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Programme de la réunion

I. Le contexte :
Pourquoi la révision des PPRi du Rhône?



Les PPRi du Rhône en Vaucluse

PPRi approuvé le 20/01/2000 
➢Lapalud

➢Lamotte-du-Rhône
➢Bollène
➢Orange

➢Caderousse
➢Châteauneuf-du-Pape

➢Sorgues
➢Le Pontet
➢Avignon

- Plans des Surfaces Submersibles de 1986
- Relevés de la crue de 1994

Révision prescrite le 07/05/2002 
avec ajout des communes de :

➢Mornas
➢Piolenc

Etablis à partir des



Décembre 2003 : 
une crue majeure du Rhône

Photo arrière-plan : Avignon – 3 décembre 2003 - 15h50

Une crue majeure du Rhône (débit estimé à Beaucaire 11 500 m3), un peu 
inférieure à la crue de référence des PPRI : crue équivalente à  celle de 
1856,  ramenée aux conditions actuelles d’écoulement en prenant en 
compte les ouvrages CNR .
Plusieurs ruptures d'ouvrages : Arles, Codolet, Laudun l'Ardoise...
Des dégâts importants, estimés à 1 milliard d'euros.

Mise en place du « Plan Rhône » dont les principes directeurs de 
la stratégie ont été approuvés par le CIADT du 12 juillet 2005, en 
particulier le volet relatif au risque d’inondation.

Réalisation d'études techniques : Étude Générale Rhône (EGR) 
déterminant les lignes d'eau de la crue de référence, 

Acquisition de données : Base de Données Topographiques (BDT 
Rhône) disponible depuis août 2010,

Arrêt des principes d'élaboration des PPRI du Rhône, dont l'effacement 
des digues et ouvrages non qualifiés « RAR »
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II. Dans quel cadre s’inscrit cette réunion publique ?



Les PPRi en cours de révision

Les  Plans de 
Prévention du Risque 
Inondation (PPRi) du 
Rhône sont en cours 
de révision pour les 
communes  de :

–Lapalud,
–Lamotte-du-Rhône,
–Bollène,
–Mondragon,
–Mornas,
–Piolenc,
–Orange,
–Caderousse,
–Chateauneuf-du-       
  Pape



Calendrier de l’élaboration du 
PPRI du Rhône



Les objectifs de la concertation

Vous informer sur la démarche en cours :

Pour :
➢ Expliquer les objectifs et la méthode d'élaboration du 

PPRi et en présenter le contenu ;
➢ Faciliter la compréhension des documents qui seront 

soumis à enquête publique et que vous pourrez 
consulter ;

➢ Répondre à vos questions et recueillir vos 
observations lors des séances d’accueil en mairie 
pour une éventuelle prise en compte dans le dossier 
soumis à enquête publique.



Programme de la réunion

III. Le PPRi :
                       Quels sont les objectifs  ?

                       Comment a-t-il été élaboré ?

                        Quel en est le contenu ?



La politique de
prévention des risques 

Le cadre juridique  de la politique de prévention des risques s'est 
progressivement mis en place suite aux évènements majeurs de Nîmes 
(1988) et Vaison-la-Romaine (1992) : 

•1995 : Loi Barnier : elle crée les PPR et définit leur procédure 
d'élaboration ;
•1996, 2002 : circulaires sur le risque naturel : elles précisent les 
principes d'élaboration des PPR et notamment la nécessité de 
préserver les champs d'expansion des crues et les espaces à l'arrière 
des digues ;
•2003 : Loi Risques : elle définit les modalités d'information de la 
population sur les risques majeurs ;
•2004 : circulaire sur la maîtrise de l'urbanisme en zone inondable : 
elle encadre strictement les conditions d'urbanisation en zone 
inondable ; 
•2010 : loi portant engagement national pour l’environnement : 
elle met à jour les modalités d’élaboration des PPR.

Ces textes encadrent les conditions d'élaboration des PPR.

Ils rappellent également la responsabilité, y compris pénale, de 
l'ensemble des acteurs face aux risques. 



Un outil de prévention : le PPRi

Un PPRi , qu’est ce que c’est ?

C’est un outil réglementaire :

- Elaboré par la DDT sous la responsabilité du préfet ;

- En association avec les collectivités locales ;

- En concertation avec la population.

DEUX PRIORITES

PRESERVER LES VIES HUMAINES

REDUIRE LE COUT DES DOMMAGES

UN LEVIER

MAITRISER ET ENCADRER L'URBANISATION EN ZONE INONDABLE



Un outil de prévention : le PPRi

SES OBJECTIFS :

Protéger du risque : en réduisant la vulnérabilité des personnes et des 
biens déjà exposés au risque ;

Prévenir le risque : en évitant que de nouvelles personnes et 
constructions ne s’implantent dans les zones les plus exposées ;

Ne pas aggraver le risque : en maîtrisant l’urbanisation et en 
préservant les champs d’expansion des crues ;

Informer la population : en mettant à sa disposition un document 
cartographiant les secteurs exposés au risque inondation.

AUSSI, LE PPRi :

Identifie les zones inondables ;

Evalue leur niveau de risque ;

Définit des règles d’urbanisme et de construction ;

Détermine des mesures de protection à prendre par les collectivités et 
les particuliers.



Elaboration du PPRi

Comment identifier les zones à risques ?

Le risque résulte du croisement entre

Un phénomène naturel : « l’aléa ». 
C’est l’inondation

Des biens et des personnes exposés au 
risque : « les enjeux »



Le même cadre pour tous :
la Doctrine Rhône

La Doctrine Rhône a été élaborée pour disposer 

de règles communes pour la politique de 

prévention du risque d'inondation : 

- définition commune de l'aléa ; 

- caractérisation homogène des enjeux ;

- mêmes principes d'élaboration du zonage et du      
  règlement ;

– approbation en CAB en 2006 et diffusion en 2007.

L’aléa de référence : il correspond au débit de la crue de 1856 

dans les conditions actuelles d’écoulement (Rhône en aval de 

Lyon)

Une coordination est assurée dans le cadre d’un groupe de travail 

à l’échelle du bassin-versant Rhône/Saône (DDT/M et DREAL)



Mise à jour de l'aléa de référence

La crue de référence pour l’élaboration des cartes d’aléas d’un 
PPRi est :
- la plus forte crue connue ;
- à défaut la crue centennale.

Sur le Rhône en aval de Lyon, la crue de 1856 est la plus importante 
crue documentée connue. Elle a fait l’objet d’études pour la qualifier le 
plus complètement possible : 

- ingénieurs du Service Spécial du Rhône (Kleitz) au XIXème 
siècle, 
- Maurice Pardé dans les années 1930
- reprise de ces éléments dans le volet hydrologique de l’Etude 
Globale sur le  Rhône en 2000.

La  doctrine Rhône définit la nouvelle crue de référence en se basant 
sur le débit de la crue historique modélisée aux conditions actuelles 
d’écoulement. Celles-ci intègrent la nouvelle bathymétrie et tous les 
aménagements de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).
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Le scénario de la crue de référence

En tenant compte des débits dérivés à chaque aménagement 

hydroélectrique : hypothèse de débit dérivé égal à la moitié du 

débit d’équipement >> principe de prévention.

Le scénario de la crue de référence pour la mise à jour de l’aléa 

de référence :
➢ a été construit à partir des débits connus aux stations (4 points         
   pivots) ;
➢ en proposant une répartition des apports des affluents équilibrée      
   sur l’ensemble du cours du fleuve ; 
➢ en introduisant des débits des affluents proportionnels à leur             
   importance.



Les débits de la crue de référence



La prise en compte
des ouvrages CNR



Le Rhône, un fleuve aménagé

Les différents modes d’inondation par le Rhône



La ligne d’eau

Une donnée de base pour déterminer l’aléa de référence : la 

ligne d’eau :
➢les lignes d’eau (hauteur de l’eau dans le cours d’eau) sont issues 
des relevés en crue ou des modélisations hydrauliques ;

➢ la ligne d'eau de la crue historique de 1856 est issue des relevés 
réalisés après la crue ; elle correspond aux conditions d'écoulement 
de l'époque ;

➢ la ligne d’eau a été recalculée sur le secteur de la plaine de 
Donzère-Mondragon pour tenir compte des conditions d’écoulement 
actuelles ;

➢ le modèle utilisé : le modèle hydraulique de la CNR, recalé après la 
crue de 2003 et mis à jour en 2010/2011 dans le cadre d’une 
convention d’utilisation partagée avec l’État.



La ligne d’eau de l’aléa de référence
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La cartographie de l’aléa

Détermination de l’aléa de référence :
– projection de la ligne d’eau du lit mineur dans le lit majeur ;
– croisement avec les données topographique (BDT Rhône) ;
– détermination de la hauteur d’eau en chaque point 

topographique et du niveau de l’aléa. 

Méthode adaptée localement :
en fonction de la configuration spécifique du terrain : plaine de 
Donzère-Mondragon : 

– lit majeur très large ;

– ouvrages en remblai influents : routes, voies ferrées :

>> méthode de cartographie adaptée pour prendre en compte les 
pertes de charges (pente) transversale

ou du mode d’inondation (déversoirs, remontée avale) :

–cote du plan d’eau créé (ex de Caderousse).



La détermination des enveloppes : 
Donzère-Mondragon

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement Données par casiers



La détermination des enveloppes : 
Donzère-Mondragon

Le MNT de la BDT Rhône (IGN) Aléa de référence



La détermination des enveloppes : 
Mornas – Chateauneuf-du-Pape
Fonctionnement - Données Aléa de référence



Les cartes d’aléas des PPRi Rhône

Les cartes réalisées par la DREAL Auvergne/Rhône-Alpes 
suivant la méthode exposée précédemment ont fait 
l’objet :

➢ de vérifications de terrain, en particulier sur les bordures 
(passages sous les ouvrages en particulier) ;

➢ de corrections ponctuelles : nettoyage des secteurs  
déconnectés de la zone inondable ;

➢ d’une mise en page.





Cartes d’enjeux : les éléments 
cartographiés 

ENJEUX SURFACIQUES
centre urbain dense défini par la somme des quatre critères 

suivants : historicité, densité, continuité et mixité des usages ;
zone urbanisées à vocation de logements ou d’activités ;
espaces agricoles ou naturels, peu ou pas urbanisés, mais pouvant 

stocker un volume d’eau important en cas d’inondation. 

ENJEUX PONCTUELS
établissements permettant la gestion de crise (centre de secours, 

gendarmerie, salle de crise de la mairie...) ;
établissements sensibles nécessitants une attention particulière 

pendant la gestion de crise : établissements recevant du public 
(ERP), campings ;

établissements sensibles à l’inondation : stations d’épuration 
(STEP), captages d’eau potable, stations de lavage des engins 
agricoles, déchetteries...

ENJEUX LINEAIRES 
axes de circulation facilitant l’intervention des secours.





Les cartes de zonage 
réglementaire

Doctrine Rhône : grille de croisement des critères 
pour l’établissement de la carte de zonage





Le règlement

Composé de 7 titres et 2 annexes 

Il contient :

un titre relatif aux dispositions générales ;

5 titres détaillant les règles applicables dans chaque zone :
– les constructions et installations autorisées ou interdites
– les prescriptions applicables aux biens existants et aux 

installations de services publics ;

un titre présentant les mesures de prévention de protection 
et de sauvegarde relevant des collectivités ou des 
gestionnaires de réseaux d’intérêt public.



Zone Rouge Hachuré

Cette zone correspond à une bande de sécurité de 
100m située à l’arrière immédiat des ouvrages 
d’endiguement de la CNR, elle est strictement 
réglementée :

Tout est interdit,

À l’exception de :

‒ l’aménagement des constructions existantes, sous réserve de ne 
pas augmenter leur vulnérabilité ;

‒ les abris, terrasses, piscines...
 

A noter que très peu de constructions sont concernées.



Zone Rouge

Zone soumise à un aléa fort, en dehors des centres urbains

Règles spécifiques pour les constructions à usage d’activités et à 
usage agricole.

Sont interdites :

Les constructions nouvelles, dont les bâtiments publics nécessaires à la 
gestion d’une crise et les ERP.

Sont autorisés sous conditions :

Pour les habitations existantes :
– des aménagements : surélévations, extensions limitées ;
– les aménagements intérieurs ou les changements d’usage, sous         

    réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité ;
– les annexes ;
– des usages particuliers : carrières, aires de camping-cars.



Zone Orange

Zone soumise à un aléa modéré, en dehors des zones 
urbanisées

Règles spécifiques pour les constructions à usage d’activités et à 
usage agricole.

Sont interdites :

Les constructions nouvelles, dont les bâtiments publics nécessaires à la 
gestion d’une crise et les ERP.

Sont autorisés sous conditions :

Pour les habitations existantes :
– des aménagements : surélévations, extensions limitées ;
– les aménagements intérieurs ou les changements d’usage, sous         

    réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité ;
– les annexes ;
– les champs photovoltaïques ;
– des usages particuliers : carrières, aires de camping-cars.



Zone Bleu foncé

Zone soumise à un aléa fort, dans les centres urbains :
nécessité de conserver les fonctions du centre-ville ou du 
centre village, en préservant la sécurité des personnes.

Sont interdits : 
– les bâtiments nécessaires à la gestion de crise ;
– les ERP vulnérables, de type R, U, J ;
– les campings ;
– les clôtures pleines. 

Sont autorisés :

– toutes les constructions, avec un premier plancher calé à la cote de 
2,50m (étage) ;

– les activités de proximités  au niveau du terrain naturel, sous réserve 
de prévoir une aire refuge et de mettre en œuvre des prescriptions 
limitant la vulnérabilité du local lors d’une inondation ;

– les changements d’usage sous réserve de ne pas augmenter la 
vulnérabilité.



Zone Bleue

Zone soumise à un aléa modéré, dans les zones urbanisées en 
dehors des centres urbains
 détermination de ces zones par l’analyse des contraintes de la 
commune et de ses besoins de développement, réalisée dans le 
cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme.

Sont interdits :
– les bâtiments nécessaires à la gestion de crise ;
– les ERP vulnérables, de type R, U, J et 1ère, 2ème et 3ème catégorie ;
– les campings ;
– les clôtures pleines.

Sont autorisés :
– toutes les constructions, au-dessus de la cote de référence ;
– au niveau du terrain naturel, quelques constructions destinées à des 

usages spécifiques et des extensions sous conditions. Des 
prescriptions limitant la vulnérabilité du local lors d’une 
inondation devront être mises en œuvre ;

– les changement d’usage sous réserve de ne pas augmenter la 
vulnérabilité.



Annexe agricole 
de la doctrine Rhône

Révision du PPRi Rhône  – Projet de PPRi

Objectif : adapter le règlement des PPRi Rhône afin de :
➢permettre le maintien de l’activité agricole pour préserver les champs 

d’expansion des crues ;
➢ne pas entraver les actions de réduction de la vulnérabilité des 

bâtiments agricoles ;
➢fixer les principes permettant une harmonisation des PPRi pour assurer 

un traitement homogène des projets

Référence :
Annexe agricole de la 
doctrine Rhône,
validée en commission 
administrative de bassin le 12 
mai 2015
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IV. Où en est-on et quelles sont les prochaines étapes ?



La suite de la concertation 

Des séances d’accueil du public
➢ Dans chaque commune, de 15h à 19h :
➢ Lamotte-du-Rhône : lundi 12 mars, en mairie ;
➢ Bollène : lundi 19 mars, à la maison de quartier de la Croisière ;
➢ Mornas/Piolenc : lundi 26 mars à Piolenc, espace Trintignant ; 
➢ Mondragon : vendredi 6 avril en mairie ;
➢ Ces séances d’accueil vous permettront de faire part de  vos 

observations ou de poser des questions sur le PPRi ;
➢ Pensez à vous munir d’un plan cadastral de votre propriété ou à 

défaut de la section et des numéros de parcelles cadastrales.

La mise à disposition du zonage réglementaire et du 
règlement :
➢ Après cette réunion et durant toute la période de concertation :
➢ Dans toutes les communes ;
➢ Sur le site Internet de la préfecture : www.vaucluse.gouv.fr.



L'approbation du PPRi 

Après cette phase de concertation, le projet de PPRi sera 
éventuellement modifié pour prendre en compte les 
observations qui en sont issues.

Il sera ensuite adressé aux communes, aux collectivités et aux 
personnes publiques (chambre d'agriculture...), pour une 
consultation d'une durée de deux mois.

A l'issue de cette consultation, le dossier du  projet de PPRi 
complété par le bilan de la concertation et par les avis recueillis 
lors de la consultation fera l'objet d'une enquête publique.

Ce dossier comprend :
➢ Un rapport de présentation, auquel sont annexées les 

cartes d'aléas, d'enjeux et des équipements,
➢ Une carte de zonage,
➢ Un règlement.



L'enquête publique

L'enquête publique aura une durée d'un mois.
Vous en aurez connaissance par communiqué de presse et par 
affichage en mairie.

C 'est une phase différente de l'actuelle phase de concertation

C'est une phase réglementaire de recueil des observations de la 
population, menée par un commissaire enquêteur indépendant.

Vous pourrez lui  faire part de vos observations :
➢Par courrier,
➢En remplissant le registre d'enquête publique, 
➢En le rencontrant lors de ses permanences en mairie.

Il sera important de participer à cette enquête, 
prévue en septembre

A l'issue de l'enquête, le PPRi pourra être modifié pour prendre 
en compte les observations issues de l'enquête publique. 
Le préfet peut alors approuver le PPRi par arrêté préfectoral.
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V. Débats – Echanges avec la salle

Sites à consulter :

http://www.vaucluse.gouv.fr/
plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-ppri-r77.html

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
gestion/inondations/cartes/avignon.php

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
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