chutes  d'éléments  rocheux  d'un  volume  unitaire  compris
entre  quelques  centimètres  cubes  et  quelques  mètres
cubes. Le volume total mobilisé lors d'un épisode donné est
limité à quelques centaines de mètres cubes. Au-delà, on
parle d’éboulement en masse (ou en très grande masse,
au-delà de 1 million de m3).
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Phénomènes Symboles Définitions

Retrait-gonflement des

sols argileux
RGSA

Mouvement  de  terrain  à  composante  verticale  lié  aux
retraits des sols argileux en période de sécheresse et à leur
gonflement  en  période  humide  (variation  de  volume  des
sols  argileux en fonction des variations extrêmes de leur
teneur en eau). Ce phénomène peut entraîner des défauts
de portance en favorisant l'apparition de vides de hauteur
pluri-centimétriques, voire décimétrique, sous les fondations
insuffisamment  profondes  (retrait  en  période  de
sécheresse) et à l'inverse exercer des pressions verticales
(gonflement en période de ré-humidification du sol). Selon
sa conception, le bâti réagit  en conséquence, ce qui peut
entraîner  une  fissuration  sévère,  voire  de  plus  graves
dommages à sa structure.

Remarques :

Un certain nombre de règles ont été observées lors de l’établissement de cette carte.
Elles fixent la nature et  le degré de précision des informations présentées et donc le
domaine d’utilisation de ce document. Rappelons que la carte informative se veut avant
tout un état des connaissances - ou de l’ignorance - concernant les phénomènes naturels.

L’échelle retenue pour l’élaboration de la carte de localisation des phénomènes (1/10 000
soit  1  cm pour  100 m) impose un certain  nombre de  simplifications.  Il  est  en effet
impossible de représenter certains éléments à l’échelle (petites zones humides, niches
d’arrachement, etc.).

III.1.2. Événements historiques

Le  tableau  suivant  rapporte  les  phénomènes  historiques  connus  ayant  affecté  le  territoire
communal.  Les  phénomènes  historiques  ainsi  recensés  sont  également  localisés  sur  la  carte
informative des phénomènes. Sauf mention contraire, la base de données du service RTM09 est la
principale source d'information des phénomènes historiques. Cette base de données est en partie
alimentée par celle des archives départementales.

Remarque : les phénomènes historiques recensés dans le tableau ci-dessous sont localisés sur la
carte  informative  à  l'aide  d'un  étiquetage  numérique  (numéro  apparaissant  dans  la  seconde
colonne du tableau), lorsque leur description permet de les situer. Certains d'entre eux ne sont que
vaguement relatés et ne peuvent pas être localisés. On ne les retrouve donc pas sur la carte
informative. Ils sont uniquement cités dans le tableau pour information.

Les documents d’archives rapportent plusieurs crues du Méridic (également appelé ruisseau de
Dalou) depuis le XVIIème siècle. Ils fournissent parfois peu de détails sur les phénomènes subits et
restent assez vagues sur la localisation des dégâts. Sachant que les crues du cours d’eau ont
certainement frappé l’ensemble du bassin versant, elles sont toutes citées dans le PPRN, pour
information et pour bien souligner la forte activité que peut connaître ce cours d’eau.
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Phénomènes
Site et numéro
de localisation

Date Observations

Crue du Méridic 1

2

2

1652, 1657,
1659,1680, 1685,

1686, 1753,
12/07/1775,
23/05/1875,
23/06/1875,
17/02/1879,
25/06/1887
14/07/1887,
15/06/1898,

1910*, 21/05/1915,
28/07/1916,

19/05/1977

En 1652, 1657, 1659, 1680, 1685 et 1686, des
dégâts sont signalés au pont de Varilhès qui a
dû être réparé.

En 1753, un pont a été en partie emporté sur la
commune de Varilhès.

En 1775, de gros dégâts à Varilhès.

Le 23/05/1875, à Gudas,  sur le chemin vicinal
ordinaire  n°1  de  Serry  à  la  ligne  n°11,
écroulement des murs des abords du pont (non
localisé précisément).

Le  23/06/1875, 6  propriétaires  sont  déclarés
sinistrés à Dalou.

En  1879,  à  Gudas  sur  le  chemin  d'intérêt
commun  n°11  de  Lavelanet  à  Pamiers,
enlèvement  de  80m3 de  terre  sur  la  voie,  sur
1000m ;  aqueducs  complètement  fermés  et
affouillement du ponceau de Gudas (non localisé
précisément).

En  1887,  au  hameau  de  Pény  (commune  de
Gudas), 54 propriétaires ont été sinistrés et des
dégâts ont été infligés à l’actuelle RD13.

Le  5/06/1898,  40  propriétaires  sont  déclarés
sinistrés à  Dalou et  21 à Gudas (non localisé
précisément).

En 1910*, le Méridic en crue a emporté le pont
du  hameau  de  Pény  (commune  de  Gudas).
D’après la commune de Gudas, le Méridic aurait
causé  d’importants  dégâts  en  débordant  sur
certains secteurs de façon imprévisible.
Au  cours  de  cette  crue,  le  Méridic  a  débordé
dans le village de Dalou. Il s’est répandu sur la
Grand Place puis a divagué dans le secteur de
l’actuelle  mairie.  Ses  débordements  auraient
emprunté la  rue des écoles passant  devant  la
mairie,  puis  celle  de  la  Pointe,  et  se  seraient
dirigés en direction de la commune de Varilhès.

Le  21/05/1915  et  le  28/07/1916,  le  centre  du
village de la commune de Dalou a été inondé.

En  1916,  l’eau  des  débordements  est  montée
jusque au-dessus des portes des maisons de la
place de Varilhès.

Le 19/05/1977, la RN20 (actuelle voie rapide) a
été coupée à Varilhès.

* Les communes de la vallée parle d’une crue
survenue en 1910, alors que les archives n’en
signalent pas la trace. Une confusion entre les
dates de 1910, 1915 et 1916 est possible.

Crue du Méridic 4/09/2011 Le Méridic a connu une crue importante qui  a
causé  de  sérieux  dégâts  sur  la  commune  de
Dalou où une partie du village et sa périphérie
ont été inondées (30 bâtiments ont été déclarés
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Phénomènes
Site et numéro
de localisation

Date Observations

3

4

endommagés.

Les  dégâts  de la  crue  de  2011 ont  fait  l’objet
d’inventaires de la part du service risques de la
DDT  de  Foix  et  du  SYRRPA  Syndicat  de
Rivière).  Le  lit  a  été  en  de  nombreux  points
ravinés  comme  le  montre  un  reportage
photographique.  De  nombreux  arbres  et
branchages  ont  été  arrachés  et  transportés,
créant des embâcles sur l’ensemble du parcours
du cours d’eau.

Le ruisseau a débordé au niveau du Gué situé à
l’amont du village. Il a emprunté la rue du Pont
pellet en direction de la Grand Place qu’il n’a pas
atteint. La lame d’eau débordante s’est avancée
jusqu’à  une dizaine de mètres de celle-ci  et  a
inondé certaines maisons.

Le quartier du Moulin situé à l’aval du village a
été particulièrement touché. Plusieurs propriétés
ont été atteintes à des degrés divers, dont une
partie  des  lotissements  présents  entre  le
ruisseau  et  la  RN20.  Une  lame  d’eau  de
quelques  décimètres  a  été  par  endroit
enregistrée. Sous l’effet du courant, un mur de
clôture s’est couché causant une petite débâcle.
Des  phénomènes  de  ravinement  se  sont
également manifestés. L’importance de la lame
d’eau  qui  a  atteint  les  lotissements  aurait  été
aggravée  par  l’effacement  du  mur  de  clôture
(débâcle).

La crue du Méridic a été estimée de fréquence
décennale au niveau de la commune de Dalou.

Crue du ruisseau 
de Ton

5 4/09/2011 Le ruisseau de Ton a connu une forte crue dont
la  période  de  retour  a  été  estimée  proche  de
100 ans.  D’après  la  mairie  de  Gudas,  les
précipitations  de  l’épisode  orageux  de
septembre  2011  se  sont  concentrées  sur  les
crêtes  des  versants  passant  par  les  cols  de
Ribals  et  du  Rébéou,  arrosant  à  la  fois  des
affluents du Méridic et le bassin versant voisin
du ruisseau de Bedel (commune de Saint-Jean-
de-Vergès).  Environ  180 mm  de  précipitations
auraient  été  enregistrés  à  ce  niveau  en  4  ou
5 heures.

Le ruisseau de Ton est plutôt encaissé. D’après
les relevés de la DDT au lendemain de la crue,
tous  les  ouvrages  hydrauliques  ont  été
submergés, ce qui a causé quelques dégâts.

Dans la partie aval de la vallée, le ruisseau est
canalisé dans un lit  très étroit.  Il  s’est  déversé
sur la RD331, ce qui a fortement endommagé le
revêtement de la route.

Crue du ruisseau 
du Galage de 

6 4/09/2011 et
régulièrement

Le ruisseau du Galage de Coste a débordé à
l’aval  du  chemin  de  la  Plaine  et  inondé  des
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Phénomènes
Site et numéro
de localisation

Date Observations

Coste

7

maisons situées sur sa rive gauche.

Ce  ruisseau,  qui  s’assèche  hors  période
pluvieuse, est perché au niveau du chemin de la
Plaine.  De  plus  son  lit  est  encombré  par  la
végétation. Ses débordements sont récurrents.

Ses divagations se poursuivent dans la plaine le
long de la RD410 aménagée parallèlement à la
N20. Il  inonde alors des terrains agricoles.  S’y
ajoutent  également  les  débordements  du
ruisseau de Fontanet.

Débordement de 
la combe 
Ferranne

8 régulièrement La combe Ferranne située à la sortie sud-ouest
du village déborde régulièrement au niveau de la
RD13 et divague au niveau de propriétés.  Les
écoulements  de  cette  combe  empruntent  un
chemin rural qui guide l’eau jusqu’à la route.

La  commune  indique  que  des  travaux
d’aménagement ont été réalisés au niveau de la
RD13,  pour  intersepter  les  écoulements
empruntant  le  chemin  et  les  guider  vers  le
Méridic (mise en place d’une buse sous la RD13
et  d’un  entonnement).  Le  lit  de  la  combe  est
également  régulièrement  entretenu  pour  éviter
que cette dernière ne se déverse sur le chemin
rural.  D’après  la  mairie,  le  phénomène  ne  se
serait pas reproduit depuis ces travaux.

Glissement de 
terrain

9 Régulièrement Des glissements de talus se produisent le long
du chemin de Coume-Chaude (talus amont du
chemin).  La commune essaye de les stabiliser
en plantant des pieux en bois. L’aspect général
de  ce  secteur  montre  que  de  possibles
instabilités  de  terrain  se  manifestent
probablement  au-delà  du  chemin,  le  versant
amont présentant des déformations suspectes à
sa surface.

Chutes de pierres 10 Régulièrement Des  galets  issus  du  versant  de  Jammassip
(limite  communale  avec  Gudas)  atteignent
parfois la chaussée de la RD13.

Cette liste de phénomènes historiques est à compléter par trois arrêtés de catastrophe naturelle
pris sur la commune et liés aux phénomènes étudiés :

● Inondations,  coulées  de  boue  et  effets  exceptionnels  dus  aux  précipitations  entre  le
22/01/1992 et le 25/01/1992 (arrêté du 15/07/1992) ;

● Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols entre le 1/07/2006 et le 31/08/2006 (arrêté du 16/10/2009) ;

● Inondations et coulées de boue entre le 3/09/2011 et le 4/09/2011 (arrêté du 12/12/2011) ;

On notera l'absence de témoignage relatif à l’arrêté de catastrophe naturelle de 1992.

Janvier 2017 Version 1.0 27



Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de Dalou - Préfecture de l'Ariège
Note de présentation

III.2. La carte des aléas

Le guide général sur les PPRN définit l’aléa comme : « un phénomène naturel d’occurrence et
d’intensité données ».

III.2.1. Notion d’intensité et de fréquence

L'élaboration  de  la  carte  des  aléas  imposerait  donc  de  connaître,  sur  l'ensemble  de  la  zone
étudiée, l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels.

L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de sa nature
même, de ses conséquences ou des parades à mettre en œuvre pour s’en préserver. Il n’existe
pas de valeur universelle sauf l’intensité EMS 95* pour les séismes.*

Des paramètres simples et à valeur générale comme la hauteur d’eau et la vitesse du courant
peuvent être déterminés plus ou moins facilement pour certains phénomènes (inondations de
plaine notamment).

Pour  la  plupart  des  autres  phénomènes,  les  paramètres  variés  ne  peuvent  souvent  être
appréciés que qualitativement, au moins à ce niveau d’expertise : volume et distance d’arrêt pour
les chutes de pierres et de blocs, épaisseur et cinétique du mouvement pour les glissements de
terrain, hauteur des débordements pour les crues torrentielles, etc.

Aussi s’efforce-t-on, pour caractériser l’intensité d’un aléa d’apprécier les diverses composantes
de son impact :

• conséquences sur  les  constructions ou  « agressivité »  qualifiée  de  faible  si  le  gros
œuvre  est  très  peu  touché,  moyenne  s’il  est  atteint  mais  que  les  réparations  restent
possibles, élevée s’il est fortement touché rendant la construction inutilisable ;

• conséquences sur les personnes ou « gravité » qualifiée de très faible (pas d’accident
ou  accident  très  peu  probable),  moyenne  (accident  isolé),  forte  (quelques  victimes)  et
majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ;

• mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la valeur
vénale d’une maison individuelle moyenne), moyenne (parade supportable par un groupe
restreint de propriétaires), forte (parade débordant largement le cadre parcellaire, d’un coût
très important) et majeure (pas de mesures envisageables).

L'estimation  de  l'occurrence d'un  phénomène  de  nature  et  d'intensité  données  passe  par
l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une période
de retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène.

Si certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer régulièrement (les débits liquides par
exemple),  d'autres le  sont  beaucoup moins,  soit  du fait  de leur nature (les débits  solides par
exemple), soit du fait de leur caractère instantané (les chutes de blocs par exemple).

Pour  les inondations  et  les crues,  la  probabilité  d’occurrence des  phénomènes  sera  donc
généralement appréciée à partir d’informations historiques et éventuellement pluviométriques. En
effet, il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains phénomènes naturels - tels que
crues  torrentielles,  inondations,  avalanches  -  et  des  épisodes  météorologiques  particuliers.

* EMS : European Macroseismic Scale (Echelle macrosismique européenne)
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L'analyse  des  conditions  météorologiques  peut  ainsi  aider  à  l'analyse  prévisionnelle  de  ces
phénomènes.

Pour les mouvements de terrain, si les épisodes météorologiques particuliers peuvent aussi être
à l’origine du déclenchement de tels phénomènes, la probabilité d’occurrence repose plus sur la
notion de prédisposition du site à produire un événement donné dans un délai retenu. Une telle
prédisposition peut être estimée à partir d’une démarche d’expert prenant en compte la géologie,
la topographie et un ensemble d’autres observations.

III.2.2. Elaboration de la carte des aléas

C'est  la  représentation  graphique  de  l'étude  prospective  et  interprétative  des  différents
phénomènes possibles.

Du  fait  de  la  grande  variabilité  des  phénomènes  naturels  et  des  nombreux  paramètres  qui
interviennent  dans  leur  déclenchement,  l’aléa  ne  peut  être  qu’estimé  et  son  estimation  reste
complexe. Son évaluation reste en partie subjective ; elle fait appel à l’ensemble des informations
recueillies au cours de l’étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations,
l’appréciation de l’expert chargé de l’étude, etc.

Pour  limiter  cet  aspect  subjectif,  des  grilles de caractérisation des différents aléas ont  été
définies en collaboration avec les services de la DDT avec une  hiérarchisation en niveau ou
degré.

Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur occurrence temporelle et
du facteur intensité. On distinguera, outre les zones d'aléa négligeable, 3 degrés soit :

• les zones d'aléa faible (mais non négligeable), notées 1 ;

• les zones d'aléa moyen, notées 2 ;

• les zones d'aléa fort, notées 3.

Ces grilles avec leurs divers degrés sont globalement établies en privilégiant l’intensité.

Remarques : 

Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une
couleur traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la
zone ;

Lorsque plusieurs types de phénomènes se superposent  sur  une zone,  seul  celui  de
l'aléa le plus fort  est représenté en couleur sur la carte. En revanche, l'ensemble des
lettres et indices décrivant les aléas sont portés.

III.2.3. L'aléa inondation

III.2.3.1. Caractérisation

En l’absence, d’une modélisation hydraulique hauteur/vitesse, les critères de classification sont les
suivants, sachant que l'aléa de référence est la plus forte crue connue ou, si cette crue est plus
faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière :
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Aléa Indice Critères

Fort I3

• Lit  mineur de la rivière avec bande de sécurité de largeur variable,
selon la morphologie du site, la stabilité des berges

• Zones affouillées et déstabilisées par la rivière (notamment en cas de
berges parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité
mécanique)

• Zones de divagation fréquente des rivières entre le lit majeur et le lit
mineur

• Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux
grossiers et/ou lame d’eau de plus de 1 m environ

• En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple :

• bande de sécurité derrière les digues

• zones situées à l’aval de digues jugées notoirement insuffisantes (du
fait d’une capacité insuffisante du chenal ou de leur extrême fragilité
liée  le  plus  souvent  à  la  carence  ou  à  l’absence  d’un  maître
d’ouvrage)

Moyen I2

• Zones atteintes par des crues passées avec lame d’eau de 0,5 à 1 m
environ et sans transport de matériaux grossiers

• Zones  situées  à  l’aval  d’un  point  de  débordement  potentiel  avec
possibilité de transport de matériaux grossiers

• Zones  situées  à  l’aval  d’un  point  de  débordement  potentiel  avec
écoulement  d’une  lame  d’eau  entre  0,5  et  1 m  environ  et  sans
transport de matériaux grossiers

• En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées
au-delà de la bande de sécurité pour les digues jugées suffisantes (en
capacité de transit) mais fragiles du fait de désordres potentiels (ou
constatés) liés à l’absence d’un maître d’ouvrage ou à sa carence
en matière d’entretien 

Faible I1

• Zones atteintes par des crues passées sans transport de matériaux
grossiers  et  une lame d’eau de moins de 0,5 m avec  des vitesses
susceptibles d’être très faibles

• Zones  situées  à  l’aval  d’un  point  de  débordement  potentiel  avec
écoulement  d’une  lame  d’eau  de  moins  de  0,5 m  environ  et  sans
transport de matériaux grossiers

• En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées
au-delà de la bande de sécurité pour les digues jugées satisfaisantes
pour l’écoulement d’une crue au moins égale à la crue de référence,
sans risque de submersion brutale pour une crue supérieure et en bon
état du fait de l’existence d’un maître d’ouvrage

Très faible I0 • Divagations résiduelles de cours d’eau.

Remarque : 

La  carte  des  aléas  est  établie,  sauf  exceptions  dûment  justifiées  (digues,  certains  ouvrages
hydrauliques), en ne tenant pas compte de la présence d’éventuels dispositifs de protection. Par
contre, au vu de l’efficacité réelle actuelle de ces derniers, il pourra être proposé dans le rapport de
présentation un reclassement des secteurs protégés (avec à l’appui, si nécessaire, un extrait de
carte surchargé) afin de permettre la prise en considération du rôle des protections au niveau du
zonage réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance,
voir rupture des ouvrages).
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III.2.3.2. Localisation

La commune de Dalou est presque entièrement rattachée au bassin versant du Méridic. Ce cours
d’eau prend sa source au pied du flanc nord de la  Montagne du Plantaurel,  selon deux bras
principaux prenant naissance au col de Py et au col de Charcany. Il emprunte une vallée plus ou
moins étroite jusqu’aux portes de la commune de Dalou, puis s’élargissant progressivement pour
atteindre environ 300 mètres de large à son débouché dans la plaine de l’Ariège. Le village de
Dalou a profité de cet élargissement pour s’implanter.

Mis à part  ses derniers kilomètres sur la commune de Varilhès,  le Méridic draine un territoire
exclusivement vallonné, plutôt propice aux ruissellements. Cette région composée de collines peut
être  généreusement  arrosée  par  des  pluies  orageuses  s'étalant  parfois  sur  plusieurs  jours.
Certaines pentes fortes et la présence d’un substratum à très faible profondeur sur de nombreux
versants, voire sub-affleurant, limitent les capacités d’infiltration du sol, ce qui peut favoriser des
coefficients  de ruissellement  élevés.  Les quelques terrains cultivés en fond de vallée peuvent
également activement participer à l’alimentation du cours d’eau en générant des écoulements plus
importants que la  normale.  L’eau n’est  en effet  quasiment  pas retenue sur  les sols  dénudés,
contrairement  aux  sols  végétalisés  qui  jouent  un  rôle  de  rétention.  Enfin,  l’urbanisation,  et
notamment l’étalement urbain, est également un facteur aggravant les ruissellements à destination
du réseau hydrographique. L’imperméabilisation des sols qu’elle entraîne augmente d’autant plus
les débits de crue des cours d’eau, lorsque aucune mesure compensatoire n’est mise en place
pour la rétention des écoulements au moment des pics de précipitations.

Le  Méridic  peut  ainsi  connaître  des  apports  d’eau  conséquents  en  période  de  pluviométrie
exceptionnelle, par le biais de ses nombreux affluents de versant (combes et ruisseaux) et les
ruissellements le rejoignant directement sans passer par le réseau hydrographique.

Sur ce type de bassin versant, les distances parcourues par les écoulements pour rejoindre les
axes  hydrauliques  sont  relativement  faibles,  ce  qui  implique  des  temps  de  concentration
relativement courts et garantit des apports d'eau rapides vers le réseau hydrographique. Les cours
d’eau répondent ainsi quasiment instantanément aux intempéries. Le Méridic peut donc voir son
débit varier rapidement, en réagissant presque en temps réel aux fortes précipitations. Au-delà
d'un certain seuil pluviométrique admissible, il  peut connaître des élévations soudaines de son
niveau, suivies de décrues tout aussi rapides, en fin de période pluvieuse.

Une étude du Méridic, réalisée par le RTM dans le cadre du PLU de la commune de Dalou, (étude
de l’aléa inondation du ruisseau de Dalou et du Galage de Coste – RTM – septembre 2009) décrit
le  cours  d’eau.  Sur  la  commune de  Dalou,  elle  établit  la  superficie  de  son  bassin  versant  à
13,44 km2 à l’amont de la confluence avec le ruisseau de Ton, et à environ 19 km2 à l’entrée de la
commune de Varilhès (pont de la N20).

Cette même étude établit le débit centennal du Méridic à 35 m3/s à l’amont de la confluence avec
le ruisseau de Ton et à 57 m3/s à proximité de la N20 (pour respectivement 13,44 km2 et 19 km2 de
bassin versant), ce qui correspond à un débit centennal spécifique compris entre 2,6 et 3 m3/s/km2.

Le fond de vallée du Méridic est  dans son ensemble composé de terrains meubles (alluvions
fluviatiles). Un risque d'érosion est donc fortement présent sur les berges, le cours d’eau en crue
pouvant les affouiller, comme l’a rappelé la crue de 2011. En plus de son débit liquide, le Méridic
peut donc se charger en transport solide, ce qui tendra à augmenter son débit total (cumul des
débits liquide et solide).

Compte-tenu du profil de la vallée (pente en long faible à moyenne), le transport solide devrait
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surtout  se manifester  au niveau du lit  mineur.  Il  devrait  peu concerner  le  champ d’inondation,
notamment dans la partie terminale du bassin versant, car se déposant rapidement sur les berges
du fait des faibles pentes (pente du terrain favorisant un dépôt rapide). A l’inverse, il peut s’avérer
problématique au niveau du lit mineur en entraînant son colmatage. La sinuosité de ce dernier et
les  obstacles  potentiellement  présents  peuvent  en effet  favoriser  des  dépôts et  entraîner  une
élévation  de  son  fond,  jusqu’à  fortement  réduire  ses  capacités  d’écoulement.  Ainsi,  toute
obstruction du lit crée des seuils naturels, derrière lesquels s’accumulent des matériaux solides,
sur des hauteurs plus ou moins importantes. La disparition des obstacles entraîne l’effet inverse
en purgeant les matériaux déposés et en abaissant le niveau du lit. Des témoignages ont rapporté
que  le  Méridic  était  très  sensible  à  cette  interaction  obstacles  /  dépôts  solides,  et  que  la
physionomie de son lit pouvait extrêmement changer. L’un d’eux souligne notamment qu’à l’amont
du  lieu-dit  Galy,  le  niveau  du  lit  du  Méridic  atteignait  autrefois  presque  celui  des  berges.
Aujourd’hui, il s’est approfondi d’environ 2,50 mètres.

Cette variabilité du niveau du lit est à considérer dans la détermination du champ d’inondation du
cours d’eau, car elle conditionne grandement son emprise. Elle peut notamment expliquer certains
débordements jugés comme exceptionnels par d’anciens témoignages. Il convient donc de ne pas
s’attacher uniquement à l’aspect actuel du lit pour déterminer la zone inondable du Méridic, mais
de  bien  identifier  son  lit  majeur  géomorphologique,  qui  correspond  généralement  aux
débordements historiques, tout en tenant compte de la dynamique de crue qui peut l’animer.

Enfin, le cours d'eau traverse des zones boisées et il est alimenté par des affluents qui en font de
même. Il peut mobiliser tous types flottants (bois mort, branchages, arbres arrachés, objets divers,
etc.) présents sur ses berges ou dans son lit majeur, ce qui laisse craindre des embâcles. En effet,
les éléments charriés peuvent former des obstacles en se coinçant et s'enchevêtrant au niveau
des ouvrages hydrauliques ou au moindre rétrécissement du lit. Des aménagements largement
dimensionnés  pour  des  crues  rares  peuvent  ainsi  s’avérer  totalement  inopérants.  Ce  risque
d’embâcles renforce l’analyse précédente sur les variations possibles du niveau du lit, car ce sont
essentiellement eux qui peuvent conduire aux obstructions favorisant les dépôts de matériaux.

On voit donc que ce type de cours d’eau peut adopter des comportements aléatoires conduisant à
des débordements inattendus, ce qui doit être pris en compte dans le cadre des politiques de
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cours d'eau atteignait autrefois presque le sommet des berges. On

notera sa profondeur actuelle.
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prévention des risques.

Le Méridic sur la commune de Dalou:

Le Méridic aborde le territoire de Dalou dans un contexte essentiellement naturel et agricole. Il
longe le versant boisé de sa rive gauche pendant environ un kilomètre puis il s’en écarte pour
s’aligner dans l’axe de sa vallée. La section de son lit peut varier énormément d’un point à un
autre et une certaine sinuosité s’observe (présence de méandres). Le lit est même parfois très
contraint, ce qui peut fortement perturber ses écoulements. Les berges sont très affectées par
l’érosion  comme  le  montre  de  nombreuses  traces  d’affouillement.  Elles  sont  également
systématiquement boisées, ce qui constitue une source assurée d’embâcles. Le risque de voir des
arbres déracinés par le ruisseau en crue, puis charriés, est important. Des débordements peuvent
survenir sur l’ensemble de son parcours du fait des conditions hydrauliques qui lui sont imposées.
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Figure III.2: berge érodée au droit du village.

Figure III.3: Arbres couchés dans le lit (embâcles) en limite
communale Gudas - Dalou.
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En pénétrant sur la commune de Dalou, le Méridic déborde préférentiellement en rive droite, le
cours d’eau étant calé contre le versant de sa rive gauche. Son champ d’inondation est dans un
premier temps étroit. Il s’élargit rapidement au droit du hameau de Jammassip, le fond de la vallée
s’aplatissant. Le Méridic peut s’étaler sur plusieurs dizaines de mètres de largeur et divaguer sur
un terrain agricole. Ses débordements peuvent ensuite se propager en direction de l’ancienne
ferme de Galy dont  le  bâtiment  est  construit  en  bordure  du lit  mineur,  sur  une légère  bosse
remblayée (photo de la figure III.1.). Cette proximité a poussé le propriétaire de la ferme à faire
enrocher la rive droite du Méridic face au risque d’érosion de berge.

Un point  bas se dessine à la surface du terrain,  à l’avant  de la ferme de Galy.  Les eaux de
débordement peuvent l’atteindre préférentiellement. Il peut également favoriser une propagation
de la lame d’eau débordante vers l’aval, en maintenant un champ d’inondation relativement large.

Le  Méridic  longe  ensuite  un  bâtiment  commercial  (garage  et  entrepôt  de  bricolage).  Son  lit
bifurque brutalement à gauche (virage à angle droit) à ce niveau. Des traces d’érosion prononcées
sont visibles à l’extrados de la courbe. Elles montrent que le cours d’eau tend à gagner du terrain
en direction du parc de stationnement du garage situé à l’arrière du bâtiment. La largeur du champ
d’inondation  reste  constante  par  rapport  à  l’amont,  mais  avec  une  plus  forte  probabilité  de
surverse à l’aval du bâtiment, car le niveau du terrain s’abaisse. Le bâtiment est potentiellement
inondable, du fait notamment de la sinuosité du lit qui peut fortement perturber les écoulements de
crue (embâcles par exemple) et favoriser les débordements.

A l’approche du hameau de Rouquet, le Méridic forme un méandre qui le ramène au centre de sa
vallée. Sa rive droite s’élève, ce qui renvoie les débordements en rive gauche. Le ruisseau peut se
déverser sur un terrain puis divaguer en direction du hameau de Rouquet. La RD331 franchit sa
vallée à ce niveau. Construite en léger remblai, elle peut contribuer à l’élargissement du champ
d’inondation,  notamment si des dysfonctionnements surviennent  à son pont.  On précisera que
l’ouvrage de la RD331 est largement dimensionné. Mais l’une des grosses craintes en période de
crue est de voir des arbres entiers charriés par le cours d’eau se coincer dans le lit, comme cela a
probablement dû se passer sur la commune de Gudas lorsque le pont du hameau de Peny a été
détruit en 1910 (Cf § III.1.2. événements historiques).

Le hameau de Rouquet accueille un lotissement bâti en rive gauche du Méridic, dont une grande
partie se situe au sein du lit majeur du cours d’eau. Des zones de débordements préférentiels sont
visibles sur sa bordure. Elles correspondent aux points bas des berges qui peuvent contenir les
crues ordinaires peu importantes (lit moyen du cours d’eau). En cas de forte crue, ces secteurs
seront insuffisants et vite saturés par les débordements. Le niveau du Méridic peut largement les
dépasser et s’élever jusque sur les terrains voisins légèrement plus hauts. A titre de repère, la
propriété située en rive gauche à l’aval immédiat du pont de la RD331 a déjà été plusieurs fois
menacée par le Méridic s’écoulant plein bord (niveau du cours d’eau atteignant presque celui de la
maison). En situation exceptionnelle, la lame d’eau débordante peut donc occuper une large partie
du lotissement, en s’étendant jusqu’à la rue de l’Île.

Le lit du Méridic s’approfondit ensuite à l’extrémité nord-ouest du lotissement. Cette partie apparaît
moins exposées aux débordements. Elle est surtout sujette aux divagations provenant de l’amont
qui n’ont pas pu se rabattre dans le lit mineur (divagations résiduelles).
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Au droit du hameau de Rouquet, le lit du Méridic est également très sinueux. Il forme plusieurs
virages,  notamment  au niveau  de la  salle  polyvalente  de  la  commune.  Il  reçoit  également  le
ruisseau de Ton. Son lit est par endroit profond mais, face aux contraintes hydrauliques imposées
(sinuosité, confluence), il peut s’avérer insuffisant pour contenir les débits de crue. Des surverses
sur les berges semblent ainsi possibles. La salle polyvalente située en rive droite sur un remblai
est a priori  hors d’eau. Par contre, une partie de son parking et le terrain stabilisé (terrain de
boules) attenant sont à un niveau inférieur qui apparaît proche de celui de la rive gauche, ce qui
pousse à les considérer potentiellement inondables.

A l’aval de la salle polyvalente, le Méridic peut déborder sur ses deux rives, en se déversant sur le
chemin du Rouquet (rive gauche) et  en direction de propriétés de la  rive droite.  L’une d’elles
semble plus particulièrement exposée, le champ d’inondation englobant la piscine et s’approchant
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Figure III.4: pont de la RD331 dans le hameau de Rouquet.
On notera son ouverture importante et le niveau de crue

couramment rencontré.

Figure III.5: lotissement du Rouquet traversé par la RD331.

Le Méridic
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plane
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de l’habitation.

Le Méridic  atteint  ensuite  la  partie  ancienne du village de Dalou.  La situation  hydraulique se
dégrade franchement à ce niveau. La section du lit devient très insuffisante même pour des crues
moyennes. Le premier point noir se situe au niveau du gué du chemin du Rouquet. Le cours d’eau
déborde à son niveau et emprunte la rue du Pont Pellet en direction du village. Il peut ensuite
atteindre la Grand Place et se propager en périphérie de celle-ci. De nombreuses propriétés sont
ainsi  potentiellement  inondables.  La lame d’eau peut  ensuite se poursuivre en direction de la
mairie et s’engager sur la rue des Ecoles puis celle de la Pointe. Une grande partie du village peut
être ainsi envahie par le Méridic en crue. Le scénario de la forte crue du début du XXème siècle
(1910 ou 1915) se serait déroulé de la sorte.
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Figure III.6: gué du chemin du Rouquet. Le cours d'eau
déborde en rive droite en direction du village.
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Figure III.7: débordement sur la rue du Pont Pellet puis la
Grand Place.

Limite approximative 
de la crue de 2011
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A l’aval du gué, le lit du Méridic est globalement peu profond, ce qui peut également engendrer
des surverses y compris pour de petites crues. Le point noir du Gué n’est donc pas unique. Le
village est également inondable par des surverses possibles sur l’ensemble du tronçon compris
entre le Gué et le quartier du Moulin, ce qui montre que la problématique inondation de ce vaste
secteur est liée à un contexte hydraulique globalement défavorable et non pas à quelques points
de blocage hydraulique.

A l’aval de la mairie, le champ d’inondation s’étire jusqu’aux rues des Ecoles et de la Pointe, voire
légèrement au-delà. Il correspond alors aux écoulements s’évacuant de la Grand Place et aux
autres débordements latéraux possibles jusqu’au quartier du Moulin. Plusieurs propriétés situées
entre ces rues et le cours d’eau sont inondables, certaines ayant été sérieusement touchées par la
crue de 2011 (maisons inondées, murs de clôture couchés, etc.).

Le champ d’inondation quitte la rue de la Pointe à l’approche du carrefour avec la RD13, une
légère pente du terrain l’orientant vers l’ouest. Il englobe alors une partie du lotissement du Moulin
construit quasiment de niveau avec le cours d’eau et qui a également été durement affecté par la
crue de 2011. La plupart des maisons sont de plain-pied, elles ne sont pas rehaussées. Elles sont
donc très vulnérables aux crues. Le chemin du Moulin qui dessert  ce quartier  est  surélevé. Il
semble marquer la bordure du champ d’inondation.
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Figure III.8: les débordements peuvent se propager sur la rue des
Ecoles devant la mairie puis sur la rue de la Pointe en arrière plan.
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A l’aval du quartier du Moulin, le Méridic s’approfondit. Son lit majeur se rétrécit et ne concerne
plus que des terrains naturels. Il pénètre ensuite sur la commune de Varilhès puis franchit la voie
rapide N20. L’ouvrage de cette route est un cadre de section importante permettant le transit de
débits de crue conséquents, sous réserve qu’aucun embâcle ne l’obstrue.
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Figure III.9: lotissement du Moulin.

Figure III.10: lotissement du Moulin (rue voisine de celle
de la photo précédente) au lendemain de la crue de 2011

(source DDT09 - Service Risques).
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Qualification de l’aléa :

Le lit  mineur du Méridic  est  systématiquement  traduit  en  aléa fort  (I3) d'inondation selon des
bandes élargies de 10 mètres sur les berges, afin de tenir compte de leur érosion potentielle.

Son champ d'inondation est classé en aléas fort (I3), moyen (I2) et faible (I1) d'inondation selon
l'importance estimée des débordements susceptibles  de se produire et  de la  configuration  du
terrain. Ainsi, de l'aléa fort (I3) se rencontre à l’intrados de certain méandres où le cours d’eau
peut se déverser préférentiellement.

Plus généralement, l'aléa moyen (I2) est affiché au niveau des points de débordements et des
zones  de  divagations  préférentielles.  Le  lit  moyen  apparaît  dans  cet  affichage  qui  s’applique
quasiment systématiquement tout le long du cours d’eau. Plusieurs enjeux sont englobés dans
l’aléa moyen (I2), notamment au niveau de la ferme de Galy, au hameau de Rouquet et entre le
village et le quartier du Moulin.

L'aléa faible (I1) caractérise des secteurs plus rarement inondables et / ou éloignés des zones de
débordements où, compte-tenu du profil du terrain, les lames d'eau devraient être modérées.

Enfin, de l’aléa très faible (I0) caractérise certains secteurs de divagations plutôt résiduelles au
hameau  de  Rouquet  et  dans  le  village  (mairie  et  école).  Il  s’agit  de  secteurs  où  le  risque
d’inondation  ne  peut  être  exclu,  mais  où  l’impact  devrait  être  limité,  compte  tenu  de  leur
éloignement des points de débordements.

III.2.4. L'aléa inondation de pied de versant

III.2.4.1. Caractérisation

Les critères de classification sont les suivants :
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Figure III.11: pont de la voie rapide N20 (commune de Varilhès).



Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de Dalou - Préfecture de l'Ariège
Note de présentation

Aléa Indice Critères

Fort I'3

• Zones planes,  recouvertes par  une accumulation et  une stagnation,  sans
vitesse, d'eau "claire" (hauteur supérieure à 1 m) susceptible d’être bloquée
par un obstacle quelconque, en provenance notamment :

• du ruissellement sur versant

• du débordement d'un ruisseau torrentiel

• Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la marge de sécurité de part 
et d’autre

Moyen I'2

• Zones planes,  recouvertes par  une accumulation et  une stagnation,  sans
vitesse, d'eau "claire" (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) susceptible d’être
bloquée par un obstacle quelconque, provenant notamment :

• du ruissellement sur versant

• du  débordement  d'un  ruisseau  torrentiel  ou  d’un  fossé  hors  vallée
alluviale

Faible I'1

• Zones planes,  recouvertes par  une accumulation et  une stagnation,  sans
vitesse, d'eau "claire" (hauteur inférieure à 0,5 m) susceptible d’être bloquée
par un obstacle quelconque, en provenance notamment :

• du ruissellement sur versant

• du débordement  d'un  ruisseau  torrentiel  ou  d’un  fossé  hors  vallée
alluviale

III.2.4.2. Localisation

Deux ruisseaux de la façade nord de la commune débouchent dans la zone de plaine au nord du
village. Il s’agit des ruisseaux du Galage de Coste et du ruisseau de Fontanet.

• Le ruisseau du Galage de Coste traverse le quartier de Croix-Lutin puis la RD410 et la voie
rapide N20.  Il  se dirige ensuite en direction de la  voie ferrée où il  est  busé.  Ce ruisseau
déborde au débouché de sa combe et divague au niveau de Croix-Lutin (voir § III.2.5. aléa crue
torrentielle). Ses débordements peuvent se propager jusqu’en bordure de la voie rapide N20 et
de la RD410 puis longer ces routes, sans pouvoir rejoindre le lit mineur. La pente du terrain est
alors très faible, voire nulle, ce qui impose un changement de régime au ruisseau. Une lame
d’eau plus ou moins diffuse et  faiblement animée peut  ainsi  se propager le long des deux
routes, voire stagner du fait de la planéité du secteur.

Le débit se maintenant dans le lit mineur et franchissant la voie rapide N20 emprunte un fossé
aménagé dans la  plaine en direction  de la  voie ferrée.  Une légère cuvette se dessine en
bordure de ce fossé, à l’approche de la voie ferrée. Une lame d’eau liée au débordement de
l’axe hydraulique ou à l’accumulation de précipitations peut se former.

• Le ruisseau de Fontanet est  dévié de son cours naturel  au débouché de sa combe. Il  est
canalisé dans un fossé recoupant le pied du versant d’Archelle. Il se dirige vers la pointe nord
de la commune où il est rejoint par une combe limitrophe avec la commune de Saint-Félix-de-
Rieutord. Des surverses du fossé sont possibles. Elles sont traduites en aléa torrentiel tant que
le ruisseau s’écoule en zone de pente (lame d’eau animée en raison de la pente). Le ruisseau
atteint la zone de plaine proprement dite quelques centaines de mètres avant de quitter le
territoire de Dalou. La pente du terrain s’annule alors, ce qui modifie la dynamique hydraulique
du ruisseau et  peut  favoriser  des  phénomènes d’inondation  plus  durable.  Une lame d’eau
stagnante  peut  ainsi  s’installer  et  persister  en  période  humide.  Elle  peut  être  également
alimentée  par  la  combe  limitrophe  avec  Saint-Félix-de-Rieutord  et  se  confond  avec  celle
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générée par le ruisseau du Galage de Coste. Enfin, on ajoutera que ce secteur présente en
surface des signes d’humidité qui  indiquent  que des remontées de nappe sont  également
possibles.

On signalera enfin une très légère dépression de terrain en limite communale avec Saint-Jean-de-
Vergès, sur le replat présent à l’ouest du lieu-dit Le Moulin. Une certaine humidité peut s’installer à
son niveau en période d’intempéries et se maintenir le temps de son infiltration dans le sol.

Qualification de l’aléa :

Les débordements des ruisseaux du Galage de Coste et de Fontanet dans la plaine devraient se
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Figure III.12: plaine inondable par les ruisseaux du Galage de Coste et
de Fontanet (photo prise depuis la pointe nord de la commune). Le fossé

au premier plan correspond au ruisseau de Fontanet.

Figure III.13: autre vue de la plaine inondable depuis le
versant de Coume-Chaude.
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traduire  par  la  formation  d’une  lame  d’eau  de  faible  importance  n’excédant  pas  quelques
décimètres. Ils ont été classés en  aléa faible (I’1) d’inondation de pied de versant. Il en est de
même pour la légère dépression située à l’ouest du lieu-dit Le Moulin.

III.2.5. L'aléa crue des torrents et des ruisseaux torrentiels

III.2.5.1. Caractérisation

Ce type d’aléa prend en compte, à la fois le risque de débordement proprement dit du torrent
accompagné souvent d’affouillement (bâtiments, ouvrages), de charriage ou de lave torrentielle
(écoulement de masses boueuses, plus ou moins chargées en blocs de toutes tailles, comportant
au moins autant de matériaux solides que d'eau et pouvant atteindre des volumes considérables)
et le risque de déstabilisation des berges et versants suivant les tronçons. Le plus souvent, dans la
partie inférieure des cours d’eau, le transport se limite à du charriage de matériaux qui peut être
très important.

Les critères de classification sont les suivants sachant que l'aléa de référence est la  plus forte
crue  connue  ou,  si  cette  crue  est  plus  faible  qu'une  crue  de  fréquence  centennale,  cette
dernière :

Aléa Indice Critères

Fort T3

• Lit  mineur du torrent  ou du ruisseau torrentiel  avec bande de sécurité de
largeur variable selon la morphologie du site, l'importance du bassin versant
ou/et la nature du torrent ou du ruisseau torrentiel

• Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de berges
parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mécanique)

• Zones de divagation fréquente des torrents dans le “ lit  majeur ”  et  sur le
cône de déjection

• Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers
et/ou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ

• Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles

• En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : bande de sécurité
derrière les digues

• Zones situées au-delà pour les digues jugées notoirement insuffisantes (du
fait de leur extrême fragilité ou d’une capacité insuffisante du chenal)

Moyen T2

• Zones atteintes par des crues passées avec une lame d’eau boueuse de plus
de 0,5 m environ et sans transport de matériaux grossiers

• Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité
d'un transport de matériaux grossiers

• Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement
d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport de
matériaux grossiers

• En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au-
delà de la bande de sécurité pour les digues jugées suffisantes (en capacité
de transit) mais fragiles (risque de rupture) du fait de désordres potentiels (ou
constatés) liés à l’absence d’un maître d’ouvrage ou à sa carence en matière
d’entretien
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Aléa Indice Critères

Faible T1

• Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement
d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m environ et sans transport de
matériaux grossiers

• En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au-
delà  de  la  bande de  sécurité  pour  les  digues  jugées  satisfaisantes  pour
l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue de référence et sans risque
de submersion brutale pour une crue supérieure

Remarque : 

La carte des aléas est établie :

• en prenant en compte la protection active (forêt, ouvrages de génie civil), en explicitant son
rôle et la nécessité de son entretien dans le rapport ;

• sauf  exceptions  dûment  justifiées  (chenalisation,  plages  de  dépôt  largement
dimensionnées),  en  ne  tenant  pas  compte  de  la  présence  d’éventuels  dispositifs  de
protection passive. Par contre, au vu de l’efficacité réelle actuelle de ces derniers, et sous
réserve de la définition de modalités claires et fiables pour leur entretien, il  pourra être
proposé dans le rapport de présentation un reclassement des secteurs protégés (avec à
l’appui,  si  nécessaire,  un  extrait  de  carte  surchargé)  afin  de  permettre  la  prise  en
considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce dernier devra
toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, voire rupture des ouvrages) ;

• en  tenant  compte  de  l’état  d’entretien  général  des  ouvrages,  lié  généralement  à  la
présence d’une structure responsable identifiée et pérenne (par exemple : collectivité ou
association syndicale en substitution des propriétaires riverains).

III.2.5.2. Localisation

Un réseau hydraulique secondaire, composé de ruisseaux de taille variable, draine les versants de
la commune. Le plus important d’entre eux est le ruisseau de Ton qui rejoint le Méridic au hameau
de Rouquet. Deux autres sont à signaler au niveau de la zone de plaine. Il s’agit du ruisseau du
Galage  de  Coste  qui  est  également  un  affluent  du  Méridic  et  du  ruisseau  de  Fontanet  qui
appartient au bassin versant voisin du Crieu.

Ces ruisseaux empruntent des combes ou de petites vallées généralement marquées, dotées de
pentes en long parfois fortes et présentant une certaine sensibilité à l’érosion. Ils peuvent donc
être animés par des vitesses d’écoulement élevées et présenter un certain débit solide, jusqu’à
adopter  un  comportement  torrentiel.  De  plus,  ils  traversent  des  secteurs  boisés  pouvant  les
alimenter en flottants. Un risque d'embâcles est donc également à prendre en compte, notamment
au niveau des ouvrages hydrauliques qui sont souvent étroits.

Les ruisseaux de Ton et du Galage de Coste ont fait l’objet d’une étude hydraulique sommaire par
le  RTM (Etude  de  l’aléa  inondation  du  ruisseau  de  Dalou  et  du  Galage  de  Coste  –  RTM –
septembre 2009).  Cette  étude,  qui  porte  globalement  sur  le  bassin  versant  du Méridic,  a  été
réalisée dans le cadre du document d’urbanisme de Dalou (PLU). Elle établit  la superficie des
bassins versants des deux ruisseaux respectivement à 3,8 km2 et 0,2 km2. Elle estime leur débit
centennal respectif à 13 m3/s et 1,6 m3/s.

• Le Ruisseau de Ton prend sa source au hameau de Villeneuve-du-Bosc, sur la commune de
Saint-Jean-de-Verges. Le sommet de son bassin versant présente la particularité de pouvoir
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voir une partie de son débit s’échapper vers un cours d’eau voisin (ruisseau de Bedel). Les
écoulements sont  en temps normal dirigés vers le ruisseau de Ton par le biais d’un fossé
parallèle à la RD331. Mais si celui-ci déborde, ils peuvent changer de bassin versant. Cette
particularité influe cependant peu sur le comportement du ruisseau de Ton en période de crue,
car seule une petite partie du débit peut être ainsi déviée.

Le ruisseau  de Ton s’écoule  dans  une  vallée  relativement  étroite  dont  le  profil  en  travers
permet peu de débordements. Son lit est relativement bien marqué dans la partie amont de la
vallée. Plusieurs petits affluents l’alimentent sur ce parcours (combes et ruisseaux). Certains
peuvent  déborder  en pied de versant,  les  lits  étant  parfois  insuffisamment  marqués.  C’est
notamment le cas du ruisseau de Fourtet qui peut divaguer le long d’une piste d’accès au
versant de Fage-Freyde. D’autres peuvent sortir de leur lit au franchissement de la RD331 car
dotés d’ouvrages très étroits.

Le ruisseau traverse la RD331 à l’aval du lieu-dit Fourtet. Ce franchissement le contraint à
bifurquer brusquement, ce qui peut être une cause de débordement sur la chaussée (risque
d’embâcles et frein hydraulique). Le profil des lieux ne lui permet pas de s’étaler exagérément.

Huit cents mètres environ à l’amont de sa confluence avec le Méridic, le ruisseau de Ton est
contraint  d’emprunter  un  chenal  étroit  bordant  la  RD331.  La  section  du  lit  s’avère  très
insuffisante pour contenir les débits de crue, ce qui se traduit par des débordements sur la
route. Cette dernière a notamment été sérieusement endommagée lors de la crue de 2011
(Cf § III.1.2. Evénements historiques).
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Figure III.14: pont de la RD331 à l'aval de Fourtet.
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Le lit  du  cours  d’eau s’élargit  et  s’approfondit  ensuite  jusqu’à  former  une  petite  combe.  Il
contourne le hameau de Rouquet puis se jette dans le Méridic. Il franchit entre temps le chemin
de Rouquet qui emprunte brièvement sa combe et sur lequel il peut déborder.

• Le ruisseau du Galage de Coste draine une combe située à l’amont du Cimetière. Il débouche
dans le quartier de Croix-Lutin (nord du village) où il franchit le chemin communal de La Plaine
puis longe trois propriétés. Son lit est plus ou moins perché et relativement encombré par de la
végétation. Il connaît régulièrement des débordements à ce niveau en raison des conditions
hydrauliques qui lui sont imposées. Ses crues se traduisent par des divagations sur ses deux
rives. En rive gauche il peut inonder les propriétés construites sur sa bordure.
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Figure III.15: le ruisseau de Ton longe la RD331 800mètres à l'amont
de sa confluence avec le Méridic. A noter son chenal étroit.

Figure III.16: chemin de Rouquet franchi par le ruisseau de
Ton à l'amont de la confluence avec le Méridic.
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Ce ruisseau franchit ensuite la RD410 et la voie rapide N20, puis il se poursuit dans la plaine.
Ses débordements à l’amont de la RD410 ne rejoignent pas systématiquement le lit mineur. Ils
peuvent se propager parallèlement à cette route et rejoindre ceux du ruisseau de Fontanet (voir
§ III.2.4. Aléa inondation de pied de versant).

• Le ruisseau de Fontanet présente deux bras principaux qui se rejoignent à la pointe nord de la
commune (combes de Bois Jeune et de Coume-Chaude).

La combe de Bois jeune est la plus importante. Ses écoulements sont déviés dans un fossé
recoupant  le  pied  du  versant  d’Archelle.  L’ouvrage  de  dérivation  est  très  sommaire.  Il  est
constitué d’une simple lame métallique barrant le lit du ruisseau.
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Figure III.17: franchissement du chemin de La Plaine par le
Galage de Coste au quartier de Croix-Lutin.

Figure III.18: débouché de la combe de Bois Jeune.

Cours d’origine 
du ruisseau

Déviation dans 
un fossé



Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de Dalou - Préfecture de l'Ariège
Note de présentation

Le fossé se dirige vers l’extrémité nord de la commune. Il n’est pas entretenu et très encombré
par la végétation. Des débordements sont possibles sur la totalité de son parcours, surtout au
niveau de la dérivation. Le ruisseau peut ainsi divaguer en direction de la plaine et inonder
cette dernière (voir également § III.2.4. Aléa inondation de pied de versant).

La combe de Coume-Chaude est plus modeste. Elle débouche le long de la RD410, en limite
communale nord. Son lit s’efface à ce niveau. En période d’activité, ses écoulements peuvent
divaguer et alimenter la zone inondable de la plaine.

Qualification de l’aléa :

Les lits mineurs des ruisseaux ont été classés en  aléa fort (T3) de crue torrentielle selon des
bandes de 10 mètres de large de part et d'autre des axes d'écoulement, soit 20 mètres au total. Ce
principe  de  représentation  couvre  notamment  certains  débordements  localisés  difficilement
représentables, tels que ceux du ruisseau de Ton sur la RD331.

Les autres débordements ont été traduits en aléa moyen (T2) ou faible (T1) de crue torrentielle,
en tenant  compte des superficies des bassins versants,  de la proximité ou non des points de
débordement,  de  l'étendue  des  champs  d'inondation,  etc.  L’aléa  moyen  (T2) concerne
généralement les zones proches des lits mineurs et les secteurs favorisant une propagation des
débordements (divagations préférentielles). On en trouve ainsi aux débouchés des ruisseaux du
Galage de Coste et de Fontanet (combe de Bois Jeune).

L’aléa faible (T1) qualifie des zones de moindres débordements ou de divagations résiduelles. Il
est également affiché sur les petits bassins versants a priori peu productifs en débit, telle que la
combe de Coume-Chaude.

III.2.6. L'aléa ravinement et ruissellement sur versant

III.2.6.1. Caractérisation

Des pluies abondantes et soudaines apportées par un orage localisé (type « sac d'eau ») ou des
pluies durables ou encore un redoux brutal de type foehn provoquant la fonte rapide du manteau
neigeux peuvent générer l'écoulement de lames d'eau sur les versants. Ces écoulements peuvent
être  plus  ou  moins  boueux,  selon  la  nature  des  sols  parcourus  et  la  présence  ou  non  de
végétation.

Le ravinement résulte de l'ablation de particules de sol par l'eau de ruissellement ;  ce dernier
phénomène se rencontre plutôt  sur  des  versants  peu végétalisés  lorsque l'eau emprunte des
cheminements préférentiels et dans les combes qui concentrent les écoulements.

Le tableau ci-dessous présente les critères de caractérisation de l'aléa ravinement et ruissellement
sur versant.

Aléa de référence : plus fort phénomène connu, ou si celui-ci est plus faible que le phénomène
correspondant à la pluie journalière de fréquence “ centennale ”, ce dernier.
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Aléa Indice Critères

Fort V3

• Versant en proie à l'érosion généralisée (badlands).

Exemples :

• présence de ravines dans un versant déboisé

• griffe d'érosion avec absence de végétation

• effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible

• affleurement sableux ou marneux formant des combes

• Axes de concentration des eaux de ruissellement, hors torrent

Moyen V2

• Zone d'érosion localisée.

Exemples :

• griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée

• écoulement  important  d'eau  boueuse,  suite  à  une  résurgence
temporaire

• Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu'à un exutoire)

Faible V1
• Versant à formation potentielle de ravine

• Ecoulement  d'eau  plus  ou  moins  boueuse  sans  transport  de  matériaux
grossiers sur les versants et particulièrement en pied de versant.

III.2.6.2. Localisation

Plusieurs  combes  sèches  et  fossés  participent  au  drainage  de  la  commune.  Ces  axes
hydrauliques actifs en période humide peuvent générer des débits relativement conséquents, en
répondant aux fortes intempéries s’abattant sur la région. Souvent dépourvus d'exutoire, ces axes
hydrauliques peuvent connaître des débordements plus ou moins conséquents et entraîner des
gênes, voire des dégâts, à leur débouché. Ce type de phénomène est donc à considérer avec la
plus grande attention, même en présence de petits bassins versants.

Des phénomènes de ravinement peuvent se manifester sur les pentes fortes, dès lors que les
écoulements se concentrent et que leur vitesse augmente, puis être suivis d'engravements en
zone de replat (diminution des vitesses d'écoulement). Les divagations des combes peuvent ainsi
se matérialiser sous la forme de lames d'eau boueuse plus ou moins chargée en graviers, voire en
galets.

Sur la commune, l’origine de ces écoulements est quasiment uniquement naturelle (ruissellement
sur versants boisés ou enherbés). On ne note pas d’espace cultivé ou urbanisé important drainé
par de tels axes hydrauliques, comme cela peut être le cas sur des communes voisines. Le village
de Dalou qui  peut  en produire  se situe en fond de vallée.  Il  n’alimente pas les  combes,  ses
écoulements sont  directement évacués vers le  Méridic.  L’activité  agricole et  le développement
urbain de Dalou interfèrent donc très peu sur les coefficients de ruissellement régulant les débits
des combes.

• Le  village  de  Dalou  est  par  contre  exposé  au  débouché  de  la  combe  Ferranne  qui,  en
débordant,  peut  entraîner  des  perturbations  à  sa  hauteur.  Cette  combe  qui  s’écoule
normalement à proximité de la salle polyvalente peut voir ses eaux déviées par un chemin rural
en direction de la RD13. En suivant ce chemin, l’eau peut ensuite emprunter la RD13 puis la
rue  des  Figuiers  en  direction  du  Méridic.  Une  partie  peut  également  se  diriger  vers  des
propriétés situées à l’aval de la RD13. La mairie indique que des travaux ont été réalisés pour
empêcher la combe de déborder (mise en place d’une buse et d’un entonnement sur le chemin
rural).  Ces aménagements semblent fonctionnels pour de faibles écoulements, à conditions
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qu’ils ne soient pas obstrués. Leur efficacité est plus discutable en cas de gros orage, même si
le bassin versant drainé n’est pas important.

La  combe  Ferranne  peut  poser  un  second  problème  à  la  commune.  Une  propriété  est
aménagée sur son parcours normal, à l’amont de la RD13 (au droit de la salle polyvalente).
Son lit  est  à ce niveau couvert  puis il  réapparaît  dans un fossé à l’aval  de la  RD13. Des
débordements à l’amont de cette propriété sont possibles. Ils peuvent se propager sur la RD13
et en direction d’une autre propriété située à l’aval de cette route.

On signalera deux autres combes pouvant  déborder  en direction  de lieux bâtis  au niveau du
hameau de Rouquet et près du lieu-dit Galy.
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Figure III.20: débouché du chemin rural au niveau de la RD13. On
distingue les aménagements de la mairie (zone bétonnée).

Figure III.19: débouché de la combe Ferrane. Une partie de
ses écoulements peut emprunter le chemin rural à droite.

Axe normal 
de la combe

Débordement possible 
sur le chemin
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• Au hameau de Rouquet, ce sont deux chemins ruraux gravissant la rive gauche de la vallée du
Méridic qui drainent des écoulements en direction de la RD331. L’eau se déverse sur cette
route et peut atteindre des propriétés.

• Près du lieu-dit Galy, une combe débouchant à proximité du garage automobile peut déborder
au franchissement de la RD13. Ses écoulements peuvent se propager jusqu’au bâtiment du
garage.

Enfin,  d’autres  axes  d’écoulements  moins  marqués,  et  moins  impactants,  sont  visibles  sur  la
commune. Ils peuvent drainer des ruissellements plus ou moins diffus sur des largeurs parfois
importantes, faute de lit franchement matérialisé. Il s’agit généralement de légers talwegs à fond
large,  sans  réel  point  bas,  ou  de  zones  pouvant  favoriser  la  propagation  de  ruissellements
(chemins par exemple). Ces secteurs peuvent générer des écoulements de faible intensité, sans
risque important de concentration. Ce type d’axes hydrauliques peut notamment se former en tête
de certains bassins versants et au niveau de combe à fond très large tel qu’à l’amont du cimetière
(combe alimentant le ruisseau du Galage de Coste).

Qualification de l’aléa :

Les combes susceptibles de concentrer des écoulements ont été classées en  aléa fort (V3) de
ravinement  selon  des  largeurs  de  5 mètres  de  part  et  d'autre  de  leur  axe  d'écoulement,  soit
10 mètres au total. Leurs débordements ont été traduits en aléas moyen (V2) ou faible (V1) de
ruissellement, selon leur importance estimée. L'aléa moyen (V2) souligne surtout les débouchés
immédiats  des  combes  les  plus  importantes  et  certains  points  bas  pouvant  être  empruntés
préférentiellement.

De  l’aléa  faible  (V1) de  ruissellement  qualifie  plus  fréquemment  les  divagations  des  petites
combes et les ruissellements générés par les talwegs peu marqués (petits bassins versants et
écoulements non concentrés). Il est également affiché en continuité de l’aléa moyen qualifiant les
débordements des combes importantes.

Le village de Dalou et le hameau de Rouquet sont localement concernés par l’un ou l’autre de ces
niveaux d’aléa.

Enfin, on ajoutera que ces zones d’aléas fort (V3) moyen (V2) et faible (V1) de ruissellement et
de ravinement matérialisent des zones d’écoulements préférentiels et traduisent strictement un
état  actuel,  mais que des phénomènes de ruissellements généralisés,  de plus faible ampleur
(lame d'eau plus ou moins diffuse de quelques centimètres à plusieurs centimètres), peuvent se
développer  en  situation  météorologique  exceptionnelle,  notamment  en  fonction  des  types
d’occupation des sols  (pratiques culturales,  terrassements légers,  imperméabilisation des sols,
etc.). La quasi-totalité de la commune est concernée par ce type d'écoulements, y compris les
zones de replats où l'eau peut stagner temporairement. Leur prise en compte, qui est représentée
sous la forme d'un encart  sur la carte des aléas,  nécessite des mesures de « bon sens » au
moment de la construction, notamment en ce qui concerne les ouvertures et les accès.

III.2.7. L'aléa glissement de terrain

III.2.7.1. Caractérisation

L'aléa glissement de terrain a été hiérarchisé par différents critères :

• nature géologique ;

• pente plus ou moins forte du terrain ;
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• présence  plus  ou  moins  importante  d'indices  de  mouvements  (niches
d'arrachement, bourrelets, ondulations) ;

• présence d'eau.

De  nombreuses  zones,  dans  lesquelles  aucun  phénomène  actif  n'a  été  décelé  sont  décrites
comme étant exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Le zonage
traduit un contexte topographique ou géologique dans lequel une  modification des conditions
actuelles peut se traduire par l'apparition de nouveaux  phénomènes. Ce type de terrain est
qualifié de sensible ou prédisposé.

Le facteur déclenchant peut être :

• d'origine  naturelle comme  de  fortes  pluies  jusqu’au  phénomène  centennal  qui
entraînent une augmentation des pressions interstitielles insupportables pour le terrain,
un séisme ou l'affouillement de berges par un ruisseau ;

• d'origine anthropique suite à des travaux, par exemple surcharge en tête d'un talus ou
d'un  versant  déjà  instable,  décharge  en  pied  supprimant  une  butée  stabilisatrice,
mauvaise gestion des eaux.

La classification est la suivante :

Aléa Indice Critères
Exemples de formations
géologiques sensibles

Fort G3

• Glissements  actifs  dans  toutes  pentes  avec
nombreux  indices  de  mouvements  (niches
d'arrachement,  fissures,  bourrelets,  arbres
basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes,
traces  d'humidité)  et  dégâts  au  bâti  et/ou  aux
axes de communication

• Auréole de sécurité autour de ces glissements, y
compris zone d’arrêt des glissements (bande de
terrain  peu  pentée  au  pied  des  versants
instables, largeur minimum 15 m)

• Zone d'épandage des coulées boueuses (bande
de  terrain  peu  pentée  au  pied  des  versants
instables, largeur minimum 15 m)

• Glissements  anciens  ayant  entraîné  de  très
fortes perturbations du terrain

• Berges des torrents encaissés qui peuvent être
le lieu d'instabilités de terrains lors de crues

• Couvertures d’altération 
des marnes, calcaires 
argileux et des schistes 
très altérés

• Moraines argileuses

• Molasse argileuse

Moyen G2

• Situation  géologique  identique  à  celle  d'un
glissement  actif  et  dans  les  pentes  fortes  à
moyennes (de l’ordre de 20 à 70 %) avec peu ou
pas d'indices de mouvement (indices estompés)

• Topographie légèrement déformée (mamelonnée
liée à du fluage)

• Glissement  ancien  de  grande  ampleur
actuellement inactif à peu actif 

• Glissement  actif  mais  lent  de  grande  ampleur
dans des pentes faibles (< 20 % ou inférieure à
l'angle  de  frottement  interne  des  matériaux  du
terrain instable) sans indice important en surface

• Couvertures d'altération 
des marnes, calcaires 
argileux et schistes

• Moraine argileuse peu 
épaisse

• Molasse sablo-argileuse

• Eboulis argileux anciens

Janvier 2017 Version 1.0 51



Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de Dalou - Préfecture de l'Ariège
Note de présentation

Aléa Indice Critères
Exemples de formations
géologiques sensibles

Faible G1

• Glissements  potentiels  (pas  d'indice  de
mouvement) dans les pentes moyennes à faibles
(de l’ordre de 10 à 30 %) dont l'aménagement
(terrassement,  surcharge...)  risque  d'entraîner
des  désordres  compte  tenu  de  la  nature
géologique du site

• Pellicule d'altération des 
marnes, calcaires 
argileux et schistes

• Moraine  argileuse  peu
épaisse

• Molasse sablo-argileuse

Remarque : 

La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas compte de la
présence d’éventuels dispositifs de protection.

III.2.7.2. Localisation

Deux zones d’aspect instable s’observent au pied du versant d’Archelle, en bordure de la zone de
plaine. Les signes d’instabilité les plus notables sont visibles à l’amont de la voie communale de
Coume-Chaude. Le terrain présente des déformations marquées à sa surface, sous la forme de
moutonnements  d’amplitudes  plus  ou moins  prononcées.  Ce  secteur,  qui  est  occupé par  des
colluvions post-glaciaires, semble également humide, des sources étant présentes. Ces indices
caractéristiques montrent que certaines parties du versant sont affectées par des phénomènes de
fluage plutôt actifs.

On ne remarque pas d’arrachement.  Il  ne s’agit  pas de phénomène s’activant  périodiquement
entre des phases de veille. Les secteurs concernés font plutôt face à des mouvements de terrain
lents et réguliers qui se traduisent dans le temps par une avancée progressive du terrain et un
remodelage de sa surface. Un autre indice accrédite ce mécanisme. Le talus amont du chemin
communal de Coume-Chaude s’éboule constamment sans réellement régresser, ce qui semble
confirmer que celui-ci s’avance très lentement vers la route.
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Figure III.21: vue générale du versant de l'Archelle à l'amont du chemin communal de
Coume-Chaude. On notera les légères déformations de terrain.
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Sur le reste du territoire communal,  on ne note pas de mouvement de terrain actif  de grande
ampleur. Seules quelques signes d’instabilités localisées sont parfois visibles, tel qu’en bordure de
la piste forestière du versant de Marcous (rive gauche la vallée de Ton) où quelques centaines de
mètres carrés de terrain semblent glisser.

D’une manière plus générale, ce type de phénomène est potentiellement présent sur l’ensemble
des versants de la commune. La géologie locale est de nature à favoriser les instabilités de terrain
dans certaines conditions de pente et d’humidité. Les terrains présentent parfois un aspect très
argileux  en surface  lié  en  grande  partie  à  la  dégradation  du toit  du  substratum composé  de
poudingue  et  de  calcaire  (colluvions  d’altération).  La  nature  argileuse  des  colluvions est  un
élément défavorable pour la stabilité des terrains, notamment en présence d’eau, compte-tenu des
mauvaises caractéristiques mécaniques de l’argile (matériau plastique). Les glissements de terrain
se  produisent  ainsi  généralement  à  la  suite  d'épisodes  pluvieux  intenses  ou  à  la  faveur  de
circulations d'eaux de surface et/ou souterraines (sources, infiltrations, rejets d'eau non maîtrisés,
etc.). L'eau joue un rôle moteur et déclencheur dans leur mécanisme. Elle intervient en saturant
les terrains, en servant de lubrifiant entre deux couches de nature différente, en provoquant des
débuts d'érosion, etc. Les terrains ainsi fragilisés finissent par se mettre en mouvement sous l'effet
de la gravité.

La  commune présente  une  activité  hydrogéologique  assez  marquée.  Ses  versants  accueillent
fréquemment des sources qui, pour certaines, peuvent entretenir des zones d’humidité importante.
Les observations de terrain ont montré dans plusieurs cas que cette eau souterraine semble avoir
une origine plutôt superficielle et qu’elle a tendance à s’écouler le long de l’interface substratum /
colluvions.  Une partie  provient  probablement  d’infiltrations de surface et  se propage ensuite à
faible profondeur. Bien que ces sources tendent à se tarir en période de sécheresse prolongée, ce
fonctionnement hydrogéologique peut favoriser d’autres phénomènes de fluage que ceux observés
sur le versant d’Archelle.

La sensibilité des versants aux glissements de terrain est toutefois variable d’un point à l’autre du
territoire, notamment en fonction de la nature géologique des terrains de recouvrement. Ainsi, sur
certains  versants,  le  substratum est  quasiment  sub-affleurant,  seule  une fine  couche de terre
végétale le recouvrant. La probabilité de glissement de terrain est alors faible, voire très faible, et
se résume à de possibles  mouvements de terrain superficiels  (décapage de la  couverture).  A
l’inverse,  le  substratum  peut  présenter  une  frange  superficielle  altérée  épaisse  de  plusieurs
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Figure III.22: vue du même secteur que précédemment depuis le chemin de Coume-
Chaude. La courbe de la route épouse la zone de fluage suspectée à l'amont.



Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de Dalou - Préfecture de l'Ariège
Note de présentation

décimètres, voire plus, sous la terre végétale de surface. De nature fortement argileuse, ce type de
matériaux présente une plus forte sensibilité aux mouvements de terrain. C’est à leur niveau que
des phénomènes conséquents sont plutôt à craindre.

Plusieurs indices permettent d’identifier la présence du substratum à faible profondeur. Ce dernier
est  généralement  identifiable  au  niveau  des  talus  des  chemins,  lorsque  les  terrassements  le
laissent apparaître. Il est également détectable par la présence de galets à la surface des terrains.
Enfin, il est visible au niveau d’affleurements plus marqués (petits ressauts rocheux). A l’inverse,
en  l’absence  de  tels  indices,  la  profondeur  du  substratum ne  peut  pas  être  évaluée  sans  la
réalisation de sondages. Il est alors considéré qu’une épaisseur conséquente de terrain meuble
peut le recouvrir.

La prise en compte d’un substratum à faible profondeur permet une évaluation plus fine de l’aléa
de glissement de terrain, en retenant que celui-ci offre des conditions de stabilité plus sûres. Ce
paramètre a été intégré lorsqu’il était estimable, notamment sur une grande partie des versants
des rives droites des vallées du Méridic et de Ton.

Qualification de l’aléa :

Les zones de glissements de terrain considérées comme actives (phénomènes de fluage plutôt
actifs) ont été systématiquement traduites en aléa fort (G3) de glissement de terrain.

D’une façon plus générale, les secteurs potentiellement exposés aux glissements de terrain ont
été classés en aléa moyen (G2) ou faible (G1) de glissement de terrain. L’aléa moyen (G2) inclut
d’autres probables zones de fluage, où on ne peut pas parler de glissements actifs au sens propre
du terme mais plutôt de zones très sensibles.

L’aléa moyen (G2), concerne également les parties de combe et les versants escarpés présentant
les pentes les plus fortes et  /  ou des signes d’humidité,  notamment lorsque la  profondeur du
substratum ne peut pas être estimée.

En présence d’un substratum sub-affleurant, l’aléa moyen tend à céder sa place à de l’aléa faible
(G1), jusqu’à un certain niveau de pente admissible. Les versants des rives droites du Méridic et
de la vallée de Ton entrent notamment dans ce cas de figure. La probabilité de glissement de
terrain diminue à leur niveau, comme indiqué précédemment. Cela explique qu’à pente égale, des
versants ne sont pas forcément caractérisés par le même niveau d’aléa.

Plus  généralement,  l’aléa faible (G1) concerne des pentes  plus  faibles,  mais  mécaniquement
sensibles. Il englobe également certains secteurs peu pentus où le substratum affleure localement
et où des poches de colluvions impossibles à délimiter peuvent être présentes (toit du substratum
irrégulier).

On ajoutera que l’aléa de glissement de terrain est systématiquement représenté en débordant de
l’emprise des terrains réellement exposés aux instabilités, pour tenir compte des mécanismes de
régressions à l’amont et de recouvrements à l’aval en cas de survenance du phénomène. Ce
principe  d’affichage  explique  pourquoi  l’aléa  de  glissement  de  terrain  peut  s’étendre  sur  des
terrains d’apparence stable.
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III.2.8. L'aléa chutes de pierres et de blocs

III.2.8.1. Caractérisation

Les critères de classification des aléas, en l'absence d'étude spécifique, sont les suivants :

Aléa Indice Critères

Fort P3

• Zones exposées à des éboulements en masse, à des chutes fréquentes
de blocs ou de pierres avec indices d'activité (éboulis vifs, zone de départ
fracturée, falaise, affleurement rocheux)

• Zones d'impact

• Bande de terrain en pied de falaises, de versants rocheux et d'éboulis
(largeur à déterminer, en général plusieurs dizaines de mètres)

• Auréole de sécurité à l'amont des zones de départ

Moyen P2

• Zones  exposées  à  des  chutes  de  blocs  et  de  pierres  isolées,  peu
fréquentes (quelques blocs instables dans la zone de départ)

• Zones  exposées  à  des  chutes  de  blocs  et  de  pierres  isolées,  peu
fréquentes, issues d'affleurements de hauteur limitée (10-20 m)

• Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 

• Pentes raides dans versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente >
70 %

• Remise  en  mouvement  possible  de  blocs  éboulés  et  provisoirement
stabilisés dans le versant sur pente > 70 %

Faible P1
• Zones d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres

(partie terminale des trajectoires présentant une énergie très faible) 

• Pentes  moyennes  boisées  parsemée  de  blocs  isolés,  apparemment
stabilisés (ex. : blocs erratiques)

III.2.8.2. Localisation

Des phénomènes de chutes de blocs peuvent se manifester marginalement sur la commune. Le
substratum affleure sur  plusieurs versants en formant parfois  de petits ressauts rocheux.  Des
pierres ou de petits blocs isolés peuvent s’en détacher et se propager vers l’aval en fonction de
leur taille, des obstacles rencontrés et de la pente. De tels affleurements sont visibles sur la rive
droite du Méridic (près de la limite communale avec Gudas) et sur la rive gauche de la vallée de
Ton. Les sites identifiés présentent toutefois une faible, voire très faible, activité.

Sur ces mêmes versants, des galets (éléments de poudingue) reposent parfois sur des pentes
fortes.  Ils  sont  généralement  bien  calés  à  la  surface du sol,  mais  des mises en  mouvement
accidentelles sont possibles (passage de promeneurs ou d’animaux, entretien des terrains, etc.).
Des galets isolés peuvent ainsi parfois dévaler les pentes. La RD13 longe une telle zone en limite
communale avec Gudas. D’après des témoignages, des galets l’atteignent parfois.
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Qualification de l’aléa :

Les affleurements de poudingue identifiés sur certains versants de la rive droite du Méridic et de la
rive gauche de la vallée de Ton, et les secteurs pentus où sont visibles des galets à la surface du
sol, sont classés en aléa faible (P1) de chutes de blocs. Seuls des phénomènes de faible intensité
et peu actifs sont possibles à leur niveau.

III.2.9. L'aléa retrait-gonflement des sols

Cet  aléa  est  extrait  de  l'étude  départementale  du  BRGM  relative  aux  phénomènes  de
retrait / gonflement  des  argiles.  Cette  étude,  réalisée  sur  la  base  d'un  cahier  des  charges
national émis par le ministère de l'environnement, du développement durable et de l'énergie, se
base sur le croisement de la susceptibilité des formations géologiques à ce type de phénomène
avec le facteur densité de sinistres rapporté à 100 km2 d'affleurement urbanisé. Il en a résulté
une carte des aléas réalisée au 1/50 000 qui identifie 4 sensibilités de sols : sols exposés à un
aléa fort, moyen, ou faible ou sol non exposé à cette problématique.

D’après le document du BRGM, la commune de Dalou est concernée par de l'aléa moyen et de
l'aléa faible de retrait-gonflement des sols.

• L’aléa moyen concerne la quasi-totalité des versants de la commune.

• L'aléa faible s’affiche d'une façon générale au fond de la vallée du Méridic et sur la zone de
plaine.

Le PPRN intègre l’étude BRGM en retranscrivant le fichier numérique de la carte des aléas sur le
fond de plan cadastral de la commune, ce qui entraîne un changement d'échelle (agrandissement)
très supérieur au document original.  La méthodologie arrêtée pour la  réalisation du PPRN ne
permet  pas d'établir  un zonage plus  précis  que celui  existant.  Cela demanderait  des moyens
d'investigations conséquents (sondages géotechniques, essais de laboratoire par secteur, voire à
la parcelle) dépassant ceux prévus dans le cadre des PPRN. Ce changement d'échelle dans la
retranscription de cet aléa entraîne quelques incertitudes aux frontières entre aléa moyen, aléa
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Figure III.23: exemple d'affleurement rocheux sur versant.
L'activité de tels sites est globalement faible à très faible et les

éléments rocheux en mouvement se limitent à des galets.
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faible. Ce n’est toutefois pas très important, car ces deux niveaux d’aléa nécessitent des mesures
de protection relativement proches.

Le  zonage  d’aléa  retrait-gonflement  des  sols  est  représenté  sur  un  document  cartographique
spécifique, afin de bien le dissocier des autres aléas et de ne pas brouiller les informations entre
elles.

Les détails de l'étude BRGM (plan et rapport d'étude) sont consultables aux adresses internet
suivantes :

http://www.argiles.fr/donnees_SIG.htm?map=tout&dpt=09&x=531800&y=1771250&r=55

http://www.argiles.fr/donneesDownLoad.asp?DPT=09

http://www.argiles.fr/Files/AleaRG09.pdf

III.2.10. L'aléa séisme (non représenté sur les cartes)

Il existe un zonage sismique de la France dont le résultat est la synthèse de différentes étapes
cartographiques et de calcul. Dans la définition des zones, outre la notion d'intensité, entre une
notion de fréquence.

La carte obtenue n'est pas une carte du « risque encouru » mais une carte représentative de la
façon dont la puissance publique prend en compte l'aléa sismique pour prescrire les règles en
matière de construction.

Pour des raisons de commodités liées à l'application pratique du règlement, le zonage ainsi obtenu
a été adapté aux circonscriptions administratives. Pour des raisons d'échelles et de signification de
la précision des données à l'origine du zonage, le canton est l'unité administrative dont la taille a
paru la mieux adaptée.

La commune de Dalou est  classée en zone de sismicité modérée 3,  en application du décret
n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.
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IV. Principaux  enjeux,  vulnérabilité  et  protections
réalisées

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, susceptibles d'être
affectés par un phénomène naturel.

La  vulnérabilité exprime le niveau de  conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur
ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains.

Leur identification et leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui permet
d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les dispositions qui seront
retenues. Ces objectifs consistent à :

• Prévenir  et  limiter  le  risque humain,  en n'accroissant  pas la  population dans les zones
soumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité ;

• Favoriser les conditions de développement local en limitant les dégâts aux biens et en
n'accroissant pas les aléas à l'aval.

Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent influer nettement sur les aléas, par
rapport à des enjeux situés à leur aval (casiers de rétention, forêt de protection, etc.). Ils ne sont
donc pas directement  exposés au risque (risque :  croisement  enjeu et  aléa)  mais deviennent
importants à repérer et à gérer.

Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou passive nécessitent
une attention particulière. En règle générale, l'efficacité des ouvrages, même les mieux conçus et
réalisés ne peut être garantie à long terme, notamment :

• Si  leur  maintenance  et  leur  gestion  ne  sont  pas  assurées  par  un  maître  d'ouvrage
clairement désigné ;

• Ou en cas  de survenance d’un événement  rare (c’est-à-dire  plus  important  que l’aléa,
généralement de référence, qui a servi de base au dimensionnement).

La présence d'ouvrages ne doit  donc pas conduire a  priori  à  augmenter  la  vulnérabilité  mais
permettre plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La constructibilité à l'aval ne pourra
être  envisagée  que  dans  des  cas  limités,  et  seulement  si  la  maintenance des  ouvrages  de
protection est garantie par une solution technique fiable et des ressources financières déterminées
sous la responsabilité d'un maître d'ouvrage pérenne.

IV.1. Principaux enjeux

Les  principaux  enjeux  sur  la  commune  correspondent  aux  espaces  urbanisés  (zones  bâties,
bâtiments recevant du public), aux infrastructures et équipements publics.

La  population  est  intégrée  indirectement  à  la  vulnérabilité  par  le  biais  de  l'urbanisation.  La
présence  de  personnes  “ isolées ”  (randonneurs,  etc.)  dans  une  zone  exposée  à  un  aléa  ne
constitue pas un enjeu au sens de ce PPR.
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Le tableau ci-après présente, secteur par secteur, les principaux enjeux situés dans des « zones
de danger » :

Aléa Secteur Danger

Inondation Ferme de Galy Le Méridic peut déborder au niveau de l’ancienne ferme
du  lieu-dit  Galy  (près  de  la  limite  communale  avec
Gudas). Le bâtiment d’habitation est légèrement surélevé
par rapport  au reste  du  champ d’inondation.  Il  est  par
contre construit en bordure du cours d’eau (rive droite),
ce qui l’expose à un risque d’érosion, bien que la rive soit
enrochée (aléas fort et moyen).

Inondation

Ruissellement /
ravinement

Garage automobile situé
entre Rouquet et Galy

Le Méridic forme un brusque virage à 90 ° au niveau du
garage.  Il  peut  éroder  sa  rive  droite  et  déborder  en
direction du bâtiment (aléa faible pour le bâtiment et aléa
moyen pour le parc situé à l’aval du bâtiment).

Le garage se situe dans l’axe d’une combe de la  rive
droite du Méridic. Des divagations de cette combe sont
possibles jusqu’au bâtiment (aléa faible).

Inondation

Ruissellement /
ravinement

Crue torrentielle

Hameau de Rouquet Le méridic peut déborder sur sa rive gauche au niveau du
hameau  de  Rouquet  et  inonder  une  partie  d’un
lotissement. Plusieurs propriétés sont concernées (aléas
moyen, faible et très faible).

Des écoulements drainés par des chemins gravissant le
versant de la rive gauche du Méridic peuvent se déverser
sur  la  RD311  et  divaguer  en  direction  des  propriétés
situées en bordure de cette route (aléas moyen et faible).

Le ruisseau de Ton peut déborder sur la RD331 et sur le
chemin de Rouquet (aléa fort).

Inondation

Ruissellement /
ravinement

Le village de Dalou Le  Médéric  peut  déborder  dans  quasiment  toute  la
traversée du village (aléas moyen, faible et très faible).
Les points de débordements sont multiples, la section du
lit du cours d’eau étant insuffisante par rapport aux débits
de crue rencontrés. Le Méridic peut atteindre la place du
village (Grand-Place) et ensuite emprunter les rues des
Ecoles et des Pointes. Son champ d’inondation est ainsi
relativement  large  au  niveau  du  village.  La  mairie  et
l’école  en  font  partie.  Situées  en  marge  de  la  zone
inondable, elles sont a priori concernées par un niveau
d’aléa très faible.
Dans  la  partie  aval  du  village,  le  Méridic  inonde  un
lotissement du quartier du Moulin.

La combe Ferranne peut divaguer à l’extrémité sud-est
du village. Elle peut s’écouler sur la RD13 et la rue des
Figuiers et atteindre des propriétés situées à l’aval de la
RD13 (aléa faible).

Crue torrentielle Lotissement de Croix-
Lutin

Le ruisseau du Galage de Coste peut déborder au niveau
du  chemin  de  la  Plaine  et  divaguer  en  direction  de
propriétés situées  sur  sa  rive  gauche (aléas  moyen et
faible).
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Aléa Secteur Danger

Crue torrentielle La Plaine Le  ruisseau  de  Fontanet  (bras  de  la  combe  de  Bois
Jeune)  peut  déborder  dans  la  plaine  et  divaguer  en
direction  du  chemin  de  la  Plaine  et  du bâtiment  d’une
exploitation maraîchère (aléa faible).

Glissement de
terrain

La Tuilerie Une maison est construite au pied du versant de la rive
gauche  de  la  vallée  de  Ton.  Elle  est  incluse  dans
l’enveloppe  d’aléa  faible  de  glissement  de  terrain  qui
s’étend en pied de versant.

Glissement de
terrain

Jammassip Une propriété se situe à mi-pente du versant de la rive
droite du Méridic (aléa faible).

IV.2. Ouvrages de protection

La commune ne dispose pas d’ouvrage de protection.

IV.3. Les espaces non directement exposés aux risques situés
en « zones de précaution »

Certains espaces naturels, agricoles et forestiers, concourent à la protection des zones exposées
en évitant le déclenchement de phénomènes ou en limitant leur extension et/ou leur intensité. Ils
sont à préserver et à gérer dans la mesure du possible.

Sur la commune, il s'agit des boisements et des prairies qui réduisent l'intensité des ruissellements
en freinant les écoulements (rôle de rétention).

IV.4. Aménagements aggravant le risque

Le déboisement risque de modifier la donne actuelle en termes de risques naturels, compte-tenu
du rôle de protection passive que peut jouer la forêt. Il est donc à éviter, surtout lorsqu'il s'agit de
réaliser des coupes à blanc.

De même, en cas de projet  de construction,  une bonne maîtrise des eaux usées et  pluviales
évitera d'aggraver les risques d'instabilités de terrain (saturation du sol par infiltration de ces eaux)
et  de  ruissellement  (augmentation  des  coefficients  de  ruissellements  et  divagation  des  eaux
pluviales sur des terrains voisins). Tout changement de destination du sol doit donc se faire de
façon réfléchie, afin de ne pas trop perturber le fonctionnement du milieu naturel.
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TITRE I. PORTEE DU REGLEMENT PPR

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

I.1.1. Objet et champ d'application

Le présent règlement s'applique au territoire communal de xxxxxxxxxx inclus dans le périmètre
d'application du PPR tel qu'il est défini par l'arrêté préfectoral du xxxxxxxxxxx

Il définit :

 les mesures de prévention à mettre en œuvre contre les risques naturels prévisibles
(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 (article L.562-1 du Code de l'Environnement).

I.1.2. Les risques naturels pris en compte au titre du présent document

Ce sont :

 le  risque inondation,  ruissellement,  ravinement et  crue torrentielle pour  lequel  les
circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 rappellent la position de l'Etat selon trois
principes qui sont :

 d'interdire, à l'intérieur des zones d'inondation soumises aux aléas les plus forts,
toute construction nouvelle et à saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre
de constructions exposées,

 de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion
des crues où un volume d'eau important  peut  être stocké et  qui  jouent  le  plus
souvent  un  rôle  important  dans  la  structuration  du  paysage  et  l'équilibre  des
écosystèmes,

 d'éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés.

 le risque mouvement de terrain, distingué en glissement de terrain, chute de pierres et
de blocs, effondrement de cavités le risque retrait-gonflement des sols argileux.

 Le risque avalanche.
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Ces risques peuvent être aggravés par des facteurs parmi lesquels on distingue : 
 les incendies de forêts.

I.1.3. Division du territoire en zones de risque

Conformément à l'article L.562-1 du Code de l'Environnement et à la circulaire du 24 avril 1996, le
territoire communal de xxxxxxxxxx couvert par le PPR est délimité en :

 zones  de  danger,  différenciées  par  la  nature  et  l'intensité  du  risque  en  zones
d'interdictions dites zones rouges et en zones de prescriptions dites zones bleues,

 zones de précautions dites zones blanches, non directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou
en provoquer de nouveaux.

I.1.4. Utilisation pratique du PPR

Repérage de la parcelle cadastrale sur le zonage réglementaire

Le zonage réglementaire permet de repérer toute parcelle cadastrale, par rapport à une zone de
danger (bleue ou rouge) ou de précautions (zone blanche).

Les zones rouges ou bleues sont en plus de leur couleur repérées par deux lettres collées :

 R (pour rouge) ou B (pour bleu),
 I, T, V, G, P, F, A correspondant aux phénomènes naturels,

complétées parfois par un indice 1, 2 ou 3 différenciant des règlements.

Relever l'étiquette de la zone de risque concernée. 

Type de
zone

Phénomène
associé

Niveau d'aléas

RI2 Inondation, zone
marécageuse

fort et moyen

RI1 Champ
d'expansion de

crue

Moyen et faible hors zone
urbanisée/urbanisable

RT crue torrentielle Fort et moyen 

RV ruissellement et
ravinement

Fort et moyen 

RG glissement de
terrain

Fort et moyen

RP chute de pierre et Fort et moyen
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Type de
zone

Phénomène
associé

Niveau d'aléas

de bloc

RF effondrement Fort et moyen

RA avalanche Fort et moyen

BI2 Inondation de
plaine, zone

marécageuse

moyen

BI1 Inondation de
plaine, zone

marécageuse

faible

BT2 crue torrentielle moyen

BT1 crue torrentielle faible

BV2 ruissellement et
ravinement

moyen

BV1 ruissellement et
ravinement

faible

BV* ruissellement et
ravinement

Faible généralisé

BG2 glissement de
terrain

moyen

BG1 glissement de
terrain

faible

B-RGSA Retrait-gonflement
des sols argileux

Faible ou moyen

BP chute de pierre et
de bloc

faible

BF effondrement de
cavité

faible

BA2 avalanche Moyen 

BA1 avalanche Faible

Remarque :
Cas des terrains supportant plusieurs aléas, exemples :

 RI2,G signifie que les règlements RI2 et RG s'appliquent
 BV,P signifie que les règlements BV et BP s'appliquent
 RT,BG1 signifie que les règlements RT et BG1 s'appliquent.

Utilisation du règlement

S'il  s'agit  d'une  zone  inconstructible  dite  zone  rouge  (R),  il  faut  prendre  connaissance  des
mesures de prévention générales applicables :
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 à l'ensemble du territoire (TITRE 1, CHAPITRE 2, paragraphe 1.2.1),
 aux zones rouges (TITRE 2).

S'il  s'agit  d'une  zone  constructible  sous  conditions  dite  zone  bleue  (B),  il  faut  prendre
connaissance des mesures de prévention générales applicables :

 à l'ensemble du territoire (TITRE 1, CHAPITRE 2, paragraphe 1.2.1),
 aux zones bleues (TITRE 3).

I.1.5. Effets du PPR

Le  PPR  (zonage  réglementaire  +  règlement)  approuvé  vaut,  dans  ses  indications  et  son
règlement, servitude d'utilité publique et il est opposable aux tiers.

Il doit être  annexé au document d’urbanisme (PLU, carte communale …) de la commune, s'il
existe, conformément à l'article L 126-1 du Code de l'urbanisme (article L.  562-4 du Code de
l'Environnement).

En  cas  de  dispositions  contradictoires  entre  ces  deux  documents,  les  dispositions  du  PPR
prévalent sur celles du plan d'urbanisme qui doit en tenir compte.

Article 1 Effets sur les utilisations et l'occupation du sol

La loi permet d'imposer pour réglementer le développement des zones tous types de prescriptions
s'appliquant  aux  constructions,  aux  ouvrages,  aux  aménagements  ainsi  qu'aux  exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles.

Toutefois, en application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement :

 les  travaux  de  protection  imposés  sur  de  l'existant,  constructions  ou  aménagements
régulièrement  construits  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  l'urbanisme,  ne
peuvent excéder 10 % de la valeur du bien à la date d'approbation du plan,

 les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments implantés antérieurement à
l'approbation du plan ou le cas échéant à la publication de l'arrêté mentionné à l'article
R562-6 du code de l'environnement sont autorisés.

Remarque : 

En  application  de  l'article  L562-1  du  code  de  l'environnement,  les  mesures  concernant  les
bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan peuvent être rendues obligatoires
en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai  de  5 ans, réductible en cas
d’urgence.

Pour les projets nouveaux (prescriptions applicables au bâti  futur),  la non indication d’un délai
signifie a priori que les prescriptions sont d’application "immédiate" et qu’en cas de dégâts suite à
un phénomène naturel, les assurances pourront le cas échéant se prévaloir de leur non prise en
compte pour ne pas indemniser.

À défaut de mention particulière, les prescriptions de travaux de mise en sécurité pour le bâti
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existant  sont  à  mettre  en  œuvre  lors  de  la  réalisation  des  travaux  de  réaménagement  des
bâtiments existants (mise en conformité).

Il  est  rappelé  que  le  non  respect  des  conditions  de  réalisation,  d’utilisation  ou  d’exploitation,
prescrits par le PPR est puni de peines prévues à l’article L 480 – 4 du Code de l’urbanisme
(article L.562-5 du Code de l'Environnement).

Article 2 Effets sur l’assurance des biens et des activités

Par leurs articles 17, 18 et 19, titre II, chap. II, de la loi n° 95 – 101 du 2 février 1995 modificative
de la loi du 22 juillet 1987, est conservée pour les entreprises d’assurance l’obligation créée par la
loi  n°  82  –  600  du  13  juillet  1982  relative  à  l’indemnisation  des  victimes  des  catastrophes
naturelles,  d’étendre  leurs  garanties  aux  biens  et  aux  activités  aux  effets  des  catastrophes
naturelles.

En cas de non respect de certaines règles du PPR, la possibilité pour les entreprises d’assurance
de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi.

A partir du 2 janvier 2001, un nouveau dispositif  de franchise applicable à l'indemnisation des
dommages résultant des catastrophes naturelles entre en vigueur. Il résulte des trois arrêtés du
5 septembre 2000 portant modification des articles A 125 –1 modifié par l’arrêté du 4 août 2003,
A 125 – 2 et créant l’article A 125 – 3 du Code des assurances qui ont pour effet :

 de  réactualiser  les  franchises  de  base  payées  par  les  particuliers  en  matière  de
catastrophes naturelles,

 de créer une franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse afin de
distinguer les dommages mineurs des dommages remettant en cause l'utilisation du bien
ou qui affectent sa structure,

 de moduler les franchises applicables en l'absence de prescription de PPR en fonction
du nombre d'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle pris pour le même
risque publié au Journal Officiel au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle
constatation :

 premier et second arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour
le même risque : application de la franchise applicable,

 troisième arrêté pris pour le même risque : doublement de la franchise applicable,
 quatrième arrêté pris pour le même risque : triplement de la franchise applicable,
 cinquième  arrêté  pris  pour  le  même  risque  :  quadruplement  de  la  franchise

applicable.

Ces dispositions reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du PPR dans un délai
de 4 ans à compter de la date de prescription.

Ces arrêtés résultent d'une volonté de mieux lier indemnisation et prévention mais également de la
détérioration financière du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles mis en place par la
loi du 13 juillet 1982.
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Article 3 Effets sur les populations

L'article L.562-1 du Code de l'Environnement permet la prescription de mesures d'ensemble qui
sont en matière de sécurité publique ou d'organisation des secours des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences ou les particuliers ou à leurs groupements.

Ces mesures qui peuvent être rendues obligatoires sont :

 les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones exposées et
visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation et l'intervention des secours,

 les prescriptions aux particuliers, ou aux groupements de particuliers quand ils existent, de
réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques ou d'intervention en cas de
survenance des phénomènes considérés,

 les  prescriptions  pour  la  réalisation  de  constructions  ou  d'aménagements  nouveaux,
subordonnés  à  la  constitution  d'associations  syndicales  chargées  de  certains  travaux
nécessaires à la prévention des risques.

I.1.6. Révision du PPR

Le zonage réglementaire pourra être modifié, à l'occasion de procédures de révision du Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles, pour tenir compte :

 soit d'une aggravation de l'aléa suite à des faits nouveaux,

 soit d'une évolution de la réglementation.

I.1.7. Modification du PPR

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la
modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale  du plan.  La procédure de
modification peut notamment être utilisée pour :

 Rectifier une erreur matérielle ;
 Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
 Modifier  les  documents  graphiques  délimitant  les  zones  pour  prendre  en  compte  un

changement dans les circonstances de fait.
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CHAPITRE 2. MESURES  DE  PREVENTION,  DE  PROTECTION  ET  DE
SAUVEGARDE GENERALES

I.2.1. Rappel des dispositions réglementaires générales

Certaines réglementations d'ordre public concourent à des actions préventives contre les risques
naturels. C'est le cas notamment des dispositions du Code Rural en matière d'entretien des cours
d'eau, des Codes Forestier et de l'Urbanisme concernant la protection des espaces boisés et la
gestion  des  droits  du  sol,  du  Code Minier  en matière  de travaux  en  carrière  et  du Code  de
l'Environnement.

Article 1 Concernant l'entretien des cours d'eau

Les lits des cours d'eau sur le territoire de la communal appartiennent, jusqu'à la ligne médiane,
aux propriétaires riverains. Ce droit implique en réciproque des obligations d'entretien. Tous ces
travaux devront être conformes aux préconisations des textes en vigueur et notamment code de
l'environnement, code rural, code forestier ...

Article 2 Concernant la protection des espaces boisés

Les dispositions  essentielles  concernant  la  protection  de  la  forêt  sont  inscrites  dans  le  Code
Forestier et le Code de l'Urbanisme.

Code Forestier - Conservation et police des bois et Forêts en général

La réglementation des défrichements est applicable aux particuliers par le biais des articles L 311-
1, L 311-2, L 311-3, Titre 1, chapitre 1, Livre III du Code Forestier.

Forêt  de protection,  à titre indicatif,  dans le cas ou la commune ne possède pas de forêt  de
protection sur son territoire,

Il peut être fait application des dispositions des articles L 411-1 et 412-18, Titre I, chapitre 1 et
suivants, livre IV du Code Forestier pour le classement de forêts publiques et privées présentant
un rôle de protection certain, tel est le cas par exemple des boisements de versant raide sur sols
sensibles.

Code de l'Urbanisme - Espaces boisés

En application de l'article L 130 -1, Titre III du Code de l'Urbanisme, les espaces boisés, publics ou
privés,  ont  la  possibilité  d'être  classés  en  espaces  boisés  à  conserver  au  titre  des  plans
d'urbanisme. Ce classement entraîne de plein droit le rejet de toute demande de défrichement.

Par ailleurs (articles L 130-1 L 130-2 et L 130-3), sauf existence d'un plan de gestion agréé, toute
coupe ou tout abattage d'arbres dans un espace boisé classé est soumis à autorisation préalable
délivrée par l'administration. Les coupes rases sur de grandes surfaces et sur versant soumis à
des risques naturels sont en principe proscrites.
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Article 3 Concernant l'exploitation minières

L'exploitant des mines en galerie ou à ciel ouvert est assujetti à l'application et à la mise en œuvre
de dispositions définies par le Code Minier article 84 et par la législation des installations classées
(Loi  n°  943-3  du  4  janvier  1993  relatives  aux  carrières  et  décret  d’application  n°  94-486  du
9 juin 1994 complétés par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994).

Article 4 Concernant la sûreté et la sécurité publique sur le territoire communal

L'organisation de la sécurité, en vertu des pouvoirs de police conférés par le Code général des
collectivités territoriales, est du ressort du Maire sous le contrôle administratif du représentant de
l'Etat  dans le  département  (Art.  L 2212-1 à L 2212-5  du Code des Collectivités  Territoriales).
Toutefois, le Préfet dispose dans des conditions strictes d'un pouvoir de substitution au Maire (art.
L 2215-1) en matière de sécurité publique.

Article 5 Concernant  la  sécurité  des  occupants  de  terrains  de  camping  et  le
stationnement des caravanes

Conformément aux dispositions du décret n° 94-614 du 13 Juillet 1994 relatif aux prescriptions
permettant  d'assurer  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de  stationnement  des  caravanes
soumis  à  un  risque  naturel  ou  technologique  prévisible  le  Maire  fixe, sur  avis  de  la  sous-
commission départementale pour la sécurité des campings, pour chaque terrain les prescriptions
d'information, d'alerte, d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains
situés dans les zones à risques ainsi que le délais dans lequel elles devront être réalisées.

L’implantation nouvelle de terrains de camping en zone inondable et en zones d’aléa fort n’est pas
autorisée.
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I.2.2. Définitions

Article 1 Définition des zones abritées

Les façades exposées aux phénomènes décrits ci-dessus (chutes de blocs ou d'écoulements avec
charges solides) peuvent assurer un abri pour une zone située en aval, représentée sur le schéma
ci-dessous. 

Cette zone abritée n’existe que si :
- les façades exposées et latérales respectent les mesures de renforcement définies par le

règlement du PPR ;
- localement,  la  direction  principale  de  propagation  du  phénomène  n’est  pas

perturbée (aucun autre obstacle aux alentours, pas de terrassements ou de modelés de
terrain qui ramènent les écoulements vers la zone abritée).
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Article 2 Définition des façades exposées

Le règlement utilise la notion de "façade exposée" notamment dans le cas de chutes de blocs ou
d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de
cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

 la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de
plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas
permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature
et la direction des écoulements prévisibles),

 elle  peut  s’en  écarter  significativement,  du  fait  de  la  dynamique  propre  au
phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,  élargissement des
trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface
topographique,  de  l’accumulation  locale  d’éléments  transportés  (culots
d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même
de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles
déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

 directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
 indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°≤ α ≤ 180°

Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après.










S en s del’é co ulem en t

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Il  peut  arriver  qu’un site soit  concerné par plusieurs directions de propagation ;  toutes sont  à
prendre en compte.
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Article 3 Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Le règlement utilise aussi la notion de "hauteur par rapport  au terrain naturel"  et cette notion
mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides
(inondations, crues torrentielles, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

 Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles
sont  de surface faible par rapport  à la surface totale de la zone considérée (bleue ou
rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que
la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis
par les écoulements), conformément au schéma suivant :

 En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain
naturel initial.

 En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des
façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement
conçus  pour  cela  (parement  exposé  aux  écoulements  subverticaux  sauf  pour  les
inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le
cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
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Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Article 4 Définition du RESI et du tènement

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol
des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité des
remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement.

RESI = partie inondable de l’exhaussement (construction et remblai)
partie inondable de la parcelle (ou du tènement)

Un  tènement  est  défini  comme  un  ensemble  de  parcelles  contiguës  appartenant  au  même
propriétaire ou à une même copropriété.

La  présente  définition  porte  sur  les  parcelles  et  tènements  tels  qu’ils  existent  à  la  date
d’opposabilité du présent Plan de Prévention des Risques.

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas
comptabilisées dans le calcul du RESI.
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Article 5 Définition  des  prescriptions  applicables  aux  changements  de
destination

Lorsqu'un changement de destination est autorisé on appliquera :

 les prescriptions au bâti futur lorsque le changement de destination conduit à transformer le
bâti en habitation ;

 les prescriptions au bâti existant dans les autres cas.

I.2.3. Dispositions spécifiques relatives aux ERP

Lorsque le  règlement  de  la  zone le  prévoit,  les  ERP (établissement  recevant  du  public)  sont
soumis  aux  prescriptions  suivantes,  s'ajoutant  à  celles  s'appliquant  déjà  aux  constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :

 réalisation préalable d'une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité
des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes et, s'il
s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci,

 mise  en  œuvre  des  mesures  de  protection  nécessaires  (conditions  de  réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur
le site ou/et leur évacuation.

Il  est rappelé que, s'agissant de règles de construction et d’autres règles, l'application de ces
mesures  est  à  la  charge  entière  du  maître  d'ouvrage,  le  propriétaire  et  l'exploitant  étant
responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.

I.2.4. Dispositions concernant les fossés et les canaux en toutes zones

D’une  manière  générale,  les  fossés  existants  doivent  être  maintenus  ouverts  (sauf  bien  sûr
couverture  rendue  nécessaire  pour  franchissement  d’infrastructures…)  et  en  état  de
fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :

 Marge de recul des canaux : 10 m par rapport à l’axe du lit :
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 sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges
ne puisse descendre en dessous de 5 m,

 et avec respect d’une bande de 5 m (comptée à partir du sommet des berges) sans
clôture fixe pour permettre l’entretien.

 Marge de recul des fossés : 5 m par rapport aux sommets des berges et avec 
respect d’une bande de 5 m sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

Nota : En zone urbanisée, ces distances seront appréciées en fonction de l'occupation des lieux.
(exemple : canal entre deux maisons…)

I.2.5. Dispositions concernant les accès en toutes zones

D’une manière générale, sont interdits les projets qui présentent pour leurs utilisateurs un risque
fort du fait d'un accès particulièrement vulnérable.
( exemples : transformation de grange en habitation complètement isolée et inaccessible en cas de
crue;  création  d'un  habitat  permanent  possédant  un  accès  régulièrement  soumis
à des chutes de pierres ou blocs importantes…)

I.2.6. Dispositions communes

D’une manière générale, peuvent être interdits les projets, travaux, utilisation du sol ou du sous
sol, cité ou non dans le présent règlement, relevant ou non d’une autorisation, qui sont de nature à
aggraver significativement l’aléa ou qui présente une vulnérabilité importante inacceptable.

Règlement 18



PPR de la commune de 12/2014

TITRE II. RÉGLEMENTATION DES ZONES ROUGES

CHAPITRE 1. ZONES ROUGES INONDATION

Cours d'eau dits "de plaine" à écoulements lents ou rapides

Sont concernées les zones RI2,

II.1.1. Occupation et utilisation du sol interdites

 toutes constructions et installations nouvelles,

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

 les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau,
notamment : prises d’eau, passes, microcentrales, constructions ou installations
liées aux loisirs nautiques, etc.,

 pour  les  zones  d'aléa  moyen  uniquement,  les  constructions  et  installations
nécessaires à l’activité agricole ou forestière y compris bâtiments d’habitation,
bâtiments  d’élevage,  centres  équestres  sous  réserve  de  justificatifs  sur
l’impossibilité de les réaliser ailleurs au regard du type de production et de la
structure des exploitations concernées, et sous réserve qu’elles ne gênent pas
l’écoulement de la crue et ne présentent aucun risque de pollution en cas de
crue,

 les  constructions  de  superstructures  indispensables  au  fonctionnement
d’activités sportives ou de loisirs de plein air (pas d’habitations  ni d’ERP hors
ceux de type PA c'est à dire établissements sportifs  de plein air : terrains de
sports,  stades,  patinoires,  piscines,  hippodromes,  gradins  partiellement
couverts),

 les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à
caractère familial ou ouvrier, et limitées à 10m2 d’emprise au sol,

 les piscines privées sous réserve qu’elles soient matérialisées par des balises
visibles pendant l'inondation,

 les travaux et ouvrages conduisant à aggraver les phénomènes en réduisant le champ
d’inondation ou en augmentant le ruissellement,

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

 les travaux d’infrastructures et d’équipements techniques publics ou privés sous
réserve  d’impératifs  techniques,  notamment :  infrastructures  de  transports
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terrestres, espaces publics, aires de stationnement (avec prise en compte dans
le Plan Communal de Sauvegarde), ouvrages de production ou de distribution
d’énergie,  d’alimentation  en  eau  potable,  d’assainissement,  de
télécommunications,  sous  réserve  que  tous  les  éléments  vulnérables  ou
sensibles soient mis hors d’eau,

 les  travaux  visant  à  la  mise  en  sécurité  des  personnes,  notamment :  plate-
forme, voirie ou escalier ou passage hors d’eau destiné à faciliter l’évacuation
sous réserve de limiter le plus possible l’encombrement à l’écoulement de l’eau,
etc.,

 toutes  adaptations,  modifications  ou  extensions,  pour  les  constructions,  installations  et
ouvrages existants de nature à augmenter la gène à l’écoulement de la crue, à polluer l’eau
en cas de crue, à augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue,

 toutes  adaptations,  modifications  ou  extensions  d’établissement  vulnérable  qui
amèneraient une augmentation des capacités d'accueil,

 les changements de destination conduisant à des transformations en logements ou ERP ou
en établissements vulnérables ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité
civile,  la  défense ou le  maintien de l’ordre  public  (enseignement,  soin,  santé,  secours,
pompiers, gendarmeries, etc.),

 toute démolition augmentant l’aléa,

 toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation (voir également L111-3 CU),

 les clôtures non transparentes à 80 % s'opposant à l'écoulement et/ou au retour des eaux,
y compris de ruissellement, vers le cours d'eau,

 la création de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage,

 l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité :  pas  d’augmentation  du  nombre  d’emplacements  et  déplacement  des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.

II.1.2. Prescriptions concernant les projets autorisés

Définition de la hauteur de référence : 1,20 m au dessus du terrain naturel

BATI EXISTANT 
 limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

 Les  planchers  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  cote  de
référence, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

 pas de nouvelle  ouverture  en dessous de la  hauteur  de référence mais
possibilité entre le niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un
cuvelage  étanche  ou  vide  sanitaire,  dérogation  pour  les  ouvertures  des
bâtiments  à  usage  professionnel  (commerces,  ateliers,  bureaux  …)  par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et
étanchéification des murs sous la hauteur de référence,
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 les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et
être  situés  au-dessus  de  la  cote  de  référence,  sauf  impossibilité
fonctionnelle dûment justifiée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion
(menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections
phoniques et thermiques …) situés en dessous de la hauteur de référence
doivent  être  traités  avec  des  produits  hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et
régulièrement entretenus. En cas de réfection ou remplacement, ils doivent
être  réalisés  avec  des  matériaux  soit  insensibles  à  l'eau,  soit
convenablement traités,

 la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à
l'humidité  (équipements  électroniques,  micromécaniques  et  appareils
électroménagers  vulnérables  à  l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les
chaudières …) seront  réalisés au dessus de la hauteur  de référence ou
dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets
de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et  les  réseaux  intérieurs  sensibles
(téléphone, électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés
d'un  dispositif  de  mise  hors  service  automatique  dans  tout  le  niveau
inondable, sans couper l’électricité dans les niveaux supérieurs ou établis
entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans un boîtier ou une
enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune
occupation  permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou
flottantes sauf si cuvelage étanche jusqu’à la hauteur de référence.

 les  citernes  de  toute  nature  ou  cuves  à  mazout,  à  gaz  ...,  devront  être
lestées ou fixées, résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non
étanches  et  branchements  sensibles  situés  au-dessus  de  la  hauteur  de
référence.

BATI FUTUR
 Le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être inférieur ou égal à 0.30.

 ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment aucun remblai, murs ou
clôtures autorisés pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux,

 marge de recul de à préciser suivant cours d'eau (5 m minimum) imposée par rapport au
haut des berges,

 ne pas polluer  l’eau  en  cas  de  crue,  notamment  pas  de  stockage d’hydrocarbures  ou
produits pouvant polluer l’eau en dessous du niveau de la hauteur de référence,

 ne pas augmenter le nombre de personnes vulnérables, notamment : l’extension des biens
à usage d’habitation et des ERP sera limitée à une surface au sol ou en étage de 20 m2

non renouvelable,
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 limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

 le  premier  plancher  sera  au  dessus  de  la  hauteur  de  référence,  sauf
impossibilités  fonctionnelles  dûment  justifiées.  Dans  ce  cas  l’aménagement
devra  prévoir  une  zone  refuge  située  au  dessus  de  la  hauteur  de
référence facilement accessible de l'intérieur et de l'extérieur,

 les  constructions  nouvelles  autorisables   devront  présenter  leur  plus  petite
dimension à la direction de l’écoulement principal,

 les constructions et installations doivent être fondées dans le sol sain de façon à
résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées,

 les parties de constructions ou installations situées au dessous de la hauteur de
référence doivent être réalisées de façon à ne pas être endommagées en cas
de crue et à résister à la poussée ascendante des eaux (cuvelage étanche),

 les équipements qui pour des raisons fonctionnelles à justifier ne peuvent pas
être situées au dessus de la hauteur de référence doivent  être réalisées de
façon à ne pas être endommagées en cas de crue, et à résister à la poussée
ascendante des eaux,

 Les cuves doivent être fixées ou arrimées solidement ,

 les équipements électriques, électroniques, micro mécaniques et les appareils
électroménagers doivent être placés au dessus de la hauteur de référence,

 le mobilier d’extérieur, doit être fixé de façon à résister aux effets d’entraînement
de la crue de référence,

 les  réseaux  de  chaleur  doivent  être  équipés  d’une  protection  thermique
hydrophobe,

 les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasés
au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible
à l’eau. S’il est nécessaire que le profil en long des voies d’accès se situe au
dessus de la hauteur de référence, ces voies doivent être équipées d’ouvrages
de décharge dont l’ouverture permettra l‘écoulement de la crue,

 ne pas augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue, notamment, stockage de
matériaux pouvant être entraînés par la crue.
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CHAPITRE 2. ZONES ROUGES : CRUES TORRENTIELLES, RUISSELLEMENT, 
RAVINEMENT.

Sont concernées les zones RT et RV.

II.2.1. Occupation et utilisation du sol interdites

 toutes constructions et installations nouvelles,

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

 les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau,
notamment : prises d’eau, passes, microcentrales, constructions ou installations
liées aux loisirs nautiques, etc.,

 pour  les  zones  d'aléa  moyen  uniquement,  les  constructions  et  installations
nécessaires à l’activité agricole ou forestière y compris bâtiments d’habitation,
bâtiments  d’élevage,  centres  équestres  sous  réserve  de  justificatifs  sur
l’impossibilité de les réaliser ailleurs au regard du type de production et de la
structure des exploitations concernées, et sous réserve qu’elles ne gênent pas
l’écoulement de la crue et ne présentent aucun risque de pollution en cas de
crue,

 les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à
caractère familial ou ouvrier, et limitées à 10m2 d’emprise au sol,

 les piscines privées sous réserve qu’elles soient matérialisées par des balises
visibles pendant l'inondation,

 les travaux et ouvrages conduisant à aggraver les phénomènes en réduisant le champ
d’inondation ou en augmentant le ruissellement,

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

 les travaux d’infrastructures et d’équipements techniques publics ou privés sous
réserve  d’impératifs  techniques,  notamment :  infrastructures  de  transports
terrestres, espaces publics, aires de stationnement (avec prise en compte dans
le Plan Communal de Sauvegarde), ouvrages de production ou de distribution
d’énergie,  d’alimentation  en  eau  potable,  d’assainissement,  de
télécommunications,  sous  réserve  que  tous  les  éléments  vulnérables  ou
sensibles soient mis hors d’eau,

 les  travaux  visant  à  la  mise  en  sécurité  des  personnes,  notamment :  plate-
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forme, voirie ou escalier ou passage hors d’eau destiné à faciliter l’évacuation
sous réserve de limiter le plus possible l’encombrement à l’écoulement de l’eau,
etc.,

 toutes  adaptations,  modifications  ou  extensions,  pour  les  constructions,  installations  et
ouvrages existants de nature à augmenter la gène à l’écoulement de la crue, à polluer l’eau
en cas de crue, à augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue,

 toutes  adaptations,  modifications  ou  extensions  d’établissement  vulnérable  qui
amèneraient une augmentation des capacités d'accueil,

 les changements de destination conduisant à des transformations en logements ou ERP ou
en établissements vulnérables ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité
civile,  la  défense ou le  maintien de l’ordre  public  (enseignement,  soin,  santé,  secours,
pompiers, gendarmeries, etc.),

 toute démolition augmentant l’aléa,

 toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation (voir également L111-3 CU),

 les clôtures non transparentes à 80 % s'opposant à l'écoulement et/ou au retour des eaux,
y compris de ruissellement, vers le cours d'eau,

 la création de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage,

 l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité :  pas  d’augmentation  du  nombre  d’emplacements  et  déplacement  des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.

II.2.2. Prescriptions concernant les projets autorisés

Définition de la hauteur de référence : 1,20 m au dessus du terrain naturel

BATI EXISTANT
 Les planchers des surfaces utilisables devront être situés au dessus de la côte de

référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée.

 pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité
entre le niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche
ou d'un vide sanitaire, ou d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à
usage  professionnel  (commerces,  ateliers,  bureaux…)  ou  pour  les  accès  des
personnes à mobilité réduite par étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur
de référence définie et étanchéification des murs sous la hauteur de référence,

 toutes  les  structures  ou  matériaux  putrescibles  ou  sensibles  à  la  corrosion
(menuiseries,  portes,  fenêtres,  revêtements  de  sols  et  de  murs,  protections
phoniques et thermiques…) situés en dessous de la hauteur de référence doivent
être  traités  avec  des  produits  hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement
entretenus. En cas de réfection ou de remplacement, ils doivent être réalisés avec
des matériaux soit insensibles à l'eau, soit convenablement traités,
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 la  disposition  des  matériels  coûteux  et  le  stockage  des  produits  sensibles  à
l'humidité  (équipements  électroniques,  micromécaniques  et  appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières …)
seront  réalisés  au  dessus  de  la  hauteur  de  référence  ou  dans  une  enceinte
étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur
de référence,

 le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de
mise  hors  service  automatique  dans  tout  le  niveau  inondable,  sans  couper
l’électricité  dans  les  niveaux  supérieurs  ou  établis  entièrement  au-dessus  de  la
hauteur de référence ou dans un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau
de la hauteur de référence,

 en  dessous  de  la  hauteur  de  référence,  le  bâti  ne  doit  faire  l'objet  d'aucune
occupation permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf
si cuvelage étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

 les accès nouveaux doivent  être reportés sur les façades non exposées et  être
situés au dessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment
justifiée.

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz …, devront êtres lestées ou
fixées,  résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et
branchements  sensibles  être  situés  au dessus de la  hauteur  de référence.  Les
citernes à hydrocarbure ou équivalent devront être protégées contre les éventuels
transports solides (protection spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

BATI FUTUR
 Le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être inférieur ou égal à 0.30.

 ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment aucun remblai, murs ou
clôtures autorisés pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux,

 marge de recul de à préciser suivant cours d'eau (5 m minimum) imposée par rapport au
haut des berges,

 ne pas polluer  l’eau  en  cas  de  crue,  notamment  pas  de  stockage d’hydrocarbures  ou
produits pouvant polluer l’eau en dessous du niveau de la hauteur de référence,

 ne pas augmenter le nombre de personnes vulnérables, notamment : l’extension des biens
à usage d’habitation et des ERP sera limitée à une surface au sol ou en étage de 20 m2

non renouvelable,
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 limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

 les  planchers  des  surfaces  utilisables  seront au  dessus  de  la  hauteur  de
référence,  sauf  impossibilités  fonctionnelles  dûment  justifiées.  Dans  ce  cas
l’aménagement devra prévoir une zone refuge située au dessus de la hauteur
de référence facilement accessible de l'intérieur et de l'extérieur,

 les  constructions  nouvelles  autorisables   devront  présenter  leur  plus  petite
dimension à la direction de l’écoulement principal,

 les accès seront reportés sur les façades abritées ou renforcés et étanches.

 les constructions et installations doivent être fondées dans le sol sain de façon à
résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées,

 les parties de constructions ou installations situées au dessous de la hauteur de
référence doivent être réalisées de façon à ne pas être endommagées en cas
de crue et à résister à la poussée ascendante des eaux (cuvelage étanche),

 les équipements qui pour des raisons fonctionnelles à justifier ne peuvent pas
être situées au dessus de la hauteur de référence doivent  être réalisées de
façon à ne pas être endommagées en cas de crue, et à résister à la poussée
ascendante des eaux,

 Les cuves doivent être fixées ou arrimées solidement ,

 les équipements électriques, électroniques, micro mécaniques et les appareils
électroménagers doivent être placés au dessus de la hauteur de référence,

 le mobilier d’extérieur, doit être fixé de façon à résister aux effets d’entraînement
de la crue de référence,

 les  réseaux  de  chaleur  doivent  être  équipés  d’une  protection  thermique
hydrophobe,

 les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasés
au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible
à l’eau. S’il est nécessaire que le profil en long des voies d’accès se situe au
dessus de la hauteur de référence, ces voies doivent être équipées d’ouvrages
de décharge dont l’ouverture permettra l‘écoulement de la crue,

 ne pas augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue, notamment, stockage de
matériaux pouvant être entraînés par la crue.
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CHAPITRE 3. ZONES ROUGES D'EXPANSION DE CRUES

(ALÉA MOYEN OU FAIBLE D'INONDATION )

Sont concernées les zones numérotées : RI1.

II.3.1. Occupation et utilisation du sol interdites

 toutes constructions et installations nouvelles. 

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

 les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau ,
notamment : prises d’eau, passes, microcentrales, constructions ou installations
liées aux loisirs nautiques, etc.,

 les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière y
compris  bâtiments  d’habitation,  bâtiments  d’élevage,  centres  équestres  sous
réserve de justificatifs sur l’impossibilité de les réaliser ailleurs au regard du type
de production  et  de la  structure des exploitations  concernées,  sous réserve
qu’elles ne gênent pas l’écoulement de la crue et ne présentent aucun risque de
pollution en cas de crue,

 les  constructions  de  superstructures  indispensables  au  fonctionnement
d’activités sportives ou de loisirs de plein air (pas d’habitations  ni d’ERP (hors
ceux de type PA c'est à dire établissements sportifs  de plein air : terrains de
sports,  stades,  patinoires,  piscines,  hippodromes,  gradins  partiellement
couverts),

 les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à
caractère familial ou ouvrier et limitées à 10m2 d’emprise au sol,

 les piscines privées sous réserve qu’elles soient matérialisées par des balises
visibles pendant l'inondation,

 les travaux et ouvrages conduisant à aggraver les phénomènes en réduisant le champ
d’inondation ou en augmentant le ruissellement,

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

 les travaux d’infrastructures et d’équipements techniques publics ou privés sous
réserve  d’impératifs  techniques,  notamment :  infrastructures  de  transports
terrestres, espaces publics, aires de stationnement (avec prise en compte dans
le Plan Communal de Sauvegarde), ouvrages de production ou de distribution
d’énergie,  d’alimentation  en  eau  potable,  d’assainissement,  de
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télécommunications,  sous  réserve  que  tous  les  éléments  vulnérables  ou
sensibles soient mis hors d’eau,

 les  travaux  visant  à  la  mise  en  sécurité  des  personnes,  notamment :  plate-
forme, voirie ou escalier ou passage hors d’eau destiné à faciliter l’évacuation
sous réserve de limiter le plus possible l’encombrement à l’écoulement de l’eau,
etc.,

 toutes  adaptations,  modifications  ou  extensions  d’établissement  vulnérable  qui
amèneraient une augmentation  des capacités d'accueil en aléa moyen et de capacité
d'hébergement nocturne en aléa faible.

 les  changements  de  destination  conduisant  à  des  transformations  en  établissements
vulnérables ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le
maintien de l’ordre public (enseignement, soin, santé, secours, pompiers, gendarmeries,
etc.),

 toute démolition augmentant l’aléa,

 toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation (voir également L111-3 CU),

 les clôtures non transparentes à 80 % s'opposant à l'écoulement et/ou au retour des eaux,
y compris de ruissellement, vers le cours d'eau,

 la création de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage,

par dérogation à la règle générale, peuvent être autorisées,  en aléa faible uniquement,
(après  vérification  qu’elles  n’aggravent  pas  l’aléa  de  façon  significative  par  rapport  à
l’ensemble de la zone et  sous réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles
soient mis hors d’eau) :

 implantation  d’aires  pour  les  gens  du  voyage  lorsqu’il  n’existe  pas  d’autre
possibilité  d’implantation  hors  zone  inondable  et  sous  réserve  que  le  Plan
Communal de Sauvegarde prévoit la gestion de cette aire en période de crue,

 l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité :  pas  d’augmentation  du  nombre  d’emplacements  et  déplacement  des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.

II.3.2. Prescriptions concernant les projets autorisés

Définition de la hauteur de référence : 1.00 m en aléa moyen et 0,50 m en aléa faible au
dessus du terrain naturel

BATI EXISTANT 
 limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

 Les  planchers  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  cote  de
référence, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

 pas de nouvelle  ouverture  en dessous de la  hauteur  de référence mais
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possibilité entre le niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un
cuvelage  étanche  ou  vide  sanitaire,  dérogation  pour  les  ouvertures  des
bâtiments à usage professionnel (commerces, ateliers, bureaux…) ou pour
les  accès  des  personnes  à  mobilité  réduite par  étanchéification  des
ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification des
murs sous la hauteur de référence,

 les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et
être  situés  au-dessus  de  la  cote  de  référence,  sauf  impossibilité
fonctionnelle dûment justifiée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion
(menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections
phoniques et thermiques …) situés en dessous de la hauteur de référence
doivent  être  traités  avec  des  produits  hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et
régulièrement entretenus. En cas de réfection ou remplacement, ils doivent
être  réalisés  avec  des  matériaux  soit  insensibles  à  l'eau,  soit
convenablement traités,

 la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à
l'humidité  (équipements  électroniques,  micromécaniques  et  appareils
électroménagers  vulnérables  à  l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les
chaudières …) seront  réalisés au dessus de la hauteur  de référence ou
dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets
de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et  les  réseaux  intérieurs  sensibles
(téléphone, électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés
d'un  dispositif  de  mise  hors  service  automatique  dans  tout  le  niveau
inondable, sans couper l’électricité dans les niveaux supérieurs ou établis
entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans un boîtier ou une
enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune
occupation  permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou
flottantes sauf si cuvelage étanche jusqu’à la hauteur de référence.

 les  citernes  de  toute  nature  ou  cuves  à  mazout,  à  gaz  ...,  devront  être
lestées ou fixées, résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non
étanches  et  branchements  sensibles  situés  au-dessus  de  la  hauteur  de
référence.

BATI FUTUR
 Le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être inférieur ou égal à 0.30.

 ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment aucun remblai, murs ou
clôtures autorisés pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux,

 marge de recul de 5 m minimum imposée par rapport au haut des berges,

 ne  pas  polluer  l’eau  en  cas  de  crue  notamment  pas  de  stockage  d’hydrocarbures  ou
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produits pouvant polluer l’eau en dessous du niveau de la hauteur de référence,

 limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

 le  niveau  des  nouveaux  planchers  bas  sera  au  dessus  de  la  hauteur  de
référence,  sauf  impossibilités  fonctionnelles  dûment  justifiées.  Dans  ce  cas
l’aménagement devra prévoir une zone refuge située au dessus de la hauteur
de référence facilement accessible de l'intérieur et de l'extérieur,

 les constructions et installations doivent être fondées dans le sol sain de façon à
résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées,

 les parties de constructions ou installations situées au dessous de la hauteur de
référence doivent être réalisées de façon à ne pas être endommagées en cas
de crue et à résister à la poussée ascendante des eaux (cuvelage étanche),

 les équipements qui pour des raisons fonctionnelles à justifier ne peuvent pas
être situées au dessus de la hauteur de référence doivent  être réalisées de
façon à ne pas être endommagées en cas de crue, et à résister à la poussée
ascendante des eaux,

 Les cuves doivent être fixées ou arrimées solidement ,

 les équipements électriques, électroniques, micro mécaniques et les appareils
électroménagers doivent être placés au dessus de la hauteur de référence,

 le mobilier d’extérieur, doit être fixé de façon à résister aux effets d’entraînement
de la crue de référence,

 les  réseaux  de  chaleur  doivent  être  équipés  d’une  protection  thermique
hydrophobe,

 les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasés
au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible
à l’eau. S’il est nécessaire que le profil en long des voies d’accès se situe au
dessus de la hauteur de référence, ces voies doivent être équipées d’ouvrages
de décharge dont l’ouverture permettra l‘écoulement de la crue,

 ne pas augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue, notamment, stockage de
matériaux pouvant être entraînés par la crue.
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CHAPITRE 4. ZONES ROUGES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ALEA 
GLISSEMENTS DE TERRAIN OU ALEA EFFONDREMENTS.

Sont concernées les zones RG et RF

II.4.1. Occupation et utilisation du sol interdites

 toutes constructions et installations nouvelles,

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone) :

 en aléa moyen uniquement,  les constructions et installations nécessaires à
l’activité agricole ou forestière y compris habitations avec éléments justificatifs
sur l’impossibilité de les réaliser ailleurs au regard du type de production et de la
structure des exploitations concernées,

 en  aléa  moyen  uniquement,  les  abris  légers  de  jardin  et  annexes  des
bâtiments d’habitation,

 en aléa moyen uniquement, les  ouvrages de production ou de distribution
d'énergie dont les parcs éoliens et photo-voltaïques,

 en aléa moyen uniquement, les constructions d'installations indispensables au
fonctionnement d’activités touristiques, sportives ou de loisirs de plein air (pas
d’habitations, de terrain de camping, d'aires pour gens du voyage ni d’ERP quel
qu'il soit),

 les constructions et aménagements de nature à diminuer le risque,

 les installations exploitant les ressources du sol (carrières, mines, forages) sans
occupation humaine permanente.

 les aménagements, travaux d’infrastructures, équipements techniques et ouvrages (voiries,
parkings,  piscines,  réseaux,  etc.)  ouvrages  de  production  ou  de  distribution  d'énergie
publics ou privés conduisant à aggraver les phénomènes,

 les extensions des bâtiments existants dans le cas d'un aléa fort, 

 les changements de destination augmentant la population exposée en risque  d'aléa fort,

 toute démolition augmentant l’aléa,

 toute reconstruction de biens sinistrés par l’aléa considéré (voir également L111-3 CU).

 l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité :  pas  d’augmentation  du  nombre  d’emplacements  et  déplacement  des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.
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II.4.2. Prescriptions concernant les projets autorisés

BATI EXISTANT
 compensation  des  terrassements  en  déblai  par  des  ouvrages  de  soutènement

calculés pour reprendre la poussée des terres,

 mise en place de dispositifs de drainage des eaux souterraines et de collecte des
eaux de ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé.

BATI FUTUR
 Obligation de réaliser une étude géotechnique de type G2AVP selon la norme NF 94-500

prenant en compte l’aléa considéré (recherche de cavités pour les effondrements) avec
adaptation du projet en conséquence (fondations, soutènement, drainage, réseaux, etc.),
- L'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats de
l'étude  seront  clairement  résumés  dans  un  dossier  technique,  présentant  entre  autres  les  auteurs,  les
conditions d'intervention, les dispositions constructives ainsi que les mesures compensatoires éventuelles à
adopter (gestion des eaux ...).
-La commande de l'étude auprès d'une société spécialisée et la communication des résultats au constructeur
est sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'étude demeurent de la responsabilité de la
société spécialisée qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Le respect des préconisations indiquées
dans l'étude sont de la responsabilité du maître d'ouvrage.

 Protection assurant la sécurité des personnes par rapport à l'aléa considéré.

II.4.1. Autres Prescriptions 

 Vérifier  l’étanchéité  des  réseaux  d’évacuation  et  d’arrivée  d’eau  (assainissement,
alimentation en eau, purge des piscines…)

 Adaptation des réseaux enterrés aux déformations du sol.
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CHAPITRE 5. ZONES ROUGES MOUVEMENTS DE TERRAIN ALEA CHUTES DE 
PIERRES OU DE BLOCS 

Sont concernées les zones RP

II.5.1. Occupation et utilisation du sol interdites

 toutes constructions et installations nouvelles,

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone) :

 en aléa  moyen uniquement,  les  abris  de  jardin  et  annexes des bâtiments
d’habitation,

 en aléa moyen uniquement,  les  ouvrages de production ou de distribution
d'énergie dont les parcs éoliens et photo-voltaïques,

 les constructions et aménagements de nature à diminuer le risque,

 les installations exploitant les ressources du sol (carrières, mines, forages) sans
occupation humaine permanente.

 les aménagements, travaux d’infrastructures, équipements techniques et ouvrages (voiries,
parkings,  piscines,  réseaux,  etc)  ouvrages  de  production  ou  de  distribution  d'énergie
publics ou privés conduisant à aggraver les phénomènes,

 les extensions des bâtiments existants dans le cas d'un aléa fort, 

 les extensions des bâtiments  sensibles existants si augmentation des capacités d'accueil.

 les changements de destination augmentant la population exposée.

 toute démolition augmentant l’aléa,

 toute reconstruction de biens sinistrés par l’aléa considéré (voir également L111-3 CU).

 l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité :  pas  d’augmentation  du  nombre  d’emplacements  et  déplacement  des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.
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II.5.2. Prescriptions concernant les projets autorisés

BATI EXISTANT
 réalisation  d'une  étude  afin  de  préciser  les  caractéristiques  des  dispositifs  de

protection adaptés. Quelque soit la solution technique choisie, l'étude précisera les
éventuelles  prescriptions  applicables  au  projet  pour  assurer  sa  pérennité  et  les
effets  du  projet  et  des  aménagements  annexes  sur  son  environnement.  Les
conditions  de  surveillance  et  d’entretien  des  dispositifs  de  protection  seront
précisées.

BATI FUTUR
 Obligation de réaliser une étude géotechnique de type G2AVP selon la norme NF 94-500

prenant en compte l’aléa avec adaptation du projet en conséquence :
-L'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats de
l'étude  seront  clairement  résumés  dans  un  dossier  technique,  présentant  entre  autres  les  auteurs,  les
conditions d'intervention, les dispositions constructives ainsi que les mesures compensatoires éventuelles à
adopter (gestion des eaux ...).
- La commande de l'étude auprès d'une société spécialisée et la communication des résultats au constructeur
est sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'étude demeurent de la responsabilité de la
société spécialisée qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Le respect des préconisations indiquées
dans l'étude sont de la responsabilité du maître d'ouvrage.
-L'étude géotechnique indiquera les possibilités de traitement de la zone d'émission des matériaux éboulés, les
possibilité de protection de la zone soumise au risque de réception des matériaux (zone de propagation) ou
d'adaptation de la construction à l'impact des blocs.
-Dans le cas d'une construction ou de travaux d'aménagement de bâtiment existant, il est de plus nécessaire
d'engager dans ces zones une étude structurelle portant sur la sécurité du bâtiment vis à vis de la propagation
des matériaux rocheux . Cette étude précisera les possibilités d'adaptation de la construction à l'impact des
blocs (protection  ou renforcement  des façades et  des toitures exposées,  privilégier  les  ouvertures sur  les
façades non exposées ...)
-Dans les zones soumises aux risques de recul en crête de talus rocheux, l'étude géotechnique portera sur
l'impact du projet sur la stabilité de la paroi rocheuse et la pérennité du projet à long terme vis-à-vis du recul
potentiel de la crête.

-Cette étude pourra si nécessaire  être complétée par une étude trajectographique des chutes de blocs,

 protection assurant la sécurité des personnes par rapport à l'aléa considéré.
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CHAPITRE 6. ZONES ROUGES D'AVALANCHE

Sont concernées les zones RA

I.1.1. Occupation et utilisation du sol interdites

 toutes constructions et installations nouvelles,

par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone) :

 les abris de jardin et annexes des bâtiments d’habitation,

 les  constructions  d'installations  au  fonctionnement  d’activités  touristiques,
sportives  ou  de  loisirs  de  plein  air  d'été (pas  d’habitations,  de  terrain  de
camping  exploité  entre  le  01  novembre  et  le  30  juin,  d'aires  pour  gens  du
voyage ni d’ERP quel qu'il soit),

 les parcs  de stationnement utilisés du 01 juillet au 30 octobre.

 Les  infrastructures  liées  à  l'exploitation  des  stations  de  sports  d'hiver
(remontées mécaniques ...)

 les constructions et aménagements de nature à diminuer le risque,

 les installations exploitant les ressources du sol (carrières, mines, forages) sans
occupation humaine permanente.

 les aménagements, travaux d’infrastructures, équipements techniques et ouvrages (voiries,
réseaux,  etc.)  ouvrages  de  production  ou  de  distribution  d'énergie  publics  ou  privés
conduisant à aggraver les phénomènes,

 les extensions des bâtiments existants augmentant le nombre de personnes exposées,

 les changements de destination augmentant la population exposée,

 toute démolition augmentant l’aléa,

 toute reconstruction de biens sinistrés par l’aléa considéré (voir également L111-3 CU).

 l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité :  pas  d’augmentation  du  nombre  d’emplacements  et  déplacement  des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.
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I.1.2. Prescriptions concernant les projets autorisés

 Pas d'aggravation de l'aléa,
 Adaptation des constructions à la pente,
 Dépôts et remblais interdits.

BATI EXISTANT
 les accès seront reportés sur les façades abritées,
 limitation des ouvertures en nombre et en surface vitrée limitée à 20 cm de large pouvant

s’envisager  sous  forme  de  grille  ou  de  barreaudage  sur  les  façades  exposées  à  la
provenance du risque,

 Pas d'ouvertures nouvelles sur les façades exposées à la provenance du risque,
 le  stockage  de  produits  polluants  ou  dangereux  n’est  autorisé  qu’à  l’abri  d’enceintes

résistant aux efforts liées aux pressions, dépressions et surpressions,
 mise en place d’un dispositif architectural spécifique de protection judicieusement conçu et

implanté afin de ne pas aggraver l’aléa sur les parcelles voisines,

BATI FUTUR

 coefficient d’emprise au sol des constructions  ou égal à 0.2
 séparation des groupements des constructions par une bande inconstructible d’au moins

50 m de largeur,
 implantation,  forme  et  orientation  des  constructions  nouvelles  de  façon  à  présenter  le

moins d'opposition possible au sens d'écoulement de l'avalanche et sans aggraver l’aléa
sur les parcelles voisines en cas de densification de l’habitat,

 Pas d'ouvertures sur les façades exposées à la provenance du risque,
 Une étude spécifique sera réalisée pour toute construction autorisée. Elle s'appuiera sur

une modélisation du couloir avalancheux et déterminera les pressions auxquelles devront
résister  les  constructions  (pressions  horizontale  et  verticale  au  niveau  des  façades
exposées, pression au niveau des toitures,  dont  la liaison murs /  solives,  pression au
niveau des ouvertures).

 rigidification de la structure par réalisation de liaisons entre les fondations et la structure et
par  la  réalisation  de  chaînages  horizontaux  et  verticaux  (applications  des  mesures
parasismiques)

 les  accès  seront  aménagés  sur  les  façades  non exposées;  en  cas  d’impossibilité,  les
protéger,

 en cas de densification de l’habitat, tenir compte des modifications possibles des conditions
d’écoulement de l’avalanche,

 les débords de toit et les souches de toitures au-dessus des pignons et façades exposés
seront évités ou renforcés.

 les  pans  de  toiture  du  côté  exposé  seront  disposés  de  telle  façon qu’ils  n’offrent  pas
d’obstacles  formant  un  angle  de  plus  de  45°  par  rapport  à  la  direction  principale
d’écoulement de l’avalanche,

 façades directement exposées à la provenance de l'avalanche sans angles rentrants et
sans ouvertures sur toute hauteur de la construction,

 les  façades  (ou  pignons),  y  compris  celles  formant  un  angle  faible  avec  la  direction
principale de l’avalanche, seront sans décrochement ou angle rentrant pouvant constituer
butoir pour l’avalanche et aggravant l’effet de surpression frontale ou latérale, 

 la  disposition  intérieure  réservera  les  pièces  de  séjour  des  personnes  à  la  partie  de
bâtiments opposée à la provenance du risque,
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 dans la mesure du possible, réaliser les extensions et aménagements en situation d’abri du
bâti existant par rapport à la provenance du risque.

AUTRES PRESCRIPTIONS

 pour les établissements sensibles  existants, une étude de danger sera obligatoirement
réalisée, si elle n’est pas déjà réalisée, dans un délais qui ne peut excéder 5 ans suivant
l’approbation du PPRn. Cette étude est à remettre à la préfecture (DDT/BPR) et à la
Mairie.

 sous un délais de 5 ans à dater de la mise en place d’un plan communal alerte-avalanche
(surveillance,  limitation des déplacements,  évacuation …),  élaboration et  diffusion des
consignes de sécurité.

 maintien en état d’efficacité optimale des dispositifs de protection par le maître d’ouvrage,
 mise en place d'une signalisation informative par panneaux routiers de part et d'autre de la

zone exposée,
 clôtures  réalisées  sans  matériaux  lourds  et  massifs  pouvant  servir  de  projectiles

dangereux,
 privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les

zones de circulation ou de stationnement
 prévoir  dans  les  bâtiments  des  espaces  de  confinement  qui  seraient  particulièrement

protégés et dont la densité maximale admise est de trois personnes pour deux mètres
carrés,

 conception soignée de la distribution des locaux,
 Création, entretien et protection des boisements,

RECOMMANDATIONS

 la  disposition  intérieure  réservera  les  pièces  de  séjour  des  personnes  à  la  partie  de
bâtiments opposée à la provenance du risque,

 intégration  dans  la  mesure  du  possible  des  locaux  techniques  du  côté  des  façades
exposées,

 étude  de  vulnérabilité  des  bâtiments  et  adaptation  des  constructions  selon  les
préconisations des études de vulnérabilité,

 réalisation d’une étude spécifique par un bureau d’étude spécialisé prenant en compte le
site et les dispositions constructives envisagées,
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TITRE II. RÉGLEMENTATION DES ZONES BLEUES

CHAPITRE 1. ZONE BI2

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa
BI2 Inondation de plaine Moyen

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,

2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies  de  vacances;  U  :  établissements  sanitaires;  J  :  structures  d'accueil  pour
personnes âgées et personnes handicapées; secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement…) et à l’exception des aires pour gens du voyage,

3. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping, des PRL,

4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics non sensibles,

5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

6. les  changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en  atelier,  ...)  à  l’exception  des  transformations  en  bâtiments  dits  "sensibles"
(enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),

7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

8. les extensions sans sous sols de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des
bâtiments  dits  "sensibles"  (enseignement,  soin,  santé,  secours,  gendarmerie,  pompiers,
centre de commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'hébergement nocturne.

9. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),

10. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …),

11. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,

12. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
toitures,

13. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
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et réseaux de toute sorte, à condition de ne pas créer un impact sur les parcelles voisines,

14. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles(dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

15. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

16. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières….),

17. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieur en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,

18. toute réalisation liée à des  aménagements  hydrauliques sous réserve de la  production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,

19. les clôtures.

20. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

Rappels : 

 dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,
 sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 1,00 m au dessus du terrain naturel.

II.1.1. Bâti existant

 Les  planchers  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  cote  de  référence,  sauf
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

 pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau  du  terrain  naturel  et  la  hauteur  de  référence  d'un  cuvelage  étanche  ou  vide
sanitaire, dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers,  bureaux  …)  ou  pour  les  accès  des  personnes  à  mobilité  réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés au-
dessus de la cote de référence, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

 la  disposition  des matériels  coûteux et  le  stockage des produits  sensibles  à l'humidité
(équipements électroniques, micromécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
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l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les  chaudières  …)  seront  réalisés  au  dessus  de  la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence.

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.

II.1.2. Bâti futur

 le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être :

 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

 inférieur à 0,50
 pour les permis groupés R 421-7-1,
 pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble  nouvelles  (globalement

pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  bâtiments  d’activités  agricoles,  artisanales,  industrielles  ou

commerciales,
 pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments),

 pour  les  lotissements  et  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble
nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la
surface occupée par le remblaiement et la construction,

 en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité  du présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

 pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

 les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de
l’écoulement principal,

 les accès doivent être reportés sur les façades abritées,

 pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain  naturel  et  la  hauteur  de  référence  d'un  cuvelage  étanche  ou  vide  sanitaire.
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Dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces, ateliers,
bureaux …)  ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par étanchéification des
ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification des murs sous la
hauteur de référence,

 les premiers planchers utilisables devront être situés au-dessus de la hauteur de référence,

 le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

 les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions  résistent  aux  pressions  hydrostatiques  développées  sur  les  façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

 les locaux dont les planchers destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker des
produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micromécaniques et appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières …) seront
installés au dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée,
lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité,...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service  automatique  dans  tout  le  niveau  inondable,  sans  couper  l’électricité  dans  les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,

 les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence,

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.
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II.1.3. Autres Prescriptions applicables

 entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

 perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et au retour
des eaux de débordement vers le cours d'eau,

 entretien et protection de la ripisylve des berges du cours d'eau,

 maintien en état de propreté du lit du cours d'eau,

 entretien des digues et surveillance de l’état du lit,

 entretien des ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection de berges, ouvrages de prise
d'eau …),

 les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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CHAPITRE 2. ZONE BI1

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa
BI1 Inondation de plaine Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,

2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances avec hébergement; U : établissements sanitaires avec hébergement;
J  :  structures  d'accueil  pour  personnes  âgées  et  personnes  handicapées;  secours,
gendarmerie, pompiers, centre de commandement…),

3. la construction des aires pour gens du voyage lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité hors
zone inondable et sous réserve qu'un plan de secours adapté prévoit la gestion de cette
aire en période de crue,

4. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping et des
PRL,

5. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics non sensibles,

6. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

7. les  changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en  atelier,  ...)  à  l’exception  des  transformations  en  bâtiments  dits  "sensibles"
(enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),

8. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

9. les extensions sans sous sols de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des
bâtiments  dits  "sensibles"  (enseignement,  soin,  santé,  secours,  gendarmerie,  pompiers,
centre de commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'hébergement nocturne,

10. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),

11. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …),

12. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,

13. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
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notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
toitures,

14. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer un impact sur les parcelles voisines,

15. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles(dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

16. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

17. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...),

18. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieur en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,

19. toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques sous réserve que la production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,

20. Les clôtures.

21. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

Rappel : 

 dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,
 sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 0,50 m au dessus du terrain naturel.

II.2.1. Bâti existant

 Les  planchers  des  surfaces  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  cote  de
référence, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

 pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau  du  terrain  naturel  et  la  hauteur  de  référence  d'un  cuvelage  étanche  ou  vide
sanitaire, dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers,  bureaux  …) ou  pour  les  accès  des  personnes  à  mobilité  réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

 la  disposition  des matériels  coûteux et  le  stockage des produits  sensibles  à l'humidité
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(équipements électroniques, micromécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les  chaudières  …)  seront  réalisés  au  dessus  de  la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

 Les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leur orifices non étanches et branchements sensibles
situés au-dessus de la hauteur de référence.

II.2.2. Bâti futur

 le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être :

 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

 inférieur à 0,50
 pour les permis groupés R 421-7-1,
 pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble  nouvelles  (globalement

pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  bâtiments  d’activités  agricoles,  artisanales,  industrielles  ou

commerciales,
 pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments),

 pour  les  lotissements  et  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble
nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la
surface occupée par le remblaiement et la construction,

 en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité  du présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

 pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

 pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain  naturel  et  la  hauteur  de  référence  d'un  cuvelage  étanche  ou  vide  sanitaire.
Dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces, ateliers,
bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par étanchéification des
ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification des murs sous la
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hauteur de référence,

 les premiers planchers utilisables devront être situés au-dessus de la hauteur de référence,

 le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

 les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions  résistent  aux  pressions  hydrostatiques  développées  sur  les  façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

 les locaux dont les planchers destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker des
produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micromécaniques et appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières …) seront
installés au dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée,
lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,

 les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.
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II.2.3. Autres Prescriptions applicables

 entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

 perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

 entretien et protection de la ripisylve des berges du cours d'eau,

 maintien en état de propreté du lit du cours d'eau,

 entretien des digues et surveillance de l’état du lit,

 entretien des ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection de berges, ouvrages de prise
d'eau …),

 les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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CHAPITRE 3. ZONE BT2

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa

BT2 Crue torrentielle Moyen

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuels/collectifs) à usage d'habitation,

2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies  de  vacances;  U  :  établissements  sanitaires;  J  :  structures  d'accueil  pour
personnes âgées et personnes handicapées; secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement…) et à l’exception des aires pour gens du voyage,

3. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping et PRL,

4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics "non sensibles".

5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

6. les  changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en  atelier,  ...)  à  l’exception  des  transformations  en  bâtiments  dits  "sensibles"
(enseignement, soins, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),

7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

8. les extensions sans sous sols de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des
bâtiments dits "sensibles" (enseignement, soins, santé, secours, gendarmerie, pompiers,
centre de commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'accueil,

9. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),

10. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes …),

11. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,

12. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
toitures,

13. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer d’impact  sur les parcelles voisines,
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14. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

15. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

16. les travaux de terrassement liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...) à condition
de ne pas aggraver l’aléa,

17. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieur en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,

18. toute  réalisation liée  à  des  aménagements  hydrauliques sous réserve  de la  production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues.

19. Les clôtures.

20. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

Rappel : 

 dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,
 sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 1,00 m au dessus du terrain naturel.

II.3.1. Bâti existant

 Les  planchers  des  surfaces  utilisables  devront  être  situés  au  dessus  de  la  côte  de
référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée.

 pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide
sanitaire, ou d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel
(commerces, ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou  de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

 la  disposition  des matériels  coûteux et  le  stockage des produits  sensibles  à l'humidité
(équipements électroniques, micromécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les  chaudières  …)  seront  réalisés  au  dessus  de  la

Règlement 49



PPR de la commune de 12/2014

hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

 les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés au
dessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée.

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz …, devront êtres lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles être situés au dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
équivalent  devront  être  protégées  contre  les  éventuels  transports  solides  (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

II.3.2. Bâti futur

 le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être :

 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

 inférieur à 0,30
 pour les permis groupés R 421-7-1,
 pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble  (globalement  pour

infrastructures et bâtiments),
 pour  les  bâtiments  d’activités  agricoles,  artisanales,  industrielles  ou

commerciales,
 pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments),

 pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée
par le remblaiement et la construction,

 en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

 pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

 les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de
l’écoulement principal,
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 les accès doivent être reportés sur les façades non exposées,

 pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide sanitaire, ou
d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers,  bureaux  …) ou  pour  les  accès  des  personnes  à  mobilité  réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 les  planchers  des  surfaces  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  hauteur  de
référence,

 le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

 les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions  résistent  aux  pressions  hydrostatiques  développées  sur  les  façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou  de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

 les locaux dont les planchers sont destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker
des  produits  sensibles  à  l'humidité  (équipements  électroniques,  micromécaniques  et
appareils  électroménagers  vulnérables  à  l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les
chaudières …) seront installés au dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte
étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de
référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs, ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence,

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
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équivalent  devront  être  protégées  contre  les  éventuels  transports  solides  (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

II.3.3. Autres Prescriptions applicables

 entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

 perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

 entretien et protection de la ripisylve des berges du cours d'eau,

 maintien en état de propreté du lit du cours d'eau,

 entretien des digues et surveillance de l’état du lit,

 entretien des ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection de berges, ouvrages de prise
d'eau …),

 les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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CHAPITRE 4. ZONE BT1

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau

d’aléa
BT1 Crue torrentielle Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,

2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances avec hébergement; U : établissements sanitaires avec hébergement;
J  :  structures  d'accueil  pour  personnes  âgées  et  personnes  handicapées;  secours,
gendarmerie, pompiers, centre de commandement…) et à l’exception des aires pour gens
du voyage,

3. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping et des
PRL,

4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics non sensibles,

5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

6. les  changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en  atelier,...)  à  l’exception  des  transformations  en  bâtiments  dits  "sensibles"
(enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),

7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

8. les extensions sans sous sols de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des
bâtiments  dits  "sensibles"  (enseignement,  soin,  santé,  secours,  gendarmerie,  pompiers,
centre de commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'hébergement nocturne,

9. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa ),

10. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …),

11. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,

12. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
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toitures, 

13. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
et réseaux de toute sorte, à condition de ne pas créer un impact sur les parcelles voisines,

14. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles sont autorisées(dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

15. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

16. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...) à condition
de ne pas aggraver l’aléa,

17. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieur en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,

18. toute  réalisation liée  à  des  aménagements  hydrauliques sous réserve  de la  production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,

19. Les clôtures.

20. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

Rappel : 

 dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,
 sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 0,5 m au dessus du terrain naturel

II.4.1. Bâti existant

 Les  planchers  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  cote  de  référence,  sauf
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

 pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau  du  terrain  naturel  et  la  hauteur  de  référence  d'un  cuvelage  étanche  ou  vide
sanitaire, dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers,  bureaux  …) ou  pour  les  accès  des  personnes  à  mobilité  réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou
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remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

 la  disposition  des matériels  coûteux et  le  stockage des produits  sensibles  à l'humidité
(équipements électroniques, micromécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les  chaudières  …)  seront  réalisés  au  dessus  de  la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité,...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service  automatique  dans  tout  le  niveau  inondable,  sans  couper  l’électricité  dans  les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de la hauteur de référence,

 les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés au-
dessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle,

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz …, devront êtres lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles être situés au dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
équivalent  devront  être  protégées  contre  les  éventuels  transports  solides  (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

II.4.2. Bâti futur

 le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être :

 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

 inférieur à 0,50 :
 pour les permis groupés R 421-7-1,
 pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble  nouvelles  (globalement

pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  bâtiments  d’activités  agricoles,  artisanales,  industrielles  ou

commerciales,
 pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments),
 pour  les  lotissements  et  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble

nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la
surface occupée par le remblaiement et la construction,

 en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité  du présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

 pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
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titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

 les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de
l’écoulement principal,

 les accès devront être reportés sur les façades abritées,

 pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain  naturel  et  la  hauteur  de  référence  d'un  cuvelage  étanche  ou  vide  sanitaire.
Dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces, ateliers,
bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par étanchéification des
ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification des murs sous la
hauteur de référence,

 les  planchers  des  surfaces  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  hauteur  de
référence,

 le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

 les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions  résistent  aux  pressions  hydrostatiques  développées  sur  les  façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

 les locaux dont les planchers destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker des
produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micromécaniques et appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières …) seront
installés au dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée,
lestée  ou  arrimée  résistant  aux  effets  de  la  crue  jusqu'à  la  hauteur  de  la  hauteur  de
référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité,...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service  automatique  dans  tout  le  niveau  inondable,  sans  couper  l’électricité  dans  les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
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étanche jusqu’ à la hauteur de la hauteur de référence,

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
équivalent  devront  être  protégées  contre  les  éventuels  transports  solides  (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

II.4.3. Autres Prescriptions applicables

 entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

 perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

 entretien et protection de la ripisylve des berges du cours d'eau,

 maintien en état de propreté du lit du cours d'eau,

 entretien des digues et surveillance de l’état du lit,

 entretien des ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection de berges, ouvrages de prise
d'eau …),

 les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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CHAPITRE 5. ZONE BV2

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa

BV2 Ruissellement de versant et
ravinement

Moyen

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuels/collectifs) à usage d'habitation,

2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies  de  vacances;  U  :  établissements  sanitaires;  J  :  structures  d'accueil  pour
personnes âgées et personnes handicapées; secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement…) ,

3. La construction d'aires pour les gens du voyage lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilité
d'implantation  hors  zone  inondable  et  sous  réserve  qu'un  plan  de  secours  communal
adapté prévoit la gestion de cette aire en période de crue,

4. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping et PRL,

5. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics "non sensibles".

6. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

7. les  changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en  atelier,  ...)  à  l’exception  des  transformations  en  bâtiments  dits  "sensibles"
(enseignement, soins, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),

8. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

9. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des bâtiments dits
"sensibles"  (enseignement,  soins,  santé,  secours,  gendarmerie,  pompiers,  centre  de
commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'accueil,

10. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage, uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),

11. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes …),

12. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,

13. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
toitures,
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14. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer d’impact  sur les parcelles voisines,

15. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

16. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

17. La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieur en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,

18. les travaux de terrassement liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...),

19. toute réalisation liée à des  aménagements  hydrauliques sous réserve de la  production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues.

20. Les clôtures.

21. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

Rappel : 

 dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,

 Sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 1.00m au dessus du terrain naturel

II.5.1. Bâti existant

 Les  planchers  des  surfaces  utilisables  devront  être  situés  au  dessus  de  la  côte  de
référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée.

 pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide
sanitaire, ou d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel
(commerces, ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou  de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

 la  disposition  des matériels  coûteux et  le  stockage des produits  sensibles  à l'humidité
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(équipements électroniques, micromécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les  chaudières  …)  seront  réalisés  au-dessus  de  la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence.

 les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés au
dessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée.

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.

II.5.2. Bâti futur

 le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être :

 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

 inférieur à 0,30
 pour les permis groupés R 421-7-1,
 pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble  (globalement  pour

infrastructures et bâtiments),
 pour  les  bâtiments  d’activités  agricoles,  artisanales,  industrielles  ou

commerciales,
 pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments),

 pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée
par le remblaiement et la construction,

 en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

 pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

 les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de
l’écoulement principal,
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 les accès doivent être reportés sur les façades non exposées,

 pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide sanitaire, ou
d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers,  bureaux  …)  ou  pour  les  accès  des  personnes  à  mobilité  réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 les  planchers  des  surfaces  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  hauteur  de
référence,

 le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

 les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions  résistent  aux  pressions  hydrostatiques  développées  sur  les  façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou  de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

 les locaux dont les planchers sont destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker
des  produits  sensibles  à  l'humidité  (équipements  électroniques,  micromécaniques  et
appareils électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières
…) seront installés au dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche,
fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs, ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
équivalent  devront  être  protégées  contre  les  éventuels  transports  solides  (protection
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spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

II.5.3. Autres Prescriptions applicables

 entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

 perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

 les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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CHAPITRE 6. ZONE BV1

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa

BV1 Ruissellement de versant et
ravinement

 Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,

2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances avec hébergement; U : établissements sanitaires avec hébergement;
J  :  structures  d'accueil  pour  personnes  âgées  et  personnes  handicapées;  secours,
gendarmerie, pompiers, centre de commandement…),

3. la  construction  des  aires  pour  gens  du  voyage  lorsqu'il  n'existe  pas  d'autre  possibilité
d'implantation hors zone inondable et sous réserve qu'un plan de secours adapté prévoit la
gestion de cette aire en période de crue,

4. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale,  touristique, (gîtes,  commerces …) à l’exception des terrains de camping et les
PRL,

5. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics non sensibles,

6. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

7. les  changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en  atelier,  ...)  à  l’exception  des  transformations  en  bâtiments  dits  "sensibles"
(enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),

8. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

9. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des bâtiments dits
"sensibles"  (enseignement,  soin,  santé,  secours,  gendarmerie,  pompiers,  centre  de
commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'hébergement nocturne,

10. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa ),

11. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …),

12. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,
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13. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
toitures,

14. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
et réseaux de toute sorte, à condition de ne pas créer un impact sur les parcelles voisines,

15. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles(dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

16. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

17. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...),

18. toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques sous réserve que la production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,

19. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,

20. les clôtures.

21. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

Rappel : 

 dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,

 sous-sol interdits,

Définition de la hauteur de référence : 0,5 m au dessus du terrain naturel

II.6.1. Bâti existant

 Les  planchers  des  surfaces  utilisables  devront  être  situés  au  dessus  de  la  côte  de
référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée.

 pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide
sanitaire, ou d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel
(commerces, ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou  de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
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convenablement traités,

 la  disposition  des matériels  coûteux et  le  stockage des produits  sensibles  à l'humidité
(équipements électroniques, micromécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les  chaudières  …)  seront  réalisés  au-dessus  de  la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité,...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service  automatique  dans  tout  le  niveau  inondable,  sans  couper  l’électricité  dans  les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence.

 les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés au
dessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée.

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.

II.6.2. Bâti futur

 le RESI, tel que défini à l’article 3 du paragraphe I.2., devra être :

 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

 inférieur à 0,50
 pour les permis groupés R 421-7-1,
 pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
 pour  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble  (globalement  pour

infrastructures et bâtiments),
 pour  les  bâtiments  d’activités  agricoles,  artisanales,  industrielles  ou

commerciales,
 pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments),

 pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée
par le remblaiement et la construction,

 en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

 pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
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mesures compensatoires, pourront être fixées,

 les accès doivent être reportés sur les façades non exposées,

 pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide sanitaire, ou
d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers,  bureaux  …)  ou  pour  les  accès  des  personnes  à  mobilité  réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

 les  planchers  des  surfaces  utilisables  devront  être  situés  au-dessus  de  la  hauteur  de
référence,

 le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

 les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions  résistent  aux  pressions  hydrostatiques  développées  sur  les  façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

 toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés  en  dessous  de  la  hauteur  de  référence  doivent  être  traités  avec  des  produits
hydrofuges  ou  anti-corrosifs  et  régulièrement  entretenus.  En  cas  de  réfection  ou  de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

 les locaux dont les planchers sont destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker
des  produits  sensibles  à  l'humidité  (équipements  électroniques,  micromécaniques  et
appareils  électroménagers  vulnérables  à  l'eau  et  difficilement  déplaçables,  les
chaudières …) seront installés au dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte
étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de
référence,

 le  tableau  de  distribution  électrique  et les  réseaux  intérieurs  sensibles  (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité,...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service  automatique  dans  tout  le  niveau  inondable,  sans  couper  l’électricité  dans  les
niveaux supérieurs, ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

 les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

 en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente  ou  de  stockage  de  matières  polluantes  et/ou  flottantes  sauf  si  cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

 les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister  à  la  pression  hydrostatique  et  leurs  orifices  non  étanches  et  branchements
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sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
équivalent  devront  être  protégées  contre  les  éventuels  transports  solides  (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

II.6.3. Autres Prescriptions applicables

 entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

 perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

 les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.

Règlement 67



PPR de la commune de 12/2014

CHAPITRE 7. ZONE BV*.

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa

BV* Toute la commune Ruissellement de versant
généralisé

Faible

Sous réserve de ne pas l'aggraver, pas de restrictions d'usage par rapport à l'aléa BV*

II.7.1. Bâti existant

 Protection des ouvertures des façades exposées,
 Prévention contre les dégâts des eaux.

II.7.2. Bâti futur

Mesures recommandées :
 adaptation de la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures,
 prévention contre les dégâts des eaux,
 en cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements

des eaux superficielles.

II.7.3. Zones agricoles

Mesures recommandées

En zones de ruissellement marqué :

Division des parcelles en culture arable par implantation d'une culture intercalaire,

Reconversion des terres arables en prairie temporaire,

Retour au travail du sol simplifié (zéro labour).

En toutes zones :

Maintien de bandes enherbées de largeur variable (5 à 20 mètres) :

le long des cours d'eau,

le long des fossés mère,

en fond de talweg,

en bordure de voirie, en pied et en haut de talus.

Travail en travers de la pente (sauf forte pente),

Réalisation de rigoles en travers de la pente après l'ensemencement (forte pente),

Amélioration et densification du réseau des haies,

Gestion des fossés pour préserver leur fonctionnalité.
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CHAPITRE 8. ZONE BG2

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa

BG2 
Glissement de terrain Moyen

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa:

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuels/collectifs) à usage d'habitation,

2. la  construction  d’ERP  y  compris  les  bâtiments  dits  "sensibles"  :  (soins,  santé,
enseignement , centre de commandement …) à l'exception des aires pour gens du voyage,

3. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l'exception des terrains de camping et des
parcs résidentiels de loisirs,

4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics

5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

6. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...),

7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

8. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient (extensions des aires pour gens
du voyage et des terrains de camping interdites),

9. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes …),

10. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,

11. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
toitures, 

12. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer d’impact sur les parcelles voisines,

13. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

14. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
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15. les travaux de terrassement liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...).

16. Les clôtures.

17. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

Rappel : 
 dépôts de matières et de remblais interdits,
 adaptation de la construction à la pente.

II.8.1. Bâti existant

 compensation des terrassements en déblai  par  des ouvrages de soutènement  calculés
pour reprendre la poussée des terres,

 mise en place de dispositifs de drainage des eaux souterraines et de collecte des eaux de
ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé.

II.8.2. Bâti futur

 niveau de fondation porté à la profondeur définie par l’étude géotechnique,

 disposer  les  constructions  sur  des fondations  pouvant  résister  au cisaillement  et/ou au
tassement du sol (caractéristiques du site à prendre en compte) et établies en déblais,

 rigidification de la structure des constructions,

 façades amont des constructions situées à une distance du front de déblais égal à deux
fois  la  hauteur  de  ce  dernier  ou  compensation  des  terrassements  en  déblai  par  des
ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussées des terres et munis d'un
dispositif  efficace de drainage des  eaux  (couche drainante  et  drain  filtrant  côté  terre  ,
barbacanes, cunette en pied de talus ou autre système équivalent avec collecte et rejet
vers un collecteur ou émissaire naturel),

 drainage de ceinture des constructions porté sous le niveau de fondation, avec collecte des
eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que des plates-formes avec rejet vers un
collecteur ou vers un émissaire naturel ou aménagé,

 conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux d’assainissement et
d’alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister aux déformations du
sol (flexibilité des conduites). Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification
des  écoulements  naturels,  les  risques  de  rupture  des  canalisations  dont  les  fuites
pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain. Une étude d’assainissement
prenant  en  compte  le  problème  de  la  stabilité  des  terrains  déterminera  le  système
d’assainissement le plus adapté,

 compensation des terrassements en déblai  par  des ouvrages de soutènement  calculés
pour reprendre la poussée des terres, munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux
(couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cuvette en pied de talus ou
autres  systèmes  équivalents  avec  collecte  et  rejet  vers  un  collecteur  ou  un  émissaire
naturel).
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 Maîtrise des écoulements d'eaux naturels et artificiels.

II.8.3. Autres prescriptions

 obligation de réaliser une étude géotechnique de type G2AVP selon la norme NF 94-500
prenant en compte l’aléa considéré avec adaptation du projet en conséquence (fondations,
soutènement, drainage, réseaux, etc.),
-L'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats de
l'étude  seront  clairement  résumés  dans  un  dossier  technique,  présentant  entre  autres  les  auteurs,  les
conditions d'intervention, les dispositions constructives ainsi que les mesures compensatoires éventuelles à
adopter (gestion des eaux...).
- La commande de l'étude auprès d'une société spécialisée et la communication des résultats au constructeur
est sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'étude demeurent de la responsabilité de la
société spécialisée qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Le respect des préconisations indiquées
dans l'étude sont de la responsabilité du maître d'ouvrage.

 adaptation des réseaux enterrés aux déformations du sol,

 vérifier  l'étanchéité  des  réseaux  d'évacuation  et  d'arrivée  d'eau  (assainissement,
alimentation en eau, purge des piscines …),

 création, entretien et protection des boisements,

 entretien du lit des émissaires naturels,

 entretien des ouvrages de protection,

 entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de
drainage des eaux de surface avec curage si  nécessaire afin d'éviter  la divagation par
obstruction.

II.8.4. Rec  ommandations

 éviter les constructions en plusieurs volumes, il convient de rechercher la simplicité des
formes et de la structure,

 les constructions et/ou travaux (imperméabilisation du sol et rejet des eaux collectées) ne
doivent pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines notamment sur
celles situées à l'aval.

Règlement 71



PPR de la commune de 12/2014

CHAPITRE 9. ZONE BG1

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa

BG1 Glissement de terrain Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,

2. la  construction  d’ERP  y  compris  les  bâtiments  dits  "sensibles"  :  (soin,  santé,
enseignement , centres de commandement …) et les aires pour les gens du voyage,

3. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) y compris les terrains de camping et les parcs
résidentiels de loisir,

4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics,

5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

6. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...),

7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

8. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient,

9. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …),

10. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,

11. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
toitures, 

12. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer un impact sur les parcelles voisines,

13. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles sont autorisées (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

14. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
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15. les clôtures,

16. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...).

17. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

Rappel : 

 dépôts de matières et de remblais interdits,
 adaptation de la construction à la pente.

II.9.1. Bâti existant

 compensation des terrassements en déblai  par  des ouvrages de soutènement  calculés
pour reprendre la poussée des terres,

 mise en place de dispositifs de drainage des eaux souterraines et de collecte des eaux de
ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé.

II.9.2. Bâti futur

 niveau de fondation porté à la profondeur définie par l’étude géotechnique (pour les projets
inférieurs ou égaux à 20m² d'emprise au sol : porté à -1m par rapport au TN),

 disposer  les  constructions  sur  des fondations  pouvant  résister  au cisaillement  et/ou au
tassement du sol (caractéristiques du site à prendre en compte) et établies en déblais,

 rigidification de la structure des constructions,

 les façades amont des constructions doivent être situées à une distance du front de déblais
égale à 2 fois la hauteur de ce dernier, ou compensation des terrassements en déblais par
des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres, munis d'un
dispositif  efficace  de  drainage  des  eaux  (couche  drainante  et  drain  filtrant  coté  terre,
barbacanes, cuvette en pied de talus ou autres systèmes équivalents avec collecte et rejet
vers un collecteur ou un émissaire naturel),

 drainage de ceinture des constructions porté sous le niveau de fondation, avec collecte des
eaux de drainage et  pluviales de toiture ainsi  que de plates-formes avec rejet  vers un
collecteur ou vers un émissaire naturel ou aménagé,

 conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux d’assainissement et
d’alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister aux déformations du
sol (flexibilité des conduites). Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification
des  écoulements  naturels,  les  risques  de  rupture  des  canalisations  dont  les  fuites
pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain. Une étude d’assainissement
prenant  en  compte  le  problème  de  la  stabilité  des  terrains  déterminera  le  système
d’assainissement le plus adapté,

 compensation des terrassements en déblai  par  des ouvrages de soutènement  calculés
pour reprendre la poussée des terres munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux
(couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cuvette en pied de talus ou
autres systèmes équivalents avec collecte et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel).
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 maîtrise des écoulements naturels et artificiels.

II.9.3. Autres prescriptions

 Pour  les  projets  supérieurs  à  20m²  d'emprise  au  sol,  obligation  de  réaliser  une  étude
géotechnique  de  type  G2AVP selon  la  norme  NF  94-500   prenant  en  compte  l’aléa
considéré avec adaptation du projet en conséquence (fondations, soutènement, drainage,
réseaux, etc.),
-L'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats de
l'étude  seront  clairement  résumés  dans  un  dossier  technique,  présentant  entre  autres  les  auteurs,  les
conditions d'intervention, les dispositions constructives ainsi que les mesures compensatoires éventuelles à
adopter (gestion des eaux...).

 - La commande de l'étude auprès d'une société spécialisée et la communication des résultats au constructeur
est sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'étude demeurent de la responsabilité de la
société spécialisée qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Le respect des préconisations indiquées
dans l'étude sont de la responsabilité du maître d'ouvrage.

 adaptation des réseaux enterrés aux déformations du sol,

 vérifier  l'étanchéité  des  réseaux  d'évacuation  et  d'arrivée  d'eau  (assainissement,
alimentation en eau, purge des piscines …),

 création, entretien et protection des boisements,

 entretien du lit des émissaires naturels,

 entretien des ouvrages de protection,

 entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de
drainage des eaux de surface avec curage si  nécessaire afin d'éviter  la divagation par
obstruction.

II.9.4. Recommandations

 éviter les constructions en plusieurs volumes, il convient de rechercher la simplicité des
formes et de la structure,

 Pour  les  projets  inférieurs  ou  égaux  à  20m²  d'emprise  au  sol,  réalisation  d'une  étude
géotechnique  de  type  G2AVP  selon  la  norme  NF  94-500  avant  tous  travaux  de
terrassement ou de construction,

 les constructions et/ou travaux (imperméabilisation du sol et rejet des eaux collectées) ne
doivent pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines notamment sur
celles situées à l'aval.
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CHAPITRE 10. ZONE B-RGSA

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau d’aléa

B-RGSA Retrait-gonflement des sols
argileux

Faible ou
moyen

Dérogations aux règles du PPRN     :

Les  dispositions  du  présent  règlement  ne  s’appliquent  pas  si  l’absence  d’argile  sur
l’emprise  de  la  totalité  de  la  parcelle est  démontrée  par  sondage  selon  une  étude
géotechnique au minimum de type G1 (étude géotechnique préalable de site) au sens de la
norme NF P 94 500.

Sont interdites :

Toutes plantations d'arbres ou d'arbustes à une distance de tout bâtiment existant, ou du projet, inférieure à
leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas d’un rideau d'arbres ou d'arbustes) sauf mise en place d'un écran
anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m interposé entre la plantation et les bâtiments.

L'exécution de sous-sols partiels sous une construction d’un seul tenant, sauf mise en place d’un joint de
rupture.

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa:

Tous travaux ou construction,

PRESCRIPTIONS GENERALES
 toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste doit respecter une distance d’éloignement

par rapport à tout bâtiment au moins égale à la hauteur de la plantation à maturité (1,5 fois en
cas d’un rideau d'arbres ou d'arbustes) ou être accompagnée de la mise en place d'un écran anti-
racines d'une profondeur minimale de 2 m, interposé entre la plantation et les bâtiments ;

 la création d’un puits pour usage domestique doit respecter une distance d’éloignement
de tout bâtiment d’au moins 10 m ;

 en cas de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales,
il doit être mis en place des dispositifs assurant leur étanchéité (raccords souples notamment) ;

 tous  travaux  de  déblais  ou  de  remblais  modifiant  localement  la  profondeur
d’encastrement des fondations doivent être précédés d’une étude géotechnique de type G2AVP
au sens de la norme NF P94-500, pour vérifier qu’ils n’aggraveront pas la vulnérabilité du bâti.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU BATI

II.10.1. Bâti existant

Recommandations :

 la collecte et l'évacuation des eaux pluviales des abords du bâtiment par un système
approprié  dont  le  rejet  sera  éloigné  à  une  distance  minimale  de  5  m de  tout  bâtiment.  Le
stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche et le trop-plein doit
être évacué à une distance minimale de 5 m de tout bâtiment.

 la  mise  en  place  d’un  dispositif  s’opposant  à  l’évaporation  (terrasse  ou
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géomembrane enterrée) et d’une largeur minimale de 1,50 m  sur toute la périphérie du
bâtiment, à l’exception des parties mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu ;

 le raccordement des canalisations d’eaux pluviales et usées au réseau collectif
lorsque cela est possible. A défaut, il convient de respecter une distance minimale de
5 m entre les points de rejet et tout bâtiment ou limite de parcelle.

II.10.2. Bâti futur

III.10.2.1 Mesures générales applicables aux projets de construction de
bâtiment

Prescription :

Pour  déterminer  les conditions précises de réalisation,  d’utilisation et  d’exploitation du projet  au
niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une série d’études géotechniques sur l’ensemble
de la  parcelle,  définissant  les  dispositions  constructives  et  environnementales  nécessaires  pour
assurer  la  stabilité  des  bâtiments  vis-à-vis  du  risque  de  tassement  différentiel  et  couvrant  les
missions  géotechniques  de  type  G2AVP  (étude  géotechnique  d'avant-projet),  G2  (étude
géotechnique de projet)  et  G3 (étude et  suivi  géotechniques d’exécution)  au sens de la norme
géotechnique NF P 94-500. Au cours de ces études, une attention particulière devra être portée sur
les conséquences néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voisines (influence
des plantations d’arbres ou rejet d’eau trop proche des limites parcellaires par exemple). Toutes les
dispositions et recommandations issues de ces études devront être appliquées.

III.10.2.2  Mesures  particulières  applicables  aux  constructions  de
maisons individuelles et de leurs extensions en l’absence des
études prévues article III.10.2.1. 

Maison individuelle s’entend au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation : construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage
professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.

il est prescrit la réalisation de l’ensemble des règles forfaitaires suivantes : 

 fondations  d’une  profondeur  minimum  0,80  m,  sauf  rencontre  de  terrains  rocheux
insensibles à l’eau à une profondeur inférieure ;

 fondations plus profondes  à  l'aval  qu'à  l'amont  pour  les  terrains  en pente  et  pour  des
constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais afin d'assurer une
homogénéité de l'ancrage ;

 fondations  continues,  armées  et  bétonnées  à  pleine  fouille,  dimensionnées  selon  les
préconisations du DTU 13-12 « Règles pour le calcul des fondations superficielles » et
réalisées selon les préconisations du DTU 13-11 « Fondations superficielles – cahier des
clauses techniques » lorsqu’elles sont sur semelles ;

 toutes parties de bâtiment fondées différemment ou exerçant des charges différentes et
susceptibles d'être soumises à des tassements différentiels doivent être désolidarisées et
séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ; cette mesure
s’applique aussi aux extensions ;

 les  murs  porteurs  doivent  comporter  un  chaînage  horizontal  et  vertical  liaisonné,
dimensionné et réalisé selon les préconisations du DTU 20-1 « Ouvrages de maçonnerie
en petits éléments : Règles de calcul et dispositions constructives minimales » ;

 si le plancher bas est réalisé sur radier général, la réalisation d’une bêche périphérique est
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prescrite. S’il est constitué d’un dallage sur terre plein, il doit être réalisé en béton armé,
après mise en œuvre d’une couche de forme en matériaux sélectionnés et compactés, et
répondre à des prescriptions minimales d’épaisseur, de dosage de béton et de ferraillage,
selon les préconisations du DTU 13.3 «  Dallages – conception, calcul et exécution ». Des
dispositions doivent être prises pour atténuer le risque de mouvements différentiels vis-à-
vis de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les refends,
cloisons,  doublages  et  canalisations  ;  les  solutions  de  type  plancher  porté  sur  vide
sanitaire et sous-sol total seront privilégiées ; 

 en cas d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol (chaudière ou autres), celle-ci ne
devra pas être positionnée le long des murs périphériques de ce sous-sol. A défaut, il
devra être mis en place un dispositif spécifique d'isolation des murs.

II.10.3. Autres prescriptions

 la mise en place de dispositifs  assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des
eaux usées et pluviales (raccords souples notamment) ;

 la  récupération  et  l'évacuation  des  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  des  abords  du
bâtiment par un dispositif d’évacuation de type caniveau. Le stockage éventuel de ces
eaux à des fins de réutilisation doit être étanche ; 

 le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu'ils existent, par un dispositif de
drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment ;

 le rejet des eaux pluviales ou usées et des dispositifs de drainage dans le réseau collectif
lorsque cela est possible. A défaut, les points de rejets devront être situés à l’aval du
bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment ou limite de parcelle ;

 la mise en place sur toute la périphérie du bâtiment, à l’exception des parties mitoyennes
avec  un  terrain  déjà  construit  ou  revêtu,  d’un  dispositif  s’opposant  à  l’évaporation
(terrasse ou géomembrane enterrée par exemple) et d’une largeur minimale de 1,5 m ; 

 la mise en place d'écrans anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m entre le bâtiment
projeté  et  tout  arbre  ou  arbuste  existant  situé  à  une distance  inférieure  à  sa  propre
hauteur ou, à défaut, l’arrachage des arbres concernés. 

II.10.4. Rec  ommandations

 Le respect d’un délai minimum de 1 an entre l’arrachage des arbres ou arbustes éventuels
situés dans l’emprise du projet ou à son abord immédiat et le démarrage des travaux de
construction, lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre
important (plus de cinq).

 l'élagage régulier (au minimum tous les 3 ans) de tous arbres ou arbustes implantés à une
distance de toute maison individuelle inférieure à leur hauteur à maturité, sauf mise en
place  d'un  écran  anti-racine  d'une  profondeur  minimale  de  2  m interposé  entre  la
plantation et les bâtiments ; cet élagage doit permettre de maintenir stable le volume de
l’appareil aérien de l’arbre (feuillage et branchage).

 le contrôle régulier d’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales
existantes et leur étanchéification en tant que de besoin. Cette recommandation concerne
à la fois les particuliers et les gestionnaires des réseaux ;

 ne pas pomper d’eau, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 10 m d'un
bâtiment existant, lorsque la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel)
est inférieure à 10 m.
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CHAPITRE 11. ZONE BP

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau

d’aléa
BP Chute de pierres et de blocs Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,

2. la  construction  d'ERP dit  "de  plein  air",  d'établissements  sensibles  (R  :  enseignement
colonies  de  vacances;  U  :  établissements  sanitaires;  J  :  structures  d'accueil  pour
personnes âgées et personnes handicapées; secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement…...) sous réserve de ne pouvoir les implanter ailleurs, 

3. la construction des autres ERP à l’exception des aires pour gens du voyage,

4. les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l'activité  artisanale,  commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping et des
PRL,

5. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics y compris gendarmeries, pompiers, centre de commandement ...,

6. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

7. les  changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier,  ...).  Transformations  en établissements  sensibles (enfance,  éducation,  soins,
santé ...) autorisables sous réserve de ne pouvoir les implanter ailleurs, 

8. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine…),

9. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient, 

10. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),

11. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …),

12. l’implantation de cuves ou de silos à grains,

13. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la  réfection  des
toitures, 

14. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures
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et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer un impact sur les parcelles voisines,

15. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles sont autorisées(dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),

16. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

17. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ….),

18. les clôtures.

19. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

II.11.1. Bâti existant

 réalisation  d'une étude afin  de préciser  les  caractéristiques des dispositifs  de
protection adaptés. Quelque soit la solution technique choisie, l'étude précisera
les éventuelles prescriptions applicables au projet pour assurer sa pérennité et
les effets du projet et des aménagements annexes sur son environnement. Les
conditions  de  surveillance  et  d’entretien  des  dispositifs  de  protection  seront
précisées.

II.11.2. Bâti futur

adaptation de la construction à l'impact des blocs avec notamment :

 protection  ou  renforcement  des  façades  et/ou  toitures  exposées  (y  compris
ouvertures) après étude spécifique,

 l'étude précisera les éventuelles prescriptions applicables au projet pour assurer sa
pérennité  et  les  effets  du  projet  et  des  aménagements  annexes  sur  son
environnement.  Les  conditions  de  surveillance  et  d’entretien  des  dispositifs  de
protection seront précisées.

 accès et ouvertures principales implantés sur les façades non exposées. En cas
d'impossibilité  fonctionnelle  :  obligation de protection et  de renforcement après
étude spécifique.

II.11.3. Autres prescriptions

 Avant tous travaux de terrassement ou de construction d’ouvrage supérieurs à
20m2 obligation de réaliser une étude géotechnique de type G2AVP selon la
norme NF 94-500  prenant en compte l’aléa considéré avec adaptation du projet
en conséquence :
-L'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier.
Les résultats de l'étude seront clairement résumés dans un dossier technique, présentant entre
autres  les  auteurs,  les  conditions  d'intervention,  les  dispositions  constructives  ainsi  que  les
mesures compensatoires éventuelles à adopter (gestion des eaux ...).
- La commande de l'étude auprès d'une société spécialisée et la communication des résultats au
constructeur  est  sous  la  responsabilité  du  maître  d'ouvrage.  Les  conclusions  de  l'étude
demeurent de la responsabilité de la société spécialisée qui engage la responsabilité du maître
d'ouvrage. Le respect  des préconisations indiquées dans l'étude sont  de la responsabilité du
maître d'ouvrage.
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-L'étude  géotechnique  indiquera  les  possibilités  de  traitement  de  la  zone  d'émission  des
matériaux éboulés, les possibilités de protection de la zone soumise au risque de réception des
matériaux (zone de propagation) ou d'adaptation de la construction à l'impact des blocs.
-Dans le cas d'une construction ou de travaux d'aménagement de bâtiment existant, il est de plus
nécessaire d'engager dans ces zones une étude structurelle portant sur la sécurité du bâtiment
vis  à  vis  de  la  propagation  des  matériaux  rocheux  .  Cette  étude  précisera  les  possibilités
d'adaptation de la construction à l'impact des blocs (protection ou renforcement des façades et
des toitures exposées, privilégier les ouvertures sur les façades non exposées ...)
-Dans les zones soumises aux risques de recul en crête de talus rocheux, l'étude géotechnique
portera sur l'impact du projet sur la stabilité de la paroi rocheuse et la pérennité du projet à long
terme vis-à-vis du recul potentiel de la crête.

-Cette étude pourra si nécessaire  être complétée par une étude trajectographique des chutes de
blocs,

 protection assurant la sécurité des personnes par rapport à l'aléa considéré,

 entretien et protection des boisements,

 entretien des ouvrages de protection.

II.11.4. Recommandations

 privilégier  les  regroupements  de  bâtiments  se  protégeant  mutuellement  et
protégeant les zones de circulation ou de stationnements,

 intégration  dans la  mesure  du  possible  des  locaux  techniques  du  côté  des
façades exposées.
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CHAPITRE 12. ZONE BF

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau

d’aléa
BF Effondrement Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la constructions de bâtiments nouveaux (individuel / collectif) à usage d'habitation, 
 
2. la  construction  d’ERP y  compris  les  bâtiments  dits  "sensibles"  :  (R  :  enseignement
colonies de vacances; U : établissements sanitaires; J : structures d'accueil pour personnes
âgées  et  personnes  handicapées;  secours,  gendarmerie,  pompiers,  centre  de
commandement…) y compris les aires pour les gens du voyage. 
 
3.  les constructions et  installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale,  touristique,  (gîtes,  commerces …),  y  compris  les  terrains de camping et  parcs
résidentiels de loisir, 

4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique ainsi que celles
des services publics, 
 
5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole, 
 
6. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...), 
 
7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …), 
 
8. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient, 
 
9. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités 
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …), 
 
10. l’implantation de cuves ou de silos à grains, 
 
11.  les  travaux  d'entretien  et  de  gestion  courants  des  constructions  et  installations
existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection
des toitures,  
 
12.  les  travaux  publics  ou  privés  d'entretien,  de  création  et  de  mise  en  place  des
infrastructures  et  réseaux de  toute  sorte  à  condition  de ne  pas  créer  d’impact  sur  les
parcelles voisines, 
 
13. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable
ou des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont parcs éoliens ou photovoltaïques), 
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14. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques, 
 
15. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...), 
 

16. les clôtures.

17. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

PRESCRIPTIONS   CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

II.12.1. Au bâti existant

 
- Mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement avec rejet vers un
exutoire naturel ou aménagé, 

II.12.2. Au bâti futur 

 
-  Niveau de fondation porté  à  la  profondeur  définie  par  l’étude géotechnique (pour  les
projets inférieurs ou égaux à 20m² d'emprise au sol : porté à -1m par rapport au TN). 
 
- Disposer les constructions sur des fondations pouvant résister au cisaillement et/ou au 
tassement du sol (caractéristiques du site à prendre en compte) et établies en déblais, 

- Rigidification de la structure des constructions, 
 
- Drainage de ceinture des constructions porté sous le niveau de fondation, avec collecte
des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un
collecteur ou vers un émissaire naturel ou aménagé, 
 
- Conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements,
des tassements ou des érosions localisés (flexibilité des conduites). Bien déterminer les
exutoires afin d’éviter toute modification des écoulements naturels, les risques de rupture
des  canalisations  dont  les  fuites  pourraient  provoquer  l’activation  d’un  mouvement  de
terrain.  Une étude d’assainissement  prenant  en compte le problème de la stabilité  des
terrains déterminera le système d’assainissement le plus adapté, 

- Maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels.

II.12.3. Autres prescriptions 

 
 Réalisation  d'une  étude  géotechnique  de  type  G2AVP selon  la  norme  NF  94-500

(recherche  de  cavités)  avant  tous  travaux  de  terrassement  ou  de  construction
d’ouvrage supérieurs à 20m2 et prise en compte des éléments de cette étude dans la
conception des dits travaux,

-L'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats
de l'étude seront clairement résumés dans un dossier technique, présentant entre autres les auteurs, les
conditions d'intervention, les dispositions constructives ainsi que les mesures compensatoires éventuelles à
adopter (gestion des eaux...).
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-  La  commande  de  l'étude  auprès  d'une  société  spécialisée  et  la  communication  des  résultats  au
constructeur est sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'étude demeurent de la
responsabilité de la société spécialisée qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Le respect des
préconisations indiquées dans l'étude sont de la responsabilité du maître d'ouvrage.

- Adaptation des réseaux enterrés aux déformations du sol, 

-  Vérifier  l'étanchéité  des  réseaux  d'évacuation  et  d'arrivée  d'eau  (assainissement,
alimentation en eau, purge des piscines …),
 
- Entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de
drainage des eaux de surface avec curage si  nécessaire afin d'éviter  la divagation par
obstruction. 

II.12.4. Recommandation 

 Éviter les constructions en plusieurs volumes, il convient de rechercher la simplicité des
formes et de la structure,

 Pour les projets inférieurs ou égaux à 20m² d'emprise au sol, réalisation d'une étude
géotechnique  de  type  G2AVP  selon  la  norme  NF  94-500  avant  tous  travaux  de
terrassement ou de construction,

 Les constructions et/ou travaux (imperméabilisation du sol et rejet des eaux collectées)
ne doivent pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que
sur celles situées à l'aval.
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CHAPITRE 13. ZONE BA2

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau

d’aléa
BA2 Espaces protégés Avalanche MOYEN

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,

2. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale,  touristique,  (gîtes,  commerces  …)  à  l’exception  des  terrains  de  camping
exploités entre le 1er novembre et le 30 juin et des PRL,

3. les constructions et  installations directement liées à l'activité économique,  ainsi  que
celles des services publics non sensibles, à l'exception des gendarmeries, pompiers,
centre de commandement,

4. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

5. les  changements  de  destination  des  constructions  existantes  (ex  :  habitation
transformée  en  atelier,  ...)  à  l’exception  des  transformations  en  bâtiments  dits
"sensibles"  (enseignement,  soin,  santé,  secours,  gendarmerie,  pompiers,  centre  de
commandement),

6. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine…),

7. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des bâtiments
dits  "sensibles"  (enseignement,  soin,  santé,  maison  de  retraite,  ...)  lorsqu’ils
augmentent les capacités d’accueil, sauf s'il y a réduction de la vulnérabilité,

8. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il
y  a  réduction  de  la  vulnérabilité  (pas  d'augmentation  du  nombre  d'emplacements,
déplacement d’emplacements vers des zones de moindre aléa),

9. les  équipements  de  loisirs  et  les  locaux  techniques  et  sanitaires  complétant  des
activités existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …),

10. l’implantation de cuves ou de silos à grains,

11. les  travaux  d'entretien  et  de  gestion  courants  des  constructions  et  installations
existantes,  notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la
réfection des toitures, 

12. les  travaux  publics  ou  privés  d'entretien,  de  création  et  de  mise  en  place  des
infrastructures et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer d’impact sur les
parcelles voisines,

13. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable
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ou  des  réseaux  divers  (électricité,  gaz,  eau,  téléphone)  ou  la  mise  en  valeur  des
ressources naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photovoltaïques),

14. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

15. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...),

16. les clôtures.

17. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

II.13.1. Bâti existant

 les accès seront reportés sur les façades abritées,
 limitation des ouvertures en nombre et  en surface vitrée limitée à 20 cm de large

pouvant s’envisager sous forme de grille ou de barreaudage sur les façades exposées
à la provenance du risque,

 Pas d'ouvertures nouvelles sur les façades exposées à la provenance du risque,
 le stockage de produits polluants ou dangereux n’est autorisé qu’à l’abri d’enceintes

résistant aux efforts liés aux pressions, dépressions et surpressions,
 mise  en  place  d’un  dispositif  architectural  spécifique  de  protection  judicieusement

conçu et implanté afin de ne pas aggraver l’aléa sur les parcelles voisines,

II.13.2. Bâti futur

- coefficient d’emprise au sol des constructions  ou égal à 0.2
- séparation des groupements des constructions par une bande inconstructible d’au moins
50 m de largeur,
- implantation, forme et orientation des constructions nouvelles de façon à présenter le
moins d'opposition possible au sens d'écoulement de l'avalanche et sans aggraver l’aléa
sur les parcelles voisines en cas de densification de l’habitat,
Une étude spécifique sera réalisée pour toute construction autorisée. Elle s'appuiera sur
une modélisation du couloir avalancheux et déterminera les pressions auxquelles devront
résister  les  constructions  (pressions  horizontale  et  verticale  au  niveau  des  façades
exposées,  pression  au  niveau  des  toitures,  dont  la  liaison  murs /  solives,  pression  au
niveau des ouvertures).

- rigidification de la structure par réalisation de liaisons entre les fondations et la structure
et  par  la  réalisation  de  chaînages  horizontaux  et  verticaux  (applications  des  mesures
parasismiques)
- les pans de toiture du côté exposé seront disposés de telle façon qu’ils n’offrent pas
d’obstacles  formant  un  angle  de  plus  de  45°  par  rapport  à  la  direction  principale
d’écoulement de l’avalanche,
-  les  accès  et  ouvertures  seront  aménagés  sur  les  façades  non  exposées ;  en  cas
d’impossibilité, au moins un accès sera protégé par un mur ou un sas couvert, résistant
aux surpressions indiquées,
-  en  cas  de  densification  de  l’habitat,  tenir  compte  des  modifications  possibles  des
conditions d’écoulement de l’avalanche,
- façades directement exposées à la provenance de l'avalanche sans ouvertures sur toute
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hauteur de la construction,
- -  les façades (ou pignons), y compris celles formant un angle faible avec la direction
principale de l’avalanche, seront sans décrochement ou angle rentrant pouvant constituer
butoir pour l’avalanche et aggravant l’effet de surpression frontale ou latérale, 
- les débords de toit et les souches de toitures au-dessus des pignons et façades exposés
seront évités ou renforcés.
- - dans la mesure du possible, réaliser les extensions et aménagements en situation d’abri
du bâti existant par rapport à la provenance du risque,

II.13.3. Autres prescriptions

 mise en place d'une signalisation informative par panneaux routiers de part et d'autre de la
zone exposée,

 pour les ERP existants , une étude de danger sera obligatoirement réalisée, si elle n’est
pas déjà réalisée, dans un délais qui ne peut excéder 5 ans suivant l’approbation du PPRn.
Cette étude est à remettre à la Préfecture (DDT/BPR) et à la Mairie.

 sous un délais de 5 ans à dater de la mise en place d’un plan communal alerte-avalanche
(surveillance,  limitation  des  déplacements,  évacuation  …),  élaboration  et  diffusion  des
consignes de sécurité.

 Création,  entretien et protection des boisements

 entretien des ouvrages de protection par le maître d’ouvrage.

II.13.4. Recommandations

- maintien en état d’efficacité optimale des dispositifs de protection par le maître d’ouvrage,

-  clôtures  réalisées  sans  matériaux  lourds  et  massifs  pouvant  servir  de  projectiles
dangereux,
- privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les
zones de circulation ou de stationnement,
-  prévoir  dans les bâtiments  des espaces de confinement qui  seraient  particulièrement
protégés et dont la densité maximale admise est  de trois personnes pour deux mètres
carrés,
- conception soignée de la distribution des locaux,
-  la  disposition intérieure réservera les pièces de séjour  des personnes à la  partie  de
bâtiments opposée à la provenance du risque,
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CHAPITRE 14. ZONE BA1

Désignation de la zone à risque
N° Localisation Type de phénomène naturel Niveau

d’aléa
BA1 Avalanche Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :

1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,

2. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale,  touristique,  (gîtes,  commerces  …)  à  l’exception  des  terrains  de  camping
exploités entre le 01 novembre et le 30 juin et des PRL,

3. les constructions et  installations directement liées à l'activité économique,  ainsi  que
celles des services publics non sensibles, à l'exception des gendarmeries, pompiers,
centre de commandement,

4. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,

5. les  changements  de  destination  des  constructions  existantes  (ex  :  habitation
transformée  en  atelier,  ...)  à  l’exception  des  transformations  en  bâtiments  dits
"sensibles"  (enseignement,  soin,  santé,  secours,  gendarmerie,  pompiers,  centre  de
commandement),

6. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),

7. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des bâtiments
dits  "sensibles"  (enseignement,  soin,  santé,  maison  de  retraite,  ...)  lorsqu’ils
augmentent les capacités d’accueil, sauf s'il y a réduction de la vulnérabilité,

8. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il
y  a  réduction  de  la  vulnérabilité  (pas  d'augmentation  du  nombre  d'emplacements,
déplacement d’emplacements vers des zones de moindre aléa),

9. les  équipements  de  loisirs  et  les  locaux  techniques  et  sanitaires  complétant  des
activités existantes (terrain de sport, vestiaires, tribune …),

10. l’implantation de cuves ou de silos à grains,

11. les  travaux  d'entretien  et  de  gestion  courants  des  constructions  et  installations
existantes,  notamment  les  aménagements  internes,  les  traitements  de  façades,  la
réfection des toitures, 

12. les  travaux  publics  ou  privés  d'entretien,  de  création  et  de  mise  en  place  des
infrastructures et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer d’impact sur les
parcelles voisines,
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13. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable
ou  des  réseaux  divers  (électricité,  gaz,  eau,  téléphone)  ou  la  mise  en  valeur  des
ressources naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photovoltaïques),

14. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,

15. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières ...),

16. les clôtures.

17. Les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROJETS AUTORISES

II.14.1. Bâti existant

 les accès seront reportés sur les façades abritées,
 limitation des ouvertures en nombre et  en surface vitrée limitée à 20 cm de large

pouvant s’envisager sous forme de grille ou de barreaudage sur les façades exposées
à la provenance du risque,

 Pas d'ouvertures nouvelles sur les façades exposées à la provenance du risque,
 le stockage de produits polluants ou dangereux n’est autorisé qu’à l’abri d’enceintes

résistant aux efforts liés aux pressions, dépressions et surpressions,
 mise  en  place  d’un  dispositif  architectural  spécifique  de  protection  judicieusement

conçu et implanté afin de ne pas aggraver l’aléa sur les parcelles voisines,

II.14.2. Bâti futur

- coefficient d’emprise au sol des constructions  ou égal à 0.2
- séparation des groupements des constructions par une bande inconstructible d’au moins
50 m de largeur,
- implantation, forme et orientation des constructions nouvelles de façon à présenter le
moins d'opposition possible au sens d'écoulement de l'avalanche et sans aggraver l’aléa
sur les parcelles voisines en cas de densification de l’habitat,
Une étude spécifique sera réalisée pour toute construction autorisée. Elle s'appuiera sur
une modélisation du couloir avalancheux et déterminera les pressions auxquelles devront
résister  les  constructions  (pressions  horizontale  et  verticale  au  niveau  des  façades
exposées,  pression  au  niveau  des  toitures,  dont  la  liaison  murs /  solives,  pression  au
niveau des ouvertures).
- rigidification de la structure par réalisation de liaisons entre les fondations et la structure
et  par  la  réalisation  de  chaînages  horizontaux  et  verticaux  (applications  des  mesures
parasismiques)
- les pans de toiture du côté exposé seront disposés de telle façon qu’ils n’offrent pas
d’obstacles  formant  un  angle  de  plus  de  45°  par  rapport  à  la  direction  principale
d’écoulement de l’avalanche,
-  les  accès  et  ouvertures  seront  aménagés  sur  les  façades  non  exposées ;  en  cas
d’impossibilité, au moins un accès sera protégé par un mur ou un sas couvert, résistant
aux surpressions indiquées,
-  en  cas  de  densification  de  l’habitat,  tenir  compte  des  modifications  possibles  des
conditions d’écoulement de l’avalanche,
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- façades directement exposées à la provenance de l'avalanche sans ouvertures sur toute
hauteur de la construction,
- -  les façades (ou pignons), y compris celles formant un angle faible avec la direction
principale de l’avalanche, seront sans décrochement ou angle rentrant pouvant constituer
butoir pour l’avalanche et aggravant l’effet de surpression frontale ou latérale, 
- les débords de toit et les souches de toitures au-dessus des pignons et façades exposés
seront évités ou renforcés.
- dans la mesure du possible, réaliser les extensions et aménagements en situation d’abri
du bâti existant par rapport à la provenance du risque,

II.14.3. Autres prescriptions

 mise en place d'une signalisation informative par panneaux routiers de part et d'autre de la
zone exposée,

 pour les ERP existants , une étude de danger sera obligatoirement réalisée, si elle n’est
pas déjà réalisée, dans un délais qui ne peut excéder 5 ans suivant l’approbation du PPRn.
Cette étude est à remettre à la préfecture (DDT/BPR) et à la Mairie.

 sous un délais de 5 ans à dater de la mise en place d’un plan communal alerte-avalanche
(surveillance,  limitation  des  déplacements,  évacuation  …),  élaboration  et  diffusion  des
consignes de sécurité.

 Création, entretien et protection des boisements

entretien des ouvrages de protection par le maître d’ouvrage 

II.14.4. Recommandations

 maintien en état d’efficacité optimale des dispositifs de protection par le maître d’ouvrage,

 clôtures  réalisées  sans  matériaux  lourds  et  massifs  pouvant  servir  de  projectiles
dangereux,

 privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les
zones de circulation ou de stationnement,

 prévoir  dans  les  bâtiments  des  espaces  de  confinement  qui  seraient  particulièrement
protégés et  dont la densité maximale admise est  de trois personnes pour deux mètres
carrés,

 conception soignée de la distribution des locaux,

 -  la  disposition  intérieure  réservera  les  pièces  de séjour  des personnes  à  la  partie  de
bâtiments opposée à la provenance du risque,

 intégration  dans  la  mesure  du  possible  des  locaux  techniques  du  côté  des  façades
exposées,

 étude  de  vulnérabilité  des  bâtiments  et  adaptation  des  constructions  selon  les
préconisations des études de vulnérabilité

 réalisation d’une étude spécifique par un bureau d’étude spécialisé prenant en compte le
site et les dispositions constructives envisagées,

 en cas de densification de l’habitat, tenir compte des modifications possibles des conditions
d’écoulement de l’avalanche. 
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TITRE III. RÉGLEMENTATION DES ZONES BLANCHES

CHAPITRE 1. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Aucune au titre du PPR  à l'exception des implantation de projet en zone non directement
exposée  qui  présentent  pour  leurs  utilisateurs  un  risque  fort  du  fait  d'un  accès
particulièrement  vulnérable; article  111-5  CU  (  exemples  :  transformation  de  grange  en
habitation complètement isolée et inaccessible en cas de crue; création d'un habitat permanent
possédant un accès régulièrement soumis à des chutes de pierres ou blocs importantes…).
De  plus,  les  implantations  de  terrains  de  camping-caravanage  situées  dans  une  zone  non
directement  exposée  aux  risques  devront  être  examinés  cas  par  cas  pour  les  installations
existantes ou à l'occasion des demandes d'autorisations d'ouverture (en fonction de leur conditions
d'accès plus particulièrement).

CHAPITRE 2. MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES

Rappel : la réalisation d'un projet routier et/ou d'urbanisme nécessite son adaptation au terrain et
non  l'inverse,  en  préalable  le  recours  à  une  étude  de  sol  diligentée  par  un  bureau  d'étude
compétent est donc fortement conseillé.

Pour tous projets nouveaux dans les zones blanches situées en amont de zones bleues ou rouges
de  mouvements  de  terrain,  la  réalisation  d'une  étude  d'assainissement  est  vivement
recommandée.
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TITRE IV. MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTIONS ET DE SAUVEGARDES

CHAPITRE 1. MESURES DE PRÉVENTION

IV.1.1. Information des citoyens

Le décret 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004, précise les
modalités obligatoires d’information que le public est en droit  d’attendre, dans le domaine des
risques majeurs, en application de l’article L 125-2 du code de l’environnement.

 le DDRM : le dossier départemental des risques majeurs, visé à l’article 3 du décret, a été
élaboré par le Préfet de l’Ariège en 2010.

Il a été adressé à toutes les communes qui sont tenues de le faire connaître et de le mettre à
disposition du public. Il en sera de même de toutes les révisions éventuelles

 le  DICRIM :  les  informations  transmises  par  le  Préfet  doivent  être  reprises  dans  le
document  d’information communal  sur  les  risques majeurs que le  maire est  chargé de
mettre  en œuvre dans un délai  de 2 ans suivant  l’approbation du présent  PPR. Il  doit
informer le public de l’existence de ce document par avis affiché à la mairie.

L’article  L125-2  du  code  de  l’environnement,  issu  de  la  loi  2003-699  du  30  juillet  2003,  fait
obligation aux maires des communes, sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un
PPR, d’informer la population au moins une fois tous les 2 ans, par tous moyens appropriés, sur
les  caractéristiques  du  ou  des  risques  naturels  connus  dans  la  commune,  les  mesures  de
prévention  et  de  sauvegarde  possibles,  les  dispositions  du  plan,  les  modalités  d’alerte,
l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur
les garanties prévues à l’article 125-1 du code des assurances.

IV.1.2. Information des acquéreurs et locataires

Le décret 2005-134 du 15 février 2005 qui précise l’article L 125-5 du code de l’environnement fait
obligation au Préfet de fournir aux maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit
ou approuvé un PPR, la connaissance en matière de risques naturels et technologiques, afin que
ceux-ci puissent tenir ces informations à disposition des vendeurs et bailleurs de biens immobiliers.
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IV.1.3. Actions visant à améliorer la connaissance du risque et en conserver la
mémoire

Le décret 2005-233 du 14 mars 2005 stipule que des repères de crues doivent être installés par
les maires, notamment dans les espaces et édifices publics.

Le recensement des repères existants sera effectué dans chaque commune dans un délai  de
5 ans suivant l’approbation du présent PPR.

A  l’issue  de  nouvelles  inondations,  le  maire  doit  mettre  en  place  les  repères  de  crues
conformément au décret susvisé et procédera à l’information prévue à l’arrêté du 14 mars 2005.
Ces informations doivent être retranscrites dans le DICRIM.

IV.1.4. Etudes, suivi, contrôles

Afin que la commune dispose de tous les éléments d’information nécessaires pour lui permettre
d’intervenir  préventivement à bon escient,  en particulier  pour l’entretien des ouvrages, lui  sont
préconisées les actions suivantes :

 études spécifiques suivantes :

 étude de danger sur le camping.

Les collectivités devront obligatoirement mener avec les gestionnaires et les services concernés,
dans un délai de 5 ans suivant l’approbation du PPR, une réflexion concernant :

 les voies de circulation et itinéraires permettant les déplacements des véhicules et
engins d’intervention d’urgence et de secours, l’accessibilité aux différents centres
névralgiques  (centres  téléphonique,  de  secours,  de  soins,  hôpital,  ateliers
municipaux, centre d’exploitation de la route …),

 la protection des réseaux d’électricité, de gaz, de communication et les conditions
de remise en service au plus tôt,

 le  fonctionnement  minimum  admissible  des  autres  services  publics  (cantines
scolaires  ou  autres,  livraison  de  repas  à  domicile,  assistance  aux  victimes  ou
personnes handicapées ou isolées …),

 la protection des espaces ou sites à risques particuliers susceptibles de provoquer
des  pollutions  ou  des  embâcles  (aires  de  stationnement  public,  ateliers
communaux, déchetteries, aires de stockage de matériaux …),

en regard des effets de la crue de référence.

Tous ces aspects devront être traités dans le PCS (cf. chapitre 3 ci-après).

 suivi régulier, périodique, au minimum annuel et après chaque évènement important :
 des  équipements  de  protection  (en  particulier  ceux  relevant  d’une  maîtrise

d’ouvrage communale),
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 dans  les  secteurs  concernés  par  des  glissements  de  terrain,  connus  ou
potentiels, du bon état des réseaux – eau potable, eaux usées, eaux pluviales –
(étanchéité  en particulier.  Au cas  où aurait  été  autorisée l’infiltration  dans le
sous-sol des eaux pluviales et/ou des eaux usées, contrôle de la réalisation puis
du bon fonctionnement du dispositif de répartition des effluents),

 des torrents et ruisseaux, ainsi que des réseaux de fossés et de drainage.

IV.1.5. Gestion des eaux

La  plupart  des  aménagements,  s’ils  ne  sont  pas  conçus  et  réalisés  avec  les  précautions
nécessaires,  sont  susceptibles  d’entraîner  des  perturbations  marquées  dans  le  régime  des
écoulements, qu’ils soient superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d’aggraver les risques
pour l’aval. Le but est donc de faire en sorte que, quels que soient les aménagements, autorisés
ou  non,  les  modifications  apportées  aux  écoulements  tant  de  surface  que  souterrains  soient
supportables pour les activités, urbanisations, équipements, etc. ... existants non seulement sur la
commune, mais encore sur les communes voisines, et ce pour le long terme.

Les actions suivantes sont préconisées à la commune dans le cadre de l’établissement de son
zonage d’assainissement :

 délimitation des zones relevant de l’assainissement non collectif avec prise en compte
des études de filières, de la possibilité ou non d’infiltrer les effluents, sans provoquer de
glissements, dans les secteur définis comme potentiellement sensibles,

 élaboration  d’un  volet  spécifique  à  l’assainissement  pluvial et  au  ruissellement  de
surface urbain, avec prise en compte :

 en cas de recours à l’infiltration,  de l’impact  de celle-ci  sur  la  stabilité des sols,
notamment  dans  les  secteurs  définis  comme  potentiellement  sensibles  aux
glissements de terrain,

 en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l’impact sur les pointes et volumes
de crues (inondations et transport solide par érosion).

IV.1.6. Comportement des sols en fonction de la teneur en eau (  Article à supprimer
si RGSA traité dans le PPR)

(Source : GUIDE DE PREVENTION "Sécheresse et Construction", Ministère de l'Environnement,
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques, Délégation aux Risques Majeurs.)

Il  convient  d'attirer  l'attention  des  porteurs  de  projet  de  construction  et  d'infrastructure  sur  la
nécessité de leur adaptation aux sols. Le choix de la profondeur et du niveau d'ancrage ainsi que
du mode de fondation doivent être réfléchis pour s'affranchir de désordres aux bâtis consécutifs
aux comportements des sols.

Les  études  géotechniques  en  préalable  à  la  réalisation  du  (des)  projets(s)  sont  donc
fortement  recommandées.  Elles  permettent  de déterminer  la  capacité  de retrait  du  sol  sous
l'action  de  la  sécheresse  et  par  conséquent  de  définir  le  dimensionnement  des  ouvrages  de
prévention et les dispositions constructives.

Les dispositions constructives sur les bâtiments nouveaux  porteront sur les fondations, la
structure du bâtiment et l'éloignement des eaux de ruissellement et des eaux de toiture mais aussi
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de l'eau circulant dans le sol. Une étude géotechnique permet de déterminer la profondeur des
fondations en tenant compte de la capacité de retrait du sol sous l'action de la sécheresse :

 les fondations seront continues et armées, coulées à pleine fouille et leur profondeur sera
déterminée  en  fonction  de  la  capacité  de  retrait  des  sols  (de  1  à  2,5  m,  bien  que  le
voisinage de grands arbres peut se faire sentir à des profondeurs susceptibles d'atteindre
5 m).  On évitera les fondations à des profondeurs différentes.  Une étude géotechnique
prenant en compte la sensibilité du sol aux variations de la teneur en eau détermine la
profondeur des fondations en fonction de la capacité de retrait des sols sous l'action de la
sécheresse,

 les structures en élévation comporteront des chaînages horizontaux et verticaux,

 les ouvrages périphériques ont pour but d'éviter que le sol des fondations ne puisse être
soumis à d'importantes et brutales variations de teneur en eau. On éloignera les eaux de
ruissellement par des contre-pentes, par des revêtements superficiels étanches. Les eaux
de toiture seront collectées dans des ouvrages étanches et éloignés des constructions. Les
eaux circulant dans le terrain seront, si nécessaire, collectées et évacuées par un système
de drainage. Les ruptures de canalisations provoquées par les mouvements du sol peuvent
générer de graves désordres dans les bâtiments. Elles seront aussi flexibles que possible
et  les joints  seront réalisés avec des produits souples.  On prendra soin de ne pas les
bloquer dans le gros œuvre ou de leur faire longer les bâtiment,

 par ailleurs, les constructeurs doivent tenir compte de l'existence d'arbre et de l'incidence
qu'ils  peuvent  avoir  à  l'occasion  d'une  sécheresse  particulière  ou  de  leur  disparition
ultérieure. Il est donc conseillé d'implanter la construction en dehors du domaine d'influence
des arbres, d'examiner la possibilité d'abattre les arbres gênants le plus tôt possible avant
la construction, de descendre les fondations à une profondeur où les racines n'induisent
plus de variation de teneur en eau.

Les  constructions  existantes  ne  font  l'objet  d'aucune  disposition  particulière  concernant  les
fondations et la structure. Cependant, il convient de vérifier le bon fonctionnement des drainages
existants.  La décision de mettre  en place un nouveau réseau de drainage ne peut  être  prise
qu'après avoir consulté un spécialiste qui évalue les désordres induits du fait de la modification de
la  teneur  en  eau  des  terrains  drainés.  Il  est  nécessaire  de  vérifier  l'étanchéité  des  réseaux
d'évacuation et  d'arrivée d'eau,  de mettre  en place ou d'entretenir  un dispositif  de  collecte  et
d'évacuation des eaux pluviales et d'entretenir la végétation (élagage, arrosage, abattage, création
d'un écran anti-racines …).

CHAPITRE 2. MESURES DE PROTECTION COLLECTIVES

Nota :  Les  mesures  de  protection  individuelles  sont  traitées  dans  le  corps  du  règlement,  en
fonction de la zone réglementaire, de la nature du risque.

IV.2.1. Sont recommandées les mesures suivantes

 mesures et travaux prescrits dans les études visées en 1-4,

 dans le cas d’urbanisation en pied de versant, pour assurer la pérennité des peuplements
forestiers, les accès à la forêt devront être maintenus, voire améliorés, compte tenu de la
vulnérabilité potentielle des habitations à une déstabilisation des terrains situés en amont, à
une chute d’arbres ou à l’incendie.
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CHAPITRE 3. MESURES DE SAUVEGARDE

IV.3.1. L’affichage des consignes de sécurité

L’affichage des consignes de sécurité figurant dans le DICRIM devra être réalisé dans un délai de
un an suivant la publication du DICRIM, dans les bâtiments visés à l’article 6 du décret 90-918 du
11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004 et situés dans la zone.

Cet affichage concerne :

 les ERP recevant plus de 50 personnes,

 les bâtiments d’activités industrielles, commerciales agricoles ou de service dont l’occupation
est supérieure à 50 personnes,

 les terrains de camping et de caravaning dont la capacité est supérieure à soit 50 campeurs
sous tente, soit à 15 tentes ou caravanes à la fois,

 les locaux d’habitation de plus de 15 logements.

IV.3.2. Le plan communal de sauvegarde PCS

La loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile impose entre autres aux
maires des communes dotées d’un PPR approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un
PPI, la réalisation d’un plan communal de sauvegarde (PCS) dans le délai de 2 ans.

IV.3.3. Code d’alerte national et obligations d’information

En application de la loi 2004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la protection civile, le
décret  2005-1269  du  12  octobre  2005  définit  les  mesures  destinées  à  alerter  et  informer  la
population,  en  toutes  circonstances,  soit  d’une  menace  d’une  agression  et  détermine  les
obligations auxquelles sont assujettis les services de radio et de télévision.
Il  impose aussi aux détenteurs de dispositifs d’alerte de s’assurer de leur bon fonctionnement,
notamment par des inspections et essais périodiques.
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CHAPITRE 4. ANNEXES (arrêtés)
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