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La politique de prévention des inondations

1. Connaissance des phénomènes et du risque (cartes, atlas)

2. Suivi et surveillance des aléas (veille, prévision 
hydrométéorologique)

3. Information préventive et éducation

4. Prise en compte du risque dans l’aménagement, maîtrise de 
l'urbanisation (notamment via les PPRi)

5. Travaux d’aménagement et réduction de la vulnérabilité 

6. Préparation à la gestion de crise

7. Retour d’expérience (tirer les leçons du passé)

 Mobilisation coordonnée de ces axes d’intervention en vue de réduire 
les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, 
l’activité économique, l’environnement et le patrimoine culturel



 
 

Le PPR : l'outil de la maîtrise de l’urbanisation
Principes d'élaboration :

– En application du code de l'environnement : élaborés par l'Etat, en 
association avec les collectivités et en concertation

– Selon un aléa de référence : centennal ou historique le plus fort 
connu

– En croisant les aléas et les enjeux en présence 

Les principes de maitrise de l'urbanisation

– les zones non urbanisées soumises au risque d’inondation, quel que 
soit son niveau, sont préservées de toute urbanisation 

– les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone 
inondable, et les secteurs les plus dangereux (zone d’aléa fort) sont 
rendus inconstructibles. Exception possible (mais dûment justifiée), 
dans les centres urbains denses, afin de permettre la gestion de 
l'existant et le renouvellement urbain

– d’une manière générale, la vulnérabilité des zones urbanisées ne 
doit pas être augmentée (→ prescriptions sur les bâtiments adaptées 
à l’aléa inondation).

– Une zone endiguée reste une zone inondable dans le PPR
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Principes généraux relatifs aux PPRL

• Rappel : différents aléas sous le vocable « Risques littoraux » : 

- submersion marine
- migration dunaire
- érosion du trait de côte

 Problématique des risques littoraux relativement peu traitée avant 2010 
(efforts historiquement consacrés aux risques fluviaux) : un déficit de 
connaissances historiques et méthodologiques, et peu de communes 
couvertes par un PPRL

 La tempête Xynthia a provoqué une accélération méthodologique et 
technique liée à une volonté politique très forte

 Une volonté de prendre en compte l'impact du changement climatique 
en accord avec le PNACC

→ 2 circulaires de référence :
circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte de l'aléa 

submersion marine dans les plans de prévention des risques 
littoraux : principes techniques et méthodologiques 

circulaire du 2 août 2011 relative aux PPRL prioritaires à approuver 
d'ici 2014



 
 

État
 2011

Objectif 
2014

Nombre de communes 
disposant d’un PPR littoral 

approuvé

PPR littoraux



Principes de l'élaboration des PPRL

• Aléa de référence: 

• prise en compte simultanée de tous les aléas impactant le littoral 
(érosion, SM, débordement de cours d’eau…)

• L’aléa de référence est l’événement historique le plus fort connu 
ou l’événement centennal si ce dernier est plus important. 

• Une surcote de 20 cm sera appliquée, correspondant à une 
première prise en compte du CC.

• Prise en compte des phénomènes marins à la côte (houle, 
zones de déferlement, etc.)

• Qualification de l’aléa prenant en compte la dynamique de 
submersion (vitesse du courant, rapidité de la submersion)

• La carte d’aléa peut être réalisée soit par projection horizontale 
du niveau marin à la côte soit, dans les cas complexes (zones 
poldérisées étendues, forts enjeux…) par modélisation.



 Affichage de deux aléas distincts, aux horizons actuels et 2100, 
basés sur les travaux de l’ONERC, pour permettre un 
développement durable du littoral, en cohérence avec les 
politiques liées à la gestion du trait de côte.
 Une prise en compte dès à présent dans l’aléa actuel : +20cm 

intégrés directement dans l’aléa de référence actuel 
 L'intégration d'un « aléa 2100 » : +60 cm

 les prescriptions sur les nouvelles constructions
 le caractère inconstructible d’une zone non urbanisée qui serait 

en aléa actuel nul mais en aléa 2100 fort, de manière à 
encourager l'implantation des nouveaux enjeux hors des zones 
soumises à un risque potentiel futur.

Pas de zone urbanisée rendue inconstructible ni de prescriptions sur 
l’existant sur la base de l’aléa 2100 (ces mesures étant déterminées par 
l’aléa « actuel »)

La prise en compte du changement climatique



Surcote de 20cm: 1ère 
étape de la prise en 
compte du CC

Surcote calculée sur la base d’un 
événement historique ou 
centennal modélisé

Aléa 
actuel

Aléa 
2100

1m

Surcote de 20cm: 1ère 
étape de la prise en 
compte du CC

Surcote calculée sur la base d’un 
événement historique ou 
centennal modélisé

Aléa 
actuel

Aléa 
2100

1m

Niveaux d'aléa des PPRL

0,60



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Merci de votre attention
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côte

Aléa 
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Aléa 
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Zonage aléa actuel

Aléa fort

Zone urbanisée 
d’intérêt stratégique 
(ex: centre urbain 
dense)

Zone urbanisée

Zonage 
réglementaire:

inconstructible

constructible avec 
prescription

Zone stratégique où 
le développement 
urbain est permis 
sous conditions
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Aléa fort
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réglementaire:

inconstructible
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2100 
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Prise en compte 
de l’aléa 2100
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d’intérêt stratégique 
(ex: centre urbain 
dense)

Zone urbanisée
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réglementaire:
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sous conditions
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réglementaire:
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constructible avec 
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le développement 
urbain est permis 
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2100 fort
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2100 
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faible

Prise en compte 
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dense)

Zone urbanisée

Zonage 
réglementaire:

inconstructible

constructible avec 
prescription

Zone stratégique où 
le développement 
urbain est permis 
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Zone urbanisée 
d’intérêt stratégique 
(ex: centre urbain 
dense)

Zone urbanisée

Zonage 
réglementaire:

inconstructible

constructible avec 
prescription

Zone stratégique où 
le développement 
urbain est permis 
sous conditions

Impact de la prise en compte du 
changement climatique 
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L'exposition actuelle au risque inondation

 Coût des dommages liés aux inondations:  400 millions d'euros / an 
pour les dommages assurables, soit 650 à 800 M€/an de dommages 
économiques réels 

Estimation avec le surcoût dû à des catastrophes majeures : de l'ordre de 
1 à 1,4 milliards d'euros/an.

 Exposition des enjeux

Débordements de cours d'eau et ruissellement :

→ 17,1 millions de résidents permanents (27% de la population 
métropolitaine) et au moins 9 millions d’emplois (40% des emplois 
totaux) potentiellement exposés aux inondations par débordement de 
cours d’eau

Submersions marines : 

→ 1,4 millions de résidents permanents et au moins 850 000 emplois 
exposés. 20% des habitations exposées sont de plain-pied

Source : évaluation préliminaire du risque inondation – juillet 2012



 
 

Les enjeux potentiellement exposés à 
une inondation par submersion marine



 
 

Les enjeux potentiellement exposés à 
une inondation par submersion marine



 
 

Cliquez pour ajouter un titre

Habitat de plain-pied 
dans l'enveloppe 

submersions marines 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

