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« Une concertation est une attitude globale de demande d’avis sur un projet, par la consultation  
de personnes intéressées par une décision avant qu’elle ne soit prise. L’autorité qui veut prendre  
une décision la présente aux personnes concernées et engage un dialogue avec elles. L’autorité  
reste libre de sa décision. » Définition de la Commission Nationale du Débat Public.

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation de la Durance (PPRI) ont été prescrits sur 
32 communes riveraines de la basse vallée de la Durance par arrêtés du Préfet des Bouches-du-
Rhône et du Préfet de Vaucluse datés des 6 et 7 décembre 2011.

Dans le cadre de l’élaboration du PPRI de la Durance, une concertation publique a été menée 
du 2 avril au 30 juin 2013 sur 9 communes des Bouches-du-Rhône et 12 communes de Vaucluse. 
Elle répondait à plusieurs objectifs :

✔ informer et sensibiliser les administrés au risque d’inondation de la Durance ;

✔ faciliter  la  compréhension  et  l’appropriation  du  projet  de  PPRI de  la  Durance, à 
travers :

• la présentation de la méthode d’élaboration du PPRI, de son contenu, et des principes 
de prévention projetés ;

• l’explication de la procédure et de la portée juridique du futur PPRI – en mettant en 
évidence les moments privilégiés d’intervention du public que sont la concertation puis 
l’enquête publique ;

• la mise à disposition du volet réglementaire du PPRI, permettant à chaque administré 
de prendre connaissance des dispositions particulières envisagées sur son terrain ;

✔ échanger avec le public, répondre à ses questions et recueillir ses observations sur le 
projet de PPRI ;

✔ procéder aux vérifications utiles pour finaliser le projet avant de le soumettre à l’enquête 
publique.

Le présent bilan de la concertation rend compte du déroulement global de la démarche dans 
les 18 communes concernées de la basse vallée de la Durance. Il rend ainsi compte : des moyens 
de concertation mis en œuvre (partie I) ; de la participation du public (partie II) ; et des questions 
générales  soulevées,  regroupées  par  thématique,  auxquelles  sont  associées  les  réponses 
globales apportées par les services de l’Etat (partie III).

Les  questions  spécifiques  à  chaque  territoire,  et  les  réponses  associées  localement,  sont 
ensuite traitées par commune et pour le seul département de Vaucluse (partie IV).

Cette concertation complète la démarche d’association des personnes publiques et organismes 
associés  (communes,  collectivités  territoriales...),  de  telle  sorte  que,  en  préalable  à  l’enquête 
publique, l’ensemble des acteurs concernés a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses 
observations sur le projet.
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.I. Les modalités de la concertation publique

Préalablement à l’enquête publique, une concertation avec la population a été organisée du 
2 avril 2013 au 30 juin 2013 dans les communes suivantes :

✔ dans le Vaucluse : Beaumont de Pertuis, Mirabeau, Pertuis, Villelaure, Cadenet, Puyvert, 
Lauris, Puget-sur-Durance, Mérindol, Cheval-Blanc, Cavaillon et Caumont sur Durance ;

✔ dans les Bouches-du-Rhône : Meyrargues,  Saint-Paul-lez-Durance, Saint-Estève-Janson, 
La Roque d’Anthéron, Charleval, Peyrolles-en-Provence, Jouques, Sénas,  Le Puy-Sainte-
Réparade.

La concertation devrait se poursuivre dans les 10 autres communes des Bouches-du-Rhône 
concernées au cours du deuxième semestre de l’année 2014.

Dans le but de favoriser au maximum l’accès à l’information du public, plusieurs actions ont été 
menées  :

✔ Expositions publiques

Six  expositions publiques ont été installées à partir  du 2 avril  2013 dans les communes de 
Pertuis (centre technique municipal), Cadenet (salle du conseil municipal), Cavaillon (verrière de 
l’hôtel  de  ville),  Saint-Paul-lez-Durance (hall  de  la  mairie),  Le-Puy-Sainte-Réparade (hall  de la 
mairie) et Charleval (hall de la mairie).

Une reproduction à petite échelle (120x130cm) des 5 panneaux exposés a été livrée à chaque 
commune pour affichage en mairie.

(Voir en annexe 1 les panneaux d’exposition)

✔ Site internet dédié et forum de questions-réponses

L’ensemble des éléments diffusés dans le cadre de la concertation (panneaux d’exposition, 
communiqués de presse, dépliant...), des documents d’information, les projets de règlement et de 
plan de zonage, ainsi qu’un forum de questions-réponses ont été tenus à la disposition du public 
via un espace internet dédié au PPRI Durance, accessible depuis les sites internet des Préfectures 
des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse.

✔ Projet de PPRI et registre mis à disposition dans chaque mairie

Les  projets  de  règlement  et  de  plan  de  zonage  communal,  accompagnés  d’une  notice 
explicative, ont été tenus à la disposition du public dans chaque mairie.

✔ Registres d’observations

Des registres destinés à recueillir les questions et les observations de la population ont été 
tenus à disposition du public durant toute la période de concertation dans chaque mairie et sur 
chacun des 6 lieux d’exposition.

✔ Des temps d’échanges avec la population : réunions publiques et permanences
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Dans le Vaucluse     :  

3 réunions publiques

Réunion publique ouverte aux 
administrés des communes de :

Lieu de la réunion publique

Mérindol
Cheval-Blanc

Cavaillon
et Caumont sur Durance

le lundi 13 mai 2013 à partir de 18h30
à Cavaillon, salle Bouscarle (105 avenue 

Charles Viau)

Villelaure
Cadenet
Puyvert
Lauris

et Puget

le vendredi 17 mai 2013 à partir de 18h30
à Cadenet, Grande salle du foyer rural (rue 

du 18 juin 1940)

Beaumont-de-Pertuis
Mirabeau
et Pertuis

le jeudi 23 mai 2013 à partir de 18h30
à Pertuis, salle polyvalente de la maison de 

la culture (167, rue Résini)

8 permanences d’accueil du public

Permanence ouverte aux administrés 
des communes de :

Lieu de la permanence

Villelaure et Cadenet
le jeudi 23 mai 2013
de 10 à 13 heures

en mairie de Cadenet

Puyvert et Lauris
le jeudi 23 mai 2013
de 10 à 13 heures
en mairie de Lauris

Beaumont-de-Pertuis et Mirabeau
le lundi 27 mai 2013
de 10 à 13 heures

en mairie de Beaumont-de-Pertuis

Pertuis
le lundi 27 mai 2013
de 10 à 13 heures

à Pertuis, au centre technique municipal

Cheval-Blanc
le mardi 28 mai 2013

de 9 à 12 heures
en mairie de Cheval Blanc

Caumont-sur-Durance
le mardi 28 mai 2013

de 9 à 12 heures
en mairie de Caumont-sur-Durance

Puget et Mérindol
le mardi 28 mai 2013

de 13 à 16 heures
à Mérindol, à la petite salle des fêtes

Cavaillon
le mardi 28 mai 2013

de 13 à 16 heures
en mairie de Cavaillon
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Dans les Bouches-du-Rhône     :  

8 réunions publiques

Réunion publique ouverte aux 
administrés des communes de :

Lieu de la réunion publique

Meyrargues
Lundi 8 avril 2013 à partir de 18h00

en Mairie de Meyrargues

Saint-Paul-les-Durance
Mardi 16  avril 2013 à partir de 17h00

dans la salle du cinéma 

Saint-Estève-Janson
Lundi 22 avril 2013 à partir de 17h00
dans la salle polyvalente communale

La Roque d’Anthéron
Mardi 30 avril à partir de 17h00

dans la salle Marcel Pagnol

Charleval
Mercredi 15 mai à partir de 18h00

au Centre culturel

Peyrolles-en-Provence
Jouques

Jeudi 16 mai à partir de 17h00
au centre culturel F.Mistral de Peyrolles

Sénas
Mercredi 22 mai à partir de 17h00
à la salle polyvalente communale

Le Puy-Sainte-Réparade
Lundi 27 mai à partir de 17h00

à la Salle des fêtes

3 permanences d’accueil du public

Permanence ouverte aux administrés 
des communes de :

Lieu de la permanence

Le-Puy-Sainte-Réparade
Mercredi 29 mai 2013 de 9h00 à 12h00 

en mairie 

Charleval
Mercredi 29 mai 2013 de 13h30 à 16h30 

en mairie 

Saint-Paul-les-Durance
jeudi 30 mai 2013 de 9h00 à 12h00 

en mairie 

L’information de la population sur ces dispositifs s’est faite par :

✔ communiqués de presse : 

• du Préfet de Vaucluse, largement diffusé aux médias vauclusiens le 29 mars 2013 ; ce 
communiqué a été publié dans les annonces légales de La Provence le 4 avril 2013 
(édition du Vaucluse), et a été relayé dans l’édition de La Provence-Grand Avignon du 
31 mars 2013. Une nouvelle insertion presse a été publiée dans les annonces légales 
de La Provence le 30 avril 2013, précisant les dates et lieux des réunions publiques et 
des permanences. Enfin, la Provence (édition Sud Vaucluse) a consacré un article au 
PPRI de la Durance et au lancement de la concertation publique dans son édition du 
18 avril 2013.

• du Préfet des Bouches-du-Rhône : publication dans les éditions des 29 mars et 2 avril 
2013 de La Provence et de la Marseillaise, ces communiqués visant principalement à 
informer du dispositif mis en place, des dates et lieux de réunions et de permanence, 
de l’adresse internet ;

✔ distribution d’un dépliant d’information dans toutes les boites aux lettres des communes 
concernées  au  cours  de  la  première  semaine  d’avril  2013 ;  200  exemplaires 
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supplémentaires ont  été fournis  à  chaque commune pour  mise à  disposition  du public 
(mairie, lieux publics...) ;

✔ diffusion auprès des mairies concernées d’une affiche d’information au format 40x60cm, 
destinée  à  être  affichée  dans  les  lieux  publics  (hall  de  mairie,  panneaux  d’information 
communale...).

✔ envoi à chaque commune d’un kit d’éléments de communication contenant les fichiers 
informatiques, images et textes, utilisés dans le cadre de la concertation PPRI Durance, à 
savoir les logos, les images informatives, les communiqués de presse, le contenu écrit des 
panneaux..., afin de les aider à relayer activement l’information auprès de leur population 
(journal communal, PMV, site internet de la commune, affichage communal...).

Au final, le public a donc eu la possibilité de :

• s’informer sur le PPRI en visitant les expositions organisées dans 6 communes du 
bassin versant, et en consultant les documents mis à disposition sur l’espace internet 
dédié au PPRI de la Durance ;

• consulter le projet  de PPRI communal (projets de règlement et  de plan de zonage 
communal) tenu à la disposition du public dans les mairies, ainsi que sur le site internet 
dédié ;

• formuler des questions et observations directement lors des réunions publiques etdes 
permanences, mais également : sur les registres prévus à cet effet dans les mairies ; 
sur le forum de questions-réponses accessible sur internet ; par courrier à la Direction 
départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône et à la 
Direction départementale des Territoires (DDT) de Vaucluse, ou encore au moyen du 
formulaire prévu à cet effet disponible lors de chaque réunion publique.
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.II. Le bilan quantitatif de la concertation : la mobilisation du public

1. Les réunions publiques

3 réunions publiques ont été organisées en Vaucluse et 8 dans les Bouches-du-Rhône, par 
commune ou groupe de communes (voir modalités présentées dans le chapitre .I.).

Lors de chaque réunion, la présentation organisée par les services de l’’Etat était structurée en 
3 parties :

✔ accueil et introduction du Maire,
✔ présentation d’un diaporama commenté par la DDT,
✔ échange avec le public.

Les objectifs de ces réunions étaient de présenter la démarche et la méthodologie d’élaboration 
d’un PPRI,  de présenter les projets de zonage réglementaire et  de règlement,  d’apporter  des 
explications  et  des  réponses  aux  questionnements  de  la  population.  A cet  effet,  des  temps 
d’échanges avec les participants étaient réservés au cours de la réunion afin de permettre au 
public présent de poser des questions et de formuler ses observations.

(Voir en annexe 2 le diaporama type des présentations réalisées lors des réunions publiques en 
Vaucluse)

Commune accueillant la réunion publique Participation (en nb de personnes 
présentes)

Vaucluse

Cavaillon
Communes de Mérindol, Cheval-Blanc, Cavaillon et Caumont 

sur Durance

46

Cadenet
Communes de Villelaure, Cadenet, Puyvert, Lauris, et Puget

14

Pertuis
Communes de Beaumont-de-Pertuis, Mirabeau et Pertuis

25

sous-total Vaucluse 85

Bouches-du-Rhône

Meyrargues 20

Saint Paul les Durance 2

Saint Estève Janson 12

La Roque d’Anthéron 36

Charleval 32

Peyrolles-en-Provence
Communes de Peyrolles-en-Provence et Jouques

32

Sénas 21

Le Puy Ste Réparade 37

sous-total Bouches-du-Rhône 192

TOTAL 277
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2. Les permanences d’accueil du public

Au total, 11 permanences ont été tenues par les agents de la DDT de Vaucluse et de la DDTM 
des  Bouches-du-Rhône  en  charge  de  l’élaboration  du  PPRI :  8  en  Vaucluse,  et  3  dans  les 
Bouches-du-Rhône.

L’objectif  principal  de  ces  permanences  était  de  compléter  l’information  apportée  lors  des 
réunions publiques en permettant à la population d’être accueillie et renseignée individuellement.

Commune accueillant la permanence Participation (en nb de visites 
individuelles ou groupées)

Vaucluse

Cadenet (communes de Villelaure et Cadenet) 3

Lauris (communes de Puyvert et Lauris) 0

Beaumont-de-Pertuis (communes de Beaumont-de-Pertuis et 
Mirabeau)

6

Pertuis 1

Cheval-Blanc 6

Caumont-sur-Durance 3

Mérindol (communes de Puget et Mérindol) 3

Cavaillon 5

sous-total Vaucluse 26

Bouches-du-Rhône

Saint Paul les Durance 0

Charleval 1

Le Puy Ste Réparade 2

sous-total Bouches-du-Rhône 3

TOTAL 29

3. Les registres

Un registre d’observation a été déposé dans chaque commune (mairie ou lieu d’exposition), 
accompagnant le projet de PPRI, afin de recueillir les observations du public.

Commune Participation (en nb d’observations)

Vaucluse

Beaumont-de-Pertuis 1

Mirabeau 0

Pertuis 2

Villelaure 1

Cadenet 1

Puyvert 0

Lauris 0

Puget 1

Mérindol 1

Cheval-Blanc 8

Cavaillon 2
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Commune Participation (en nb d’observations)

Caumont-sur-Durance 8

sous-total Vaucluse 25

Bouches-du-Rhône

Saint Paul les Durance 0

Jouques 0

Peyrolles-en-Provence 0

Meyrargues 0

Le Puy Ste Réparade 0

St Estève Janson 0

La Roque d’Anthéron 1

Charleval 1

Sénas 4

sous-total Bouches-du-Rhône 6

TOTAL 31

4. Les autres outils mis à disposition du public

a) Forum de questions/réponses sur l’espace internet dédié  

Le forum de questions-réponses présentait,  classées par thématique, les questions les plus 
couramment citées, dans le domaine de la prévention des risques inondation en général, dans le 
cadre de l’élaboration du PPRI de la Durance en particulier. Une réponse était apportée par les 
DDT(M) 13 et/ou 84 à chacune d’entre elle. Chaque visiteur, dans le cas où il ne trouvait pas de 
réponse suffisante, pouvait alors poser sa question au moyen d’un formulaire en ligne.

Commune concernée Participation (en nbre de questions)

Le Puy Ste Réparade (Bouches-du-Rhône) 1

Cheval Blanc (Vaucluse) 1

TOTAL 2

b) Les courriers  

Les adresses postales des services des DDT(M) 13 et 84 en charge de l’élaboration des PPRI 
ont été communiquées afin de permettre au public d’envoyer ses observations par courrier.

Aucun courrier n’a été réceptionné durant la période de concertation (tous les courriers reçus 
ayant également été insérés dans les registres, ils sont déjà comptabilisés précédemment : voir 
chapitre précédent II.3.).

c) Les formulaires remis durant les réunions publiques  

Commune concernée Participation (en nbre de formulaires)

Suite à la réunion publique de Pertuis (Vaucluse) 2

La Roque d’Anthéron (Bouches-du-Rhône) 1

Sénas (Bouches-du-Rhône) 1

TOTAL 4
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.III. Le bilan de la concertation :  synthèse thématique des observations 
générales

1. Etat d’avancement et démarche d’élaboration du PPRI à l’échelle du bassin 
versant 

a) La méthode d’élaboration du PPRI   

La  méthode  d’élaboration  et  le  contenu  réglementaire  des  PPRI  de  la  Durance  sont-ils 
identiques sur l’ensemble des communes concernées, et sur les deux rives ? (cohérence amont / 
aval, Vaucluse / Bouches-du-Rhône) ?

Les PPRI sont tous élaborés dans le cadre des textes réglementaires nationaux, et suivant les 
recommandations des guides méthodologiques du Ministère en charge de l’Ecologie, parus en 
1999  (disponibles  sur  internet),  et  de  l’ouvrage  « Les  plans  de  préventions  des  risques 
d’inondation du Rhône et de ses affluents à crue lente, doctrine commune » validé en juillet 2006 
(dit « Doctrine Rhône). Ce dernier, rédigé par l’Etat en association avec les collectivités, sur tout le 
bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, s’applique également aux affluents à crues lentes du 
Rhône,  dont  la  Durance  aval.  Il  définit  une  trame  commune  à  tous  les  PPRI  de  ce  bassin 
hydrographique.

Sur la basse vallée de la Durance, un PPRI a été prescrit en janvier 2002 par un arrêté unique 
sur l’ensemble des 32 communes riveraines concernées, dans le Vaucluse et dans les Bouches-
du-Rhône. Une nouvelle prescription est intervenue en décembre 2011 par 32 arrêtés identiques, 
permettant l’élaboration des PPRI commune par commune et définissant les mêmes modalités de 
concertation avec la population.

Depuis 2002, y compris après la re-prescription en 2011, les PPRI Durance sont élaborés par 
les services de l’Etat  instructeurs sous l’autorité  des Préfets  de Vaucluse et  des Bouches-du-
Rhône, au sein d’un comité de pilotage (COPIL). Il réunit la DDT84 (Direction Départementale des 
Territoires de Vaucluse), la DDTM13 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer des 
Bouches-du-Rhône)  et  la  DREAL  PACA  (Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de 
l’Aménagement et du Logement de la région PACA). 

C’est ce COPIL qui a piloté les études hydrauliques réalisées à l’échelle du bassin versant.
C’est  aussi  au  sein  du  COPIL qu’ont  été  définis  les  principes  communs  d’élaboration  des 

documents  constitutifs  des  PPRI :  cartes  d’aléa,  cartes  des  enjeux  communaux,  principes 
réglementaires.

b) Procédure et mise en application du PPRI  

Les règles du PPRI sont-elles applicables aujourd’hui, avant son approbation ? Les permis de 
construire peuvent-ils d’ores et déjà être refusés, ou modifiés, pour prendre en compte le risque 
d’inondation de la Durance ?

Avant son approbation par arrêté préfectoral, le PPRI ne constitue pas un document opposable 
aux tiers.

Toutefois,  l’Etat  est  tenu  d’informer  l’ensemble  des  acteurs  concernés,  notamment  les 
communes au titre de leurs compétences en urbanisme, de la connaissance des risques naturels 
dont il dispose. C’est pourquoi, dans le cas du risque d’inondation par débordement de la Durance, 
les études de définition de l’aléa et les recommandations préventives associées ont fait l’objet d’un 
Porter à Connaissance (PAC) du Préfet de Vaucluse en décembre 2005, actualisé en juillet 2011 
(après l’achèvement des études hydrauliques d’aléas).
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De plus, l’Etat comme les collectivités assument une responsabilité partagée pour prendre en 
compte  la  connaissance  du  risque,  le  cas  échéant  vérifiée  et  précisée,  dans  l’ensemble  des 
décisions d’urbanisme et notamment dans l’élaboration des documents d’urbanisme et dans la 
délivrance des autorisations d’urbanisme. En particulier, l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme 
prévoit  qu’un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de  
prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique  
[...] ». C’est pourquoi certains permis de construire incompatibles avec les principes de prévention 
du risque ont pu faire l’objet de refus ou de prescriptions complémentaires.

L’association  des  communes  à  l’élaboration  du  PPRI,  en  particulier  pour  la  finalisation  du 
zonage et du règlement, a permis de préciser les recommandations préventives de 2011.

Quelle est la portée réelle de la phase de concertation publique sur le projet de PPRI ?

Les principaux objectifs de la concertation publique sont de :

✔ informer et sensibiliser les administrés au risque d’inondation de la Durance,

✔ faciliter la compréhension et l’appropriation du projet de PPRI  qui sera soumis à enquête 
publique,

✔ échanger avec le public,  répondre à ses questions et recueillir ses observations sur les 
éléments présentés.

Au terme de la démarche de concertation et préalablement à l’enquête publique, est dressé un 
bilan des principales observations recueillies et des réponses apportées par les services de l’Etat : 
c’est  l’objet  du  présent  document.  Ces  réponses  peuvent  consister  en  des  explications 
complémentaires sur le PPRI et ses modalités d’application, mais elles se traduisent aussi par des 
modifications de certains documents du PPRI (cartes, règlement et zonage réglementaire) s’il est 
établi qu’ils comportent une erreur ou qu’ils doivent être améliorés.

L’enquête publique offrira à la population une nouvelle occasion de s’exprimer sur le contenu du 
PPRI. Cette fois-ci,  la synthèse des observations sera dressée par un commissaire enquêteur 
désigné par le tribunal administratif.

Quelle sera la suite de la procédure ? Le public va-t-il encore pouvoir s’exprimer sur le projet 
avant son approbation ?

A l’issue de la concertation publique, débutera la procédure officielle d’enquête publique qui 
aboutira à l’approbation du PPRI Durance dans 18 des 32 communes aujourd’hui concernées par 
le PPRI.

Les étapes à venir sont :
Les enquêtes publiques     : une enquête publique sera menée dans chacune des 9 communes 

des Bouches-du-Rhône et des 9 communes de Vaucluse.
Dans ce cadre, le projet de PPRI ainsi qu’un registre destiné à recueillir les observations du 

public seront tenus à la disposition du public dans les mairies concernées. Les observations du 
public  pourront  également  être  exprimées  dans  le  cadre  des  permanences  tenues  par  le 
commissaire enquêteur dans les communes, ou par courrier adressé au commissaire enquêteur.

Durant  l’enquête,  le  maire  de  la  commune  concernée  sera  entendu  par  le  commissaire 
enquêteur.

Le commissaire enquêteur établira un rapport d’enquête pour chacune des communes.
L’analyse des rapports d’enquêtes :  la DDT(M) chargée de l’élaboration du PPRI analysera 

les rapports des commissaires enquêteurs. En réponse aux observations issues de l’enquête, le 
PPRI peut être modifié,  à condition que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie 
générale du document soumis à l’enquête publique.

L’approbation du PPRI     : à l’issue de la phase d’enquête publique, le PPRI, éventuellement 
modifié dans les conditions précisées ci-dessus, sera approuvé par le Préfet.
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c) Le  cas  particulier  des  secteurs  qui  seront  protégés  à  terme  par  une  digue   
«     résistante à l’aléa de référence     » (RAR)  

Qu’est-ce qu’une digue « RAR » ?

Dans le bassin de la Durance, certains quartiers densément urbanisés sont susceptibles d’être 
exposés à un risque fort en cas de rupture des digues ou remblais qui font obstacle à l’écoulement 
de la crue de référence. Dans ce cas, les collectivités compétentes peuvent engager des études et 
des  travaux de renforcement  de  ces  digues,  visant  à  atteindre  un  haut  niveau  de  sûreté  en 
répondant aux critères des « digues résistantes à l’aléa de référence » (RAR) fixés par les textes 
nationaux.

Pour bénéficier de cette qualification, les digues RAR ne doivent pas être submergées jusqu’à 
la crue de référence ; elles ne doivent pas rompre pour une crue exceptionnelle (aménagement de 
déversoirs  résistants) ;  enfin,  l’aménagement  de  digues  RAR  ne  doit  pas  conduire  à  une 
aggravation des risques en amont ou en aval du secteur à protéger.

Actuellement, aucun ouvrage de la basse plaine de la Durance n’est qualifié RAR.
Sur la partie vauclusienne du bassin, les communes de Pertuis,  Cheval-Blanc,  Cavaillon et 

Avignon  se  sont  engagées  dans  une  démarche  de  qualification  RAR  des  ouvrages  qui  les 
protègent.

En rive gauche de la Durance, le système de protection des territoires situés entre Noves et 
Rognonas fait actuellement l’objet de travaux de renforcement qui auraient vocation à rendre ce 
système de protection qualifiable.

Comment sont prises en compte les digues RAR dans le PPRI?

Aujourd’hui, aucune digue de la basse vallée de la Durance n’est qualifiée RAR. Les projets de 
PPRI de la Durance traduisent la situation actuelle, c’est-à-dire le risque de rupture de toutes les 
digues. C’est sur ces projets que se basent aujourd’hui les décisions d’urbanisme (dans le cadre 
de l’article R111-2 du code de l’urbanisme).

Après  l’achèvement  des  travaux de renforcement  des  digues et  leur  qualification  RAR par 
arrêté préfectoral, les zonages réglementaires du PPRI pourront évoluer : les mesures préventives 
seront assouplies dans les zones urbanisées protégées, tout en maintenant l’objectif de protection 
des  zones  non  urbanisées.  En  effet,  les  digues  RAR  continuent  de  présenter  un  risque  de 
défaillance,  en  cas  de  crue  extrême  notamment,  et  il  convient  de  maintenir  des  mesures 
préventives dans les espaces protégés.

Dans ces conditions,  le  planning d’élaboration des PPRI  a été adapté pour  les communes 
d’ores et déjà engagées dans une démarche de qualification RAR :

• Pour les communes de Pertuis, Cheval-Blanc et Cavaillon, la démarche de renforcement et 
de qualification RAR est en cours d’étude. L’approbation du PPRI prenant en compte les 
digues RAR ne pourra intervenir qu’au terme des travaux et de la procédure administrative 
de qualification RAR.
Aussi, afin de garantir la prévention des risques dans l’attente de la finalisation du PPRI, les 
projets de PPRI des trois communes ont été élaborés en prenant en compte la situation 
actuelle – c’est-à-dire le risque de rupture des digues. Ce projet sera mis en application par 
arrêté du Préfet de Vaucluse, dans le cadre de la procédure dite « d’application anticipée » 
(article L562-2 du code de l’environnement).

• Dans le cas de la commune d’Avignon, les travaux de sécurisation de la digue sont en cours 
d’achèvement. La phase d’approbation après enquête publique  est ajournée et  sera donc 
engagée dès que les travaux seront achevés et la qualification administrative prononcée.
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d) Evolution du PPRI approuvé  

Après son approbation, un PPRI peut-il être modifié ?

L’article L. 562-4-1 du Code de l’environnement prévoit que le PPRI peut être révisé ou modifié 
selon les termes suivants :

« I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes  
de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire  
couvert par le plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à  
l’article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la  
révision est prescrite.

II.– Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La  
procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas  
atteinte  à l’économie générale  du plan.  Le dernier  alinéa de l’article  L.  562-3 n’est  pas  
applicable à la modification. Aux lieu et place de l’enquête publique, le projet de modification  
et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce  
dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par  
le préfet de la modification. ».

Ainsi,  un  PPRI  peut  être  révisé  pour  tenir  compte  de  nouvelles  informations  relatives 
principalement :

✔ aux caractéristiques des risques ;
✔ à l’évolution de la vulnérabilité des territoires concernés.

C’est le cas, par exemple, lorsqu’un ouvrage obtient la qualification de « résistant à l’aléa de 
référence » (RAR), ou dans le cas où l’aléa de référence viendrait à être dépassé.

La procédure de modification peut être envisagée notamment dans le but de :
✔ rectifier une erreur matérielle,
✔ modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation,
✔ modifier les documents graphiques délimitant les zones exposées à des risques afin 

de tenir compte des changements dans les circonstances de fait.

2. Les hypothèses techniques d’élaboration du PPRI

a) Le choix de la crue de référence  

Comment est définie la crue de référence du PPRI sur la basse vallée de la Durance ?

Les textes nationaux précisent quelle est la crue de référence que les PPRI doivent étudier et 
réglementer (circulaires du 24 janvier 1994, du 30 avril 2002 et du 21 janvier 2004). Cette crue de 
référence est définie comme étant :

➢ soit la plus forte crue historique connue,
➢ soit la crue s d’occurrence centennale si elle est supérieure.

Par  analyse  comparative  des  crues  historiques  répertoriées  et  des  débits  estimés 
mathématiquement, il ressort qu’une crue d’un débit de 5000 m3/s à Cadarache peut être retenue 
comme crue de référence dans le cadre des PPRI de la basse vallée de la Durance. En effet, ce 
débit est celui des plus fortes crues de la Durance documentées, et correspond également à la 
crue d’occurrence centennale de la Durance.

Pour précision, on appelle crue centennale, une crue qui a une chance sur 100 de se produire 
chaque année.
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Est-il pertinent de se référer aujourd’hui à des crues historiques datant de la fin du 19e siècle, 
alors  que  le  cours  d’eau  a  subi  de  nombreuses  modifications ?  En  particulier,  quelle  est 
l’influence des aménagements réalisés par EDF et comment sont-ils pris en compte ?

Les effets de l’action humaine et  des aménagements anthropiques ont  un impact  relatif  en 
fonction de l’importance du débit de la crue considérée : ainsi, leur impact est sensible sur des 
crues courantes ou moyennes, il  diminue et reste mesurable jusqu’à des crues de période de 
retour d’environ 80 ans. Pour les événements plus importants, dont la crue centennale et les crues 
exceptionnelles, l’influence est très aléatoire et souvent limitée compte tenu des débits considérés.

Les grands aménagements hydroélectriques réalisés par EDF au cours de la 2ème  moitié du 
XXème siècle,  dont  le  barrage  de  Sainte-Croix  sur  le  Verdon  et  celui  de  Serre-Ponçon  sur  la 
Durance, sont ceux qui induisent les plus fortes influences. 

Y compris pour ces ouvrages, la fonction d’écrêtement est significative sur les crues moyennes, 
inférieures aux crues de période de retour centennale. Mais les grandes crues de la basse vallée 
de la Durance se forment en général sur la section moyenne de la rivière et ne peuvent bénéficier 
de la retenue de Serre-Ponçon (ce fut le cas de la crue de janvier 1994). Par ailleurs, la capacité 
d’écrêtement d’un ouvrage est dépendante de son niveau de remplissage : le volume retiré à la 
crue est d’autant plus réduit  que le volume de retenu disponible est faible. Enfin,  les volumes 
générés par des événements pluvieux exceptionnels sont très nettement supérieurs aux capacités 
de stockage des barrages. Ainsi, sur la Durance, l’ensemble des barrages permet au maximum de 
stocker durant quelques heures 200 à 300 m3/s du débit de pointe des grandes crues du 19ème 

siècle, soit environ 5 % du débit total.

En revanche, les barrages peuvent également présenter un facteur de risque aggravant. Ces 
risques spécifiques ne sont pas pris en compte dans le cadre des PPRI Durance. En effet, les 
ouvrages EDF bénéficient du statut de barrages et relèvent d’une législation spécifique qui prévoit 
entre autre que soient réalisées des études de danger étudiant les effets des lâchers d’eau, le 
risque de rupture (voir partie III.2.d sur la prise en compte des risques connexes)...

b) Le principe de transparence hydraulique des digues et ouvrages  

Les principes de prise en compte des ouvrages en remblai sont décrits dans le chapitre III.2. du 
Rapport de présentation du PPRI.

Comment justifier que l’aléa soit défini « comme si les digues et ouvrages n’existaient pas » ? 
D’autant plus lorsque les ouvrages font l’objet de travaux de renforcement très coûteux ?

Les ouvrages importants de type remblais routiers, autoroutiers ou ferroviaires doivent-ils être 
considérés au même titre que les digues de protection ?

Au vu de la politique nationale de prévention des risques, il est considéré que le risque « zéro » 
n’existe  pas  et  qu’une  digue,  même en  bon  état,  présente  toujours  un  risque  de  défaillance 
(surverse, rupture...).

La probabilité de rupture est d’autant plus grande que les causes en sont nombreuses.
Le principe de transparence traduit le fait qu’un espace situé à l’arrière d’un ouvrage en remblai 

reste potentiellement inondable en cas de défaillance de cet ouvrage. Et ce, d’autant plus qu’à 
l’arrière  d’un ouvrage qui  rompt,  l’aléa  inondation  est  souvent  plus  fort  que ce qu’il  serait  en 
l’absence d’ouvrage, c’est-à-dire si le site était inondé progressivement.

Les diagnostics réalisés dans le cadre de l’élaboration du PPRI Durance ont confirmé qu’on ne 
peut pas écarter le risque de défaillance, rupture ou surverse, pour la plupart des ouvrages de la 
Durance.

En ce qui concerne les ouvrages structurant la vallée, de type remblais ferroviaires, routiers, 
autoroutiers, qui n’ont pas été conçus pour protéger contre les crues, ils ne sont juridiquement pas 
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considérés comme des digues,  même si  de  fait  ils  font  obstacle  à l’écoulement  des crues et 
peuvent jouer un rôle de protection de la plaine dans la limite de leurs capacités de résistance.

Au titre de la protection contre les inondations, les maîtres d’ouvrage ne sont pas soumis aux 
mêmes  obligations  (contrôles,  suivi,  entretien)  que  les  gestionnaires  d’ouvrages  recensés  et 
classés comme digues.

Dans la majorité des cas, les remblais d’infrastructures ne peuvent donc pas être intégrés aux 
systèmes de protection contre les crues, et sont considérés comme transparents aux écoulements.

Le renforcement des ouvrages de protection demeure toutefois essentiel dans l’amélioration de 
la protection des enjeux existants soumis à un risque d’inondation, en particulier contre les crues 
fréquentes moins importantes que la crue centennale.

Comment ont été choisis les ouvrages rendus transparents dans les études hydrauliques du 
PPRI ?

Les ouvrages concernés sont majoritairement de deux types :
➢ les  digues  spécifiquement  conçues  pour  assurer  la  protection  contre  les  crues  des 
personnes et des biens,
➢ les  ouvrages linéaires  de  type  remblais  routiers  et  autoroutiers,  remblais  ferroviaires, 
canaux, qui structurent la plaine, et qui remplissent de fait une fonction de barrage contre les 
crues sans toutefois avoir été conçus pour cela.

Parmi ces ouvrages, ceux qui présentent un risque de défaillance sont ceux qui sont soumis à une 
charge hydraulique en cas de crue.

c) La prise en compte de la crue exceptionnelle  

Pourquoi la crue exceptionnelle est-elle cartographiée et réglementée ? A-t-elle vraiment un 
sens et une réalité aujourd’hui ?

En application des principes nationaux d’élaboration des PPRI (circulaire du 30 avril  2002), 
confirmés par la Directive Européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion du 
risque inondation, et afin de tenir compte des conséquences d’une crue majeure, le PPRI prend en 
considération une crue exceptionnelle, supérieure à la crue de référence.

La réglementation imposée par le PPRI dans cette zone soumise à un risque rare est limitée, 
l’objectif principal étant de maintenir la culture et la mémoire du risque.

d) Prise en compte des risques connexes     : débordement des affluents, ruissellement   
pluvial, barrages

Est-ce que le PPRI prend également en compte le risque d’inondation par ruissellement des 
eaux pluviales ? ...le risque de débordement des affluents ou des vallats secs ? ...le risque de 
rupture du canal EDF ?

Les  32  arrêtés  de  prescription  du  PPRI  de  la  basse  vallée  de  la  Durance,  dans  chaque 
commune, visent uniquement le risque d’inondation par débordement de la Durance. Les zones 
inondables par d’autres phénomènes, ou le sur-aléa qu’ils pourraient provoquer, ne sont donc ni 
cartographiés, ni réglementés.

Certains affluents de la Durance font l’objet de PPRI spécifiques ou sont cartographiés dans 
l’atlas des zones inondables départemental (AZI) basé sur des analyses hydrogéomorphologiques 
des cours d’eau.

Bilan de la concertation publique 18 / 39



PPRI de la basse vallée de la Durance

Le  ruissellement  pluvial  est  une  problématique  qui  doit  être  traitée  dans  le  cadre  des 
documents d’urbanisme, notamment à l’occasion de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
chaque commune.

Les risques liés à la présence des barrages et du canal EDF (lâchers d’eau, rupture, effet d’un 
séisme  sur  les  ouvrages)  sont  des  phénomènes  très  spécifiques  visés  dans  le  cadre  de  la 
législation « barrages » dont relèvent ces ouvrages. Dans ce cadre, ils font l’objet d’études de 
danger détaillées qui présentent une analyse des risques naturels ou accidentels auxquels sont 
soumis les ouvrages.

Comment les barrages de la Durance sont-ils pris en compte dans les études du PPRI ?
La population peut-elle avoir accès aux documents relatifs aux risques liés à ces barrages 

(Serre-Ponçon...) :  cartes  des  zones  impactées... ?  Comment  l’alerte  est-elle  transmise  à  la 
population ?

• La prise en compte des barrages dans le PPRI :
Les ouvrages qui relèvent de la législation des barrages sont conçus, entretenus et contrôlés 

de manière à présenter une haute résistance aux crues très élevées. C’est pourquoi, les barrages 
de la Durance, mais aussi le canal EDF, sont considérés comme résistant à la crue de référence 
dans le cadre de l’élaboration du PPRI : ils n’ont pas fait l’objet d’hypothèse de transparence.

• L’information de la population sur les risques liés aux barrages :
Le barrage de Serre Ponçon :  Compte-tenu de ses caractéristiques (hauteur > 20m, volume 

stocké > 15 millions de m3), le barrage de Serre Ponçon doit faire l’objet d’un Plan particulier 
d’intervention (PPI) qui définit, en cas d’accident, la chaîne d’alerte et les procédures à mettre en 
œuvre par l’exploitant du barrage (EDF), le ou les Préfets, les services de secours, les maires...

Ce PPI comprend une analyse de risques qui détermine notamment le territoire susceptible 
d’être impacté dans l’hypothèse de dysfonctionnements. Il intègre également un dispositif d’alerte 
directe  des  populations  par  sirènes  –  parallèlement  à  l’alerte  des  pouvoirs  publics  (préfets, 
maires...). Les populations concernées par le PPI doivent faire l’objet d’une information périodique 
et d’exercices d’alertes.

Le  PPI  du  barrage  de  Serre  Ponçon  est  approuvé  dans  les  Hautes  Alpes,  et  en  cours 
d’approbation dans les Alpes de Haute-Provence. Il doit être élaboré pour les autres départements 
concernés.

Par ailleurs, le barrage dispose d’une consigne de crue qui contient un schéma d’alerte des 
pouvoirs publics s’appliquant dès l’état de veille (état pré-crue).

Les barrages de la Durance :  Les barrages les plus importants (l’Escale,  Cadarache,  Saint 
Lazare...) font l’objet d’une étude de danger, qui explicite les niveaux de risque pris en compte et 
propose des mesures de réduction des risques.  Elle  fait  apparaître les territoires susceptibles 
d’être impactés par différents scenarii d’accidents.

Ces barrages disposent également d’une consigne de crue, en cas de crue de la Durance, qui 
intègre un schéma d’alerte vers le(s)  préfet(s)  concerné(s).  Ceux-ci  se chargent  de mettre en 
œuvre les dispositifs appropriés d’alerte et de gestion de crise, en lien avec les maires concernés.

Des  informations  complémentaires  peuvent  être  obtenues  auprès  d’EDF  ou  de  la  DREAL 
PACA.

e) Elaboration du zonage réglementaire     : bandes de sécurité, limites de zones...  

Comment comprendre que le zonage soit défini à la fois en considérant les ouvrages « comme 
s’ils n’existaient pas » et en prenant en compte le risque de leur rupture, par l’application d’une 
bande de sécurité notamment ?

Le principe de transparence est traité dans le paragraphe 2.b. ci-dessus.
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Le scénario de transparence, ou d’effacement, d’un ouvrage traduit le risque que celui-ci puisse 
ne pas jouer son rôle de protection : on définit alors l’aléa comme si l’ouvrage n’existait pas. 

Toutefois, l’aléa induit à l’arrière d’un ouvrage qui rompt est plus violent que l’aléa naturel qui 
serait issu d’une inondation progressive en l’absence d’ouvrage. Sur une distance limitée, souvent 
estimée à 100 fois la charge hydraulique exercée sur l’ouvrage avant rupture, l’effet de vague 
produit par une brèche libère très rapidement de forts volumes d’eau. C’est ce que l’on nomme le 
sur-aléa.

La bande de sécurité qui est appliquée à l’arrière de tout ouvrage susceptible de rompre en cas 
de crue traduit ce phénomène de sur-aléa, qui s’ajoute au risque naturel.

Comment se justifie le passage aléa fort/aléa modéré ? En particulier dans la plaine agricole 
où la topographie n’est pas marquée ?

Les cartes d’aléas ont été établies grâce à des 
modélisations hydrauliques de l’écoulement de la 
crue de référence.  Ces modélisations permettent 
de déterminer, en tout point de territoire, la hauteur 
d’eau de submersion et  la  vitesse d’écoulement. 
L’aléa  est  alors  défini  au  regard  de  ces  deux 
paramètres selon la grille ci-contre.

Les  deux  paramètres  de  la  hauteur  et  de  la 
vitesse d’écoulement peuvent  eux-même être en 
partie  liés  à  la  topographie  du  terrain  naturel 
(cuvette, bosses...), mais ils dépendent aussi des 
conditions  d’écoulement,  qui  induisent  des 
phénomènes non directement liés à la topographie 
du sol.

Ainsi,  l’aléa peut être qualifié de fort  dans des secteurs où les écoulements sont accélérés 
(faible rugosité du sol par exemple), ou au contraire dans des secteurs de stockage des eaux 
(secteurs enclavés où l’on observe une rehausse des niveaux d’eau...).

Certains  administrés  s’étonnent  que  certaines  limites  du  zonage  soient  rectilignes,  alors 
qu’elles devraient être liées au phénomène naturel (l’écoulement de la crue de référence).

Les inondations étant un phénomène naturel, les écoulements ne respectent pas les limites 
cadastrales.  Ainsi,  les  cartes  d’aléas  qui  traduisent  les  écoulements  ne  reflètent  pas  le  tracé 
parcellaire.

Toutefois, il convient de rappeler que le zonage réglementaire est issu du croisement entre le 
phénomène naturel (l’aléa) et les enjeux du territoire.. Or, les cartes d’enjeux étant rattachées au 
mode d’occupation du sol,  elles peuvent  suivre le  tracé parcellaire.  Par conséquent,  certaines 
limites du zonage réglementaire peuvent traduire les limites parcellaires de la zone urbanisée.

3. Le règlement du PPRI : dispositions pour les projets nouveaux

La politique nationale de prévention des risques d’inondation définit des principes de prévention 
en matière de maîtrise de l’urbanisation qui sont liés à la fois au niveau d’aléa et à la nature des  
enjeux.

Le  zonage  du  PPRI  Durance  est  issu  du  croisement  entre  les  aléas  et  les  enjeux, 
conformément aux principes nationaux de prévention, traduit dans le tableau suivant.
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La méthode d’élaboration du zonage réglementaire est décrite dans le chapitre IV du rapport 
de présentation du PPRI.

On désigne par « projet nouveau » tout aménagement, ouvrage, installation, exploitation et  
construction nouveaux. Ceci inclut les projets d’intervention sur des bâtiments existants tels que 
les  aménagements  intérieurs  et  les  changements  de  destination,  les  extensions  et  les  
reconstructions, qu’ils soient soumis ou non à la nécessité d’une déclaration préalable ou d’un  
permis de construire.

a) Les zones inconstructibles     :  

Il s’agit des zones suivantes :

• zone rouge hachurée (bande de sécurité des digues et remblais),
• zone rouge (espaces exposés à un aléa fort – excepté les centres urbains denses),
• zone orange (espaces non urbanisés exposés à un aléa modéré).

L’inondabilité du terrain ou le niveau d’aléa est contesté : c’est le cas pour les terrains les plus 
éloignés du lit de la Durance, ou pour ceux qui apparaissent protégés par des digues et remblais.

Voir  ci-dessus les hypothèses techniques des études d’aléas,  et  notamment  le  principe de 
transparence hydraulique des digues et ouvrages (chapitre III.2.b).

Quel est le devenir des constructions existantes déjà implantées dans les zones inondables 
inconstructibles ? Pourront-elles s’étendre, être aménagées... ? Qu’en est-il en particulier pour les 
activités existantes ?

Toute construction existante peut augmenter sa surface de plancher par surélévation au-dessus 
de l’emprise  déjà  bâtie,  sous conditions.  En effet,  la  création  d’un niveau supplémentaire  au-
dessus  du  niveau  inondable  (c’est-à-dire  au-dessus  de  la  « cote  de  référence »)  contribue  à 
réduire  la  vulnérabilité  de la  construction existante.  Toutefois,  cette surélévation  ne devra pas 
conduire à une augmentation de la population accueillie.

L’augmentation de l’emprise au sol de la construction est quant à elle strictement limitée : il 
s’agit de préserver le champ naturel d’expansion de crue ainsi que les capacités d’écoulement de 
la rivière.

Les activités existantes, dont notamment les activités agricoles, sont associées à des enjeux 
économiques importants pour les populations locales et pour les communes. Or, leur compétitivité, 
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et par conséquent leur pérennité, est souvent liée aux possibilités d’extension ou d’adaptation des 
structures existantes.

C’est  pourquoi  le  règlement  du PPRI prévoit  des dispositions spécifiques pour  les activités 
existantes  (à  l’exclusion  des  établissements  recevant  un  public  vulnérable),  qui  permettent 
l’extension jusqu’à 50 % de l’emprise bâtie existante,  à la condition de réduire globalement la 
vulnérabilité de l’entreprise aux inondations, tant pour les personnes que pour les biens.

Le changement d’usage d’une construction existante est admis dans toutes les zones, sous 
conditions.  Dans  les  zones  inconstructibles,  l’opération  ne  doit  notamment  pas  conduire  à 
augmenter la population exposée ni sa vulnérabilité : à ce titre, elle ne doit pas inclure la création 
de nouveaux logements ou de nouveaux établissements recevant du public.

Les  agriculteurs  ont-ils  la  possibilité de  construire  de  nouveaux  bâtiments  et  installations 
techniques,  sans  occupation  humaine,  dans  les  zones  inconstructibles :  hangars  agricoles, 
locaux de stockage... ?

En matière d’élevage, en quoi consiste la « zone de repli pour animaux » mentionnée dans le 
règlement ?

Comment est pris en compte l’enjeu de l’activité agricole dans le règlement de PPRI ?

La zone orange correspond aux espaces non urbanisés exposés à un aléa modéré.
Elle se doit d’être préservée compte-tenu des risques pour la sécurité des personnes et des 

biens,  mais  aussi  afin  d’assurer  le  libre écoulement  des  eaux et  la  conservation des champs 
d’inondation.  En effet  ces zones non urbanisées jouent  un rôle important  dans le  maintien du 
fonctionnement hydraulique de la rivière et, ce, quel que soit le niveau d’aléa.

Toutefois, de par la richesse de ses terres, elle couvre aussi pour partie les espaces agricoles 
de la Durance, dans lesquels l’enjeu de pérennisation de l’activité est fort.

C’est pourquoi, par exception, de nouvelles implantations agricoles peuvent être admises dans 
la zone orange, sous conditions, y compris le logement de l’exploitant ou un local de vente à 
l’exploitation1 s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité est examiné par 
l’autorité compétente en matière de permis de construire, comme dans le reste de la zone agricole 
du PLU.

Les  zones  rouge  et  rouge  hachurée  sont  quant  à  elles  exposées  à  un  aléa  fort :  aucune 
nouvelle  implantation  ne  peut  y  être  admise,  compte-tenu  des  risques  pour  la  sécurité  des 
personnes et des biens.

Dans le même objectif de pérennisation des exploitations agricoles déjà existantes implantées 
en  zone  inondable,  les possibilités  d’extension  des  activités  existantes  demeurent  dans  les 
conditions précisées précédemment.

Les acteurs du monde agricole (chambres d’agriculture de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône 
notamment) ont fortement souligné les difficultés d’application de certaines prescriptions du projet 
de PPRI soumis à la concertation. Aussi, plusieurs modifications ont été apportées au projet de 
PPRI en vue de l’enquête publique :

➢ au sein de la zone orange, la cote de référence est définie de manière plus précise afin 
d’adapter le rehaussement des constructions autorisées ;

➢ en plus des installations qui étaient déjà autorisées, le règlement a été adapté afin de 
permettre :

✔ dans les secteurs soumis à un aléa fort :
• la  création  de tunnels/bi-tunnels  agricoles  (abri  agricole  en plastique souple 
monté sur arceaux) ;

1 Les locaux de vente correspondent à des établissements recevant du public (ERP). Afin de limiter la 
présence du public en zone potentiellement inondable, ces ERP sont admis jusqu’à la 5ème catégorie.
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• la création d’aires destinées à l’élevage sous réserve de disposer d’une zone 
de repli pour les animaux, préférentiellement située en-dehors de la zone inondable 
ou, à minima, au-dessus de la cote de référence, intégrée au PCS.

Cette zone de repli correspond à une simple plate-forme, remblayée jusqu’à une 
cote située au-dessus de la cote de référence, et de dimensions suffisantes pour 
permettre le refuge et l’attente des animaux surpris par la crue.

✔ dans les secteurs soumis à un aléa modéré, en plus des projets mentionnés ci-
dessus :

• la création par construction ou par changement d’usage de bâtiments à usage 
d’ ERP  de 5ème catégorie, à l’exclusion de ceux de types R, U ou J, à condition de 
ne pas créer de nouveaux logement ou hébergement et dans le cadre exclusif de 
l’activité agricole,
• les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière exclusivement 
destinés au remisage du matériel roulant et des accessoires d’attelage, y compris 
sous la cote de référence,
• la création de serres agricoles (abri agricole en verre ou en plastique monté sur 
structure rigide).

En zone inconstructible, pourquoi ne peut-on pas réaliser une construction nouvelle sur pilotis 
ou sur remblais ? Pourquoi ne pas utiliser les techniques de construction connues qui permettent 
d’’assurer la sécurité des personnes et des biens ?

La  politique  nationale  conduit  à  interdire  le  développement  de  l’urbanisation  en  zone  non 
urbanisée inondable, quel que soit le niveau d’aléas, et quelles que soient les mesures préventives 
projetées (mesures constructives, plan d’alerte et d’évacuation...). Il y a plusieurs raisons à cela.

En premier lieu, les mesures préventives ne sont fiables que dans une certaine limite :
– les  mesures  constructives  (pilotis,  vide-sanitaire...)  peuvent  être  insuffisantes  face  à 

l’intensité  du  phénomène  naturel,  ou  en  raison  de  circonstances  imprévues  (transport 
solide susceptible de détruire tout ou partie des installations...) ;

– les mesures de gestion de crise (alerte, évacuation...) ne sont efficaces que dans la limite 
des  moyens  d’intervention  mobilisables :  plus  les  enjeux  à  secourir  sont  nombreux  et 
dispersés, moins l’alerte et l’action des secours sera efficiente ;

– les réactions de la population en cas de crue sont elles-aussi déterminantes, et le retour 
d’expérience des crues récentes a montré que, malgré la mise en place de mesures de 
prévention (un niveau refuge...), la multiplication des enjeux en zone inondable multiple le 
risque  que  des  personnes  soient  atteintes  par  la  crue,  par  l’augmentation  des 
déplacements notamment.

En outre, les PPRI ont pour objectif  de préserver les espaces non urbanisés inondables de 
toute construction ou remblaiement, afin de conserver leurs capacités pour l’expansion des crues 
et le libre écoulement de la rivière. Il s’agit ainsi de ne pas modifier les conditions d’écoulement de 
la rivière, ce qui pourrait conduire à aggraver les risques en amont ou en aval.

Les parcelles, déjà bâties ou non, situées dans les bandes de sécurité des digues, sont-elles 
constructibles ?

La zone rouge hachurée correspond à la bande de sécurité située à l’arrière immédiat des 
digues et remblais. Elle peut être exposée à des phénomènes très violents en cas de rupture de 
l’ouvrage au droit du terrain (voir précédemment chapitre III.2.e).

Aussi  aucune nouvelle  construction  ne peut  y  être  admise,  compte-tenu du risque pour  la 
sécurité  des  personnes.  Seule  une extension  limitée des constructions  existantes  peut  y  être 
admise si elle est nécessaire à la création d’une zone refuge.
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Ce type de zone, lorsqu’elle comporte des constructions existantes, doit être couverte par un 
plan de gestion de crise inséré dans le plan communal de sauvegarde afin d’alerter la population 
et le cas échéant l’évacuer lors des fortes crues.

b) Les zones constructibles sous conditions     :  

Il s’agit des zones suivantes :

• zone bleu foncé (centre urbain dense exposé à un aléa fort),
• zone bleu (zone urbanisée exposée à un aléa modéré)

En zone constructible du PPRI,  il  est  impossible de rehausser l’extension de mon activité 
existante, car la  différence de niveau entre l’extension et  la  partie  du bâtiment existant  (non 
rehaussé) conduirait à des contraintes techniques de fonctionnement insurmontables.

La surélévation des planchers créés est la principale mesure constructive du PPRI, imposée à 
tous les projets nouveaux (hormis quelques annexes : garages...). En effet, cette mesure pérenne 
garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation ni de la population ni des biens exposés au risque.

Néanmoins, les difficultés rencontrées par certaines activités existantes en zone inondable ont 
été  identifiées  pendant  l’élaboration  du  PPRI.  C’est  pourquoi  l’extension  limitée  des  activités 
existantes peut être admise, y compris le cas échéant en dessous de la cote de référence, tout en 
respectant l’objectif de non-augmentation de la vulnérabilité : ainsi, le projet ne devra pas conduire 
à une occupation humaine prolongée sous la cote de référence, ni à une augmentation des biens 
exposés. 

Le porteur de projet aura la responsabilité de prévoir les mesures préventives permettant de 
vérifier  ces conditions :  pas de poste de travail  permanent autorisé en dessous de la  cote de 
référence ; seule la présence temporaire du personnel pourra y être admise (liée à des actions de 
maintenance, de gestion et de suivi nécessaires au fonctionnement de l’activité) ; rehaussement 
des équipements sensibles (sur racks...)...

Ces mesures préventives seront définies dans le cadre d’un diagnostic de vulnérabilité portant 
sur l’ensemble des bâtiments et installations de l’activité, existants ou créés.

Quelles  sont  les  incidences  de  la  zone  d’aléa  exceptionnel  (zone  violette)  sur  le 
développement de la commune et sur son activité agricole ?

La zone violette correspond aux espaces susceptibles d’être inondés par des crues supérieures 
à  la  crue  de  référence,  qui  sont  également  des  phénomènes  plus  rares  (faible  probabilité 
d’occurrence). Le règlement de cette zone est peu contraignant : l’urbanisation peut y être admise 
si  la  commune  n’a  pas  de  possibilité  de  développement  alternative  compte-tenu  des  autres 
contraintes : risque feu de forêt, risques liés aux affluents, topographie...

L’implantation de nouvelles exploitations agricoles y est admise, sous conditions limitées.

c) Les cotes de référence  

En chaque point de la zone inondable, la cote de référence correspond à la hauteur d’eau 
maximale pouvant être atteinte au cours de la crue de référence. Ces cotes permettent notamment 
de fixer le rehaussement de planchers des nouvelles constructions ou extensions admises.

Comment ont-elles été déterminées, et sous quelle forme seront-elles disponibles ? 

Dans l’enveloppe  inondable  par  la  crue de référence,  la  cote  de référence est  fixée dans 
chaque zone réglementaire de la manière suivante :

- Pour les zones rouge (R), bleue foncé (BF) et rouge hachurée (RH), exposées à un risque 
fort, la cote de référence correspond à la cote fournie par la modélisation hydraulique et elle est 
exprimée en mètre rattaché au nivellement général de la France (en m NGF).
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Le premier niveau de plancher des constructions sera calé 0,20 m au-dessus de la cote de 
référence.

Ces cotes sont précisées sur carte des cotes de références annexée au zonage réglementaire 
du PPRI. Il faut noter que cette carte n’était pas présentée dans le projet de dossier PPRI soumis à 
la concertation publique.

- Pour les zones orange et bleue, exposées à un aléa modéré, la cote de référence est fixée à 
1m au-dessus du terrain naturel.

Dans les secteurs hachurés des zones orange et bleue, où la hauteur maximale est de 0,50m, 
la cote de référence est fixée à 0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Le premier niveau de plancher des constructions sera calé 0,20 m au-dessus de la cote de 
référence.

-  Dans la  zone située entre l’enveloppe de la  crue de référence et  l’enveloppe de la  crue 
exceptionnelle (zone violette), la cote de référence est fixée forfaitairement à 0,50m au-dessus du 
terrain naturel.

Les rehaussements sont fixés au-dessus de la cote de référence. 

La méthode de détermination de la cote de référence est décrite sous le Titre I / chapitre 1 du 
Règlement du PPRI.

4. Le règlement du PPRI : dispositions pour les constructions existantes

a) Les  travaux  prescrits  pour  réduire  la  vulnérabilité  des  personnes  et  des  biens   
existants

Est-ce que tous les travaux listés au Titre 7 du règlement devront être réalisés ?

Le titre 7 prévoit une liste des principales mesures préventives à réaliser dans le délai de 5 ans 
après l’approbation du PPRI :  zone de refuge, rehaussement des gros équipements sensibles à 
l’eau et des stockages de produits polluants, orifices de décharge aux pieds des murs de clôtures, 
sécurisation des stockages extérieurs, plan de gestion de crise.

Ces mesures correspondent aux travaux préconisés par les guides relatifs à la mitigation en 
raison de leur efficacité2. Elles sont classées selon les objectifs hiérarchisés suivants : 

1. sécurité des personnes,
2. réduction de vulnérabilité des biens,
3. réduction des impacts sur l’environnement,
4. retour rapide à la normale après une crue.

Toutefois, les travaux rendus obligatoires par le PPRI doivent être adaptés à la situation de 
chaque construction ou installation existante dans les conditions suivantes :

➢ Le montant total des travaux à réaliser est plafonné à 10 % de la valeur vénale ou estimée 
du bien à la date d’approbation du PPRI. Si cette limite est dépassée, les travaux restant à 
réaliser  doivent  être  considérés  comme  des  recommandations  et  non  comme  des 
prescriptions.

➢ Dans  le  cas  des  activités  existantes  et  des  grands  établissements  recevant  du  public 
(ERP)3,  la  sécurisation  des  personnes  et  des  biens  vis-à-vis  de  l’inondation  est 
généralement  complexe  et  elle  nécessite  une  analyse  spécifique  des  risques :  un 
diagnostic de vulnérabilité doit être réalisé par un professionnel compétent. Ce diagnostic 
permet  de déterminer  les  mesures  de protection adaptées pour  répondre aux objectifs 

2 Guide technique : « Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant ». 
Ministère de l’égalité des Territoires et du Logement, Ministère de l’écologie, du Développement durable 
et de l’énergie. Juin 2012.
Guide technique : « La mitigation en zone inondable/Réduire la vulnérabilité des biens » MEDD/DPPR 
Mars 2005

3 ERP de catégories 1, 2 et 3 soit plus de 300 personnes.
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hiérarchisés  cités  précédemment  (sécurité  des  personnes...).  La  réalisation  de  ces 
mesures est obligatoire dans la limite de 10 % de la valeur vénale.

➢ Dans le cas des autres constructions existantes, chaque propriétaire devra réaliser (dans la 
limite de 10 % de la valeur vénale du bien) : 
– soit  les  mesures  préventives  listées  par  le  règlement  –  à  l’exclusion  bien  sûr  des 

mesures déjà vérifiées par la construction.
– soit les travaux et mesures déterminés par un diagnostic de vulnérabilité spécifique à la 

construction ou à l’installation.

Il faut noter qu’un diagnostic de vulnérabilité peut être simple, et peut dans ce cas être réalisé 
directement par le propriétaire (on parle alors d’auto-diagnostic). Celui-ci adaptera les mesures 
préventives à mettre en œuvre pour garantir le respect des objectifs hiérarchisés précédents.

Les prescriptions sont les mêmes dans toutes les zones du PPRI, alors qu’elles ne sont pas 
exposées au même niveau de risque : pourquoi ?

Bien que la rédaction des prescriptions soit commune à toutes les zones (Titre 7 / Chapitre 1 du 
Règlement de PPRI), leur mise en œuvre va se traduire par des travaux proportionnés au niveau 
d’aléa.

En effet, dans le cas d’une construction exposée à un aléa modéré, où la cote de référence est 
au maximum de 1m par rapport au terrain naturel, les mesures de rehaussement éventuellement 
prescrites  (équipements  sensibles,  ou  stockages  de  produits  polluants...)  seront  parfois  déjà 
vérifiés, ou sinon plus faciles à mettre en œuvre que dans les secteurs exposés à un aléa fort avec 
des hauteurs d’eau importantes.

Dans la zone violette, qui n’est inondable que par des crues supérieures à la crue de référence 
dites « crues exceptionnelles », l’ensemble des mesures n’est pas prescrit mais recommandé.

En conclusion, les mesures de réduction de vulnérabilité sont bien graduées en fonction du 
niveau de risque.

Certains élus et administrés rappellent les lourds investissements engagés pour renforcer les 
ouvrages de protection des quartiers densément urbanisés (démarche de qualification des digues 
comme « résistantes à l’aléa de référence » - RAR). Ils s’inquiètent de savoir si les administrés 
concernés devront tout de même réaliser des travaux de protection individuels.

Voir ci-dessus le chapitre III.1.c. Le cas particulier des secteurs qui seront protégés à terme par  
une digue « résistante à l’aléa de référence ».

Les projets de PPRI soumis à la concertation publique au printemps 2013 traduisent la situation 
actuelle, c’est-à-dire le risque de rupture sur toutes les digues. 

Dès l’achèvement de travaux permettant la qualification RAR d’un système de protection contre 
les crues, le PPRI pourra être modifié pour prendre en compte le haut niveau de sûreté apporté. 
La qualification RAR des digues permettra d’alléger sensiblement les prescriptions préventives à 
mettre en œuvre individuellement.

En tout état de cause, le PPRI ainsi modifié fera l’objet d’une nouvelle phase d’échanges avec 
les communes et la population (phases d’association et de concertation) avant d’être finalisé pour 
être soumis à l’enquête publique puis approuvés.

b) Les possibilités de financement des travaux prescrits  

Quelles sont les aides disponibles pour réaliser ces travaux ?
Y a-t-il un contrôle de la mise en œuvre des travaux ?

Les études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques 
naturels  approuvé  peuvent  bénéficier  d’une  subvention  du  Fonds  de  Prévention  des  Risques 
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Naturels Majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier »), dans la limite de ses ressources, et selon les 
conditions suivantes :

– peuvent être éligibles les biens à usage d’habitation ou les biens utilisés dans le cadre 
d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins 
de  vingt  salariés  et  notamment  d’entreprises  industrielles,  commerciales,  agricoles  ou 
artisanales.

– pour ces biens, le taux maximum de subvention est de :
• 20% des dépenses éligibles réalisées sur les biens utilisés dans le cadre d’activités 

professionnelles,
• 40% des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés à usage d’habitation ou à 

usage mixte.

Les conditions de financement par le FPRNM sont rappelées en Annexe 3 du Règlement du 
PPRI.

Le non-respect des mesures prescrites par un PPRI peut entraîner des sanctions :
– administratives (mise en demeure préfectorale),
– assurantielles (sanctions au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles).

Toutefois,  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  travaux  repose  principalement  sur  la 
responsabilisation des propriétaires. La phase de concertation sur le PPRI a permis de sensibiliser 
la population au risque d’inondation par la Durance et aux mesures préventives permettant de s’en 
protéger. Il est de la responsabilité de chacun, ensuite, d’étudier les points de vulnérabilité de leurs 
biens, et d’en déduire les travaux à mettre en œuvre.

5. Les conséquences du PPRI approuvé sur les biens

a) Conséquences sur les régimes d’assurance  

Mon assurance va-t-elle continuer à assurer mon habitation qui n’était pas considérée comme 
inondable jusqu’à présent ?

Dans le cas où un bien existant se trouve dans le périmètre d’un PPRI prescrit, l’assureur à 
l’obligation d’assurer ce bien, quelle que soit la zone dans laquelle il se trouve.

Cette obligation devient caduque lorsque :
– le bien a été construit en toute connaissance de cause dans une zone inconstructible du 

PPRI,
– les mesures de prévention individuelles prescrites par  le  PPRI  n’ont  pas été mises en 

œuvre dans les délais imposés.

Dans le cas d’un PPRI prescrit depuis moins de 5 ans ou approuvé, la franchise appliquée en 
cas de sinistres successifs ne pourra pas être modulée par l’assureur.

Les effets de la prescription ou de l’approbation du PPRI sur les régimes d’assurance sont 
présentés au paragraphe I.3. du Rapport de présentation du PPRI de la Durance.

b) Conséquences sur la valeur des biens exposés  

Quelle est la conséquence du PPRI sur la valeur de mon bien ? Des indemnisations sont-elles 
prévues lorsqu’un terrain devient inconstructible ?

Les Plans de Prévention des Risques Naturels n’ouvrent droit à aucune indemnisation.

Bilan de la concertation publique 27 / 39



PPRI de la basse vallée de la Durance

Selon  l’article  L.561-1  du  Code  de  l’Environnement,  le  risque  inondation  lié  aux  crues  de 
plaines n’est pas non plus susceptible de donner lieu à une procédure d’expropriation.

Il faut cependant rappeler que le PPRI ne crée pas le risque, mais il a pour objectif de favoriser 
sa prise en compte en orientant l’urbanisation de manière à limiter les dommages aux personnes 
et aux biens et à pérenniser le développement.

Dans le cas d’un terrain non bâti, sa valorisation se fera au travers d’aménagement compatibles 
avec le degré de risque : activités de plein air, terres agricoles...

Dans le cas d’une construction existante, toute action de réduction de vulnérabilité permettant 
de limiter les dommages aux personnes et aux biens pourra être valorisée. Ces travaux peuvent 
faire l’objet d’aides par le FPRNM (voir chapitre précédent III.4.b).

Enfin, il faut noter que l’objectif du PPRI, en complément de toute autre mesure d’information 
telle que l’Information Acquéreur Locataire instaurée par la Loi du 30 juillet  2003 relative à la 
prévention  des  risques  technologiques  et  naturels,  est  bien  de  renseigner  au  mieux  chaque 
acheteur sur la situation du bien vis à vis du risque, et ainsi d’éviter que de telles questions ne se 
posent.

6. Les autres outils de prévention complémentaires avec le PPRI

a) Mesures de protection des personnes et des biens déjà exposés  

Est-ce que le PPRI impose à la collectivité de mettre en place des mesures de protection des 
populations déjà exposées ?

En application du code de l’environnement (Article L562-1 3°), les PPRI ont aussi pour objet 
« de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises […]  
par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent  
incomber aux particuliers »

C’est  pourquoi,  le  règlement  du  PPRI  (Titre  8)  comporte  des  mesures  de  prévention,  de 
protection  et  de  sauvegarde,  qui  entreront  en  vigueur  lors  de l’approbation  de  chaque  PPRI. 
Plusieurs de ces mesures relèvent de la compétence des collectivités publiques :

– établir un plan communal de sauvegarde ;
– établir un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ;
– réaliser des campagnes d’information des riverains.

Toutefois, le PPRI ne prescrit pas de travaux d’aménagement ou d’entretien de la Durance : 
voir ci-après le chapitre III.6.b).

b) Aménagements et entretien du cours d’eau  

Des  mesures  spécifiques  peuvent-elles  être  imposées  aux  gestionnaires  des  digues  et 
ouvrages de protection ?

Face  aux risques  liés  aux digues,  les  populations  appellent  fréquemment  les pouvoirs 
publics  à  engager  des  travaux  d’aménagements  des  cours  d’eau,  pour  développer  et 
renforcer les systèmes de digues, et écarter ainsi les risques de surverse et de rupture.

La mise en œuvre de cette politique ne dépend pas directement du PPRI, dont l’objet principal 
est la maîtrise de l’urbanisation.

En  effet,  la  politique  d’aménagement  et  d’entretien  des  ouvrages  de  protection  est  de  la 
compétence des propriétaires, principalement les collectivités. La définition des travaux doit relever 
d’une  étude  globale  d’aménagement  du  bassin,  étude  prospective  qui  est  menée  par  les 
collectivités dans le cadre d’un programme prévisionnel de travaux.
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Le PPRI, quant à lui, traduit la situation du risque existante, et n’a pas pour objet de mener une 
étude de type projet.

Il  convient  cependant  de  rappeler  que  la  sécurisation  des  systèmes  de  protection  des 
populations est un enjeu prioritaire de l’Etat et des collectivités publiques, traduit dans la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et le décret 2007-1735 du 11 décembre 
2007, qui impose des obligations aux gestionnaires de ces ouvrages.

C’est pourquoi ils sont des co-partenaires financiers importants des études et travaux engagés.

L’entretien courant des cours d’eau, notamment de la végétation des rivières, est indispensable. 
Il permet, lorsqu’il est bien conduit, de lutter efficacement contre les crues fréquentes et même 
d’éviter des sur-inondations ponctuelles lors des crues plus rares.

De même, les extractions de graviers peuvent ponctuellement limiter les débordements lors de 
crues fréquentes.

En revanche, l’impact des travaux d’entretien sur une crue centennale est délicat à évaluer : 
lors de la crue, des dépôts se créent très rapidement alors que d’autres sont évacués tout aussi 
rapidement. De plus, la diminution de la charge solide de la rivière peut avoir des conséquences 
négatives en cas de crue (accentuation des phénomènes d’érosion latérale, moindre dissipation 
d’énergie entraînant une propagation plus rapide de l’onde de crue et donc une augmentation des 
hauteurs atteintes à l’aval, etc…).

C’est  pourquoi  les  mesures  d’entretien  des  cours  d’eau,  bien  que réglementées  (Code de 
l’Environnement, Code Rural, Code du domaine public fluvial), ne relèvent pas du PPRI.
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.IV.  Le  bilan  de  la  concertation :  contributions  spécifiques  à  chaque 
commune

Les questions  thématiques traitées  dans la  partie  III.  ont  un caractère général  et  sont  par 
conséquent susceptibles d’intéresser l’ensemble des communes du bassin versant. A l’inverse, les 
questions traitées dans la présente partie portent sur des spécificités communales.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre de la concertation publique : lors des réunions 
publiques et des permanences d’accueil du public ; dans les registres communaux ; ou encore via 
les autres outils mis à disposition (forum internet, formulaires d’observations...).

1. Beaumont-de-Pertuis

Dans le PPRI de Beaumont-de-Pertuis, comment sont pris en compte les ouvrages en remblai 
présents sur la commune : le canal EDF, l’autoroute A51, le barrage de Cadarache ?

Les études hydrauliques du PPRI n’intègrent  pas d’hypothèse défavorable sur les barrages 
(ruptures...), car ils sont conçus, surveillés et entretenus pour résister à des crues extrêmes (voir 
précédemment chapitre III. 2.d).

C’est le cas pour le canal EDF, qui a un statut de barrage. Seule une bande de sécurité est 
inscrite en zone rouge hachurée immédiatement à l’arrière du canal.

L’autoroute A51 étant située à l’arrière du canal EDF sur la commune de Beaumont-de-Pertuis, 
elle n’est pas sollicitée par les crues de la Durance.

Les aménagements futurs réalisés dans la vallée de la Durance (projet de gazoduc...) ne vont-
ils pas aggraver les risques, en réduisant le champ d’expansion des crues ? Quels impacts sur 
les terres agricoles ?

Tout aménagement réalisé dans la vallée inondable de la Durance doit être conçu de manière à 
n’avoir aucun impact sur l’écoulement des crues. Cette condition doit être justifiée dans le cadre 
d’un dossier dit « loi sur l’eau »4 avant que les aménagements projetés puissent être autorisés.

2. Mirabeau

Aucune observation spécifique à la commune n’a été recueillie au cours de la concertation. Les 
questions transversales sont traitées en partie III.

3. Pertuis

Pour mémoire : le PPRI de la commune de Pertuis sera soumis à l’enquête publique après  
l’achèvement de la digue de protection de la commune et sa qualification comme « résistante à 
l’aléa de référence » (RAR). Dans l’attente, la commune fera l’objet d’un PPRI dit « anticipé », 
prenant en compte la situation actuelle, c’est-à-dire le risque de rupture de la digue (voir chapitre 
III.1.c).

La zone d’activité de Pertuis est partiellement inscrite en zones rouge du PPRI. Quelles sont 
les possibilités de développement offertes aux activités déjà existantes ? Devront-elles fermer ? 
Qu’en est-il en particulier des établissements recevant du public ?

4 En application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, codifiée dans le code de 
l’environnement.
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Les activités déjà existantes peuvent bénéficier de possibilités d’extension, y compris dans la 
zone  rouge  du  PPRI,  sous  conditions  de  réduire  globalement  leur  vulnérabilité  (voir  chapitre 
III.3.a).

L’extension  des  établissements  recevant  du  public  (ERP)  est  soumise  à  la  même 
réglementation que les activités – à l’exclusion des ERP accueillant  une population vulnérable 
(enfants, personnes âgées...).

Le  changement  d’usage  des  constructions  existantes  est  aussi  admis  sous  conditions.  En 
particulier, il ne devra pas conduire à la création d’un logement ou d’un ERP.

D’autres phénomènes tels que le ruissellement pluvial et les écoulements souterrains associés 
(intenses à Pertuis), les séismes, ou les possibilités de défaillance des canaux, sont-ils pris en 
compte pour l’élaboration du PPRI de la Durance de Pertuis ?

Les PPRI de la Durance n’étudient et ne réglementent que les risques de débordement de la 
Durance. Les autres phénomènes cités ne sont pas pris en compte (voir chapitre III.2.d). C’est 
aussi le cas pour les risques liés aux canaux (débordement des eaux collectées par le canal, 
rupture...).

Comment sont pris en compte les remblais ferroviaires dans le PPRI, et notamment le nœud 
ferroviaire implanté en amont de Pertuis dans la plaine de la Durance ?

Conformément aux textes nationaux, le PPRI de la Durance a été établi en prenant en compte 
des hypothèses de ruptures de tous les ouvrages en remblai qui font obstacle à l’écoulement de la 
crue  de  référence  de  la  Durance  –  à  l’exclusion  des  barrages  (voir  chapitre  III.2.b).  C’est 
notamment le cas pour les ouvrages ferroviaires présents dans la plaine de la Durance.

Seules  les  digues « résistantes  à  l’aléa  de  référence »  (RAR)  feront  l’objet  d’une  prise  en 
compte spécifique dans le PPRI, après l’achèvement des travaux et leur qualification RAR - tout en 
maintenant  des mesures préventives dans les espaces protégés.  La commune de Pertuis  est 
engagée dans une démarche de sécurisation de ses digues en vue d’une qualification « RAR ».

Des aménagements de la Durance devraient être réalisés, ainsi qu’un entretien régulier, pour 
réduire les aléas dans les secteurs à enjeux urbanisés (abaissement du seuil de Pertuis...).

Les programmes d’aménagement et d’entretien de la Durance ne relèvent pas du PPRI. Les 
études du PPRI traduisent la situation de risque existante, afin de réglementer l’urbanisation dans 
les secteurs exposés. Mais le PPRI ne comporte pas d’étude « prospective » des risques dans 
l’hypothèse de travaux d’aménagement futurs (voir chapitre III.6.b).

Un  administré  appelle  l’attention  des  services  de  l’Etat  sur  la  vulnérabilité  actuelle  de  la 
déchetterie  de  Pertuis,  inscrite  en  zone  inondable  de  la  Durance.  Il  s’étonne  qu’elle  soit 
partiellement inscrite en zone orange, alors qu’elle est ceinturée par la zone rouge, et qu’elle ne 
soit pas impactée par le risque d’inondation de l’Eze. Il demande enfin qu’elle fasse l’objet de 
mesures strictes pour éviter toute extension susceptible d’aggraver les risques induits.

La déchetterie  de Pertuis  est  située au lieu-dit  « Le Gourre  d’Aure »,  dans la  plaine de la 
Durance.

Les  études  hydrauliques  réalisées  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  PPRI  de  la  Durance 
traduisent les conditions d’écoulement de la crue de référence (débit 5.000m3/s) dans l’hypothèse 
défavorable de la rupture des digues et remblais. Ces études ont déterminé un aléa modéré pour 
l’essentiel du site de la déchetterie, compte-tenu des hauteurs d’eau et des vitesses calculées. 
S’agissant d’un espace non urbanisé, l’équipement a été classé en zone orange inconstructible du 
projet de PPRI.

Dans la zone orange, l’extension limitée de cette activité existante peut être admise, à condition 
d’en réduire globalement la vulnérabilité (voir chapitre III.3.a).
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S’agissant du risque d’inondation de l’Eze, il fait l’objet d’un PPRI approuvé 23 mai 2001. Au 
regard du PPRI opposable, la déchetterie n’apparaît pas impactée par le risque d’inondation de 
l’Eze. Aucun élément ne permet à ce jour de remettre en cause cette connaissance.

4. Villelaure

Aucune observation spécifique à la commune n’a été recueillie au cours de la concertation. Les 
questions transversales sont traitées en partie III, et notamment :

- Le règlement de la zone violette : voir chapitre III.3.b.
- La justification de la limite entre les secteurs d’aléas fort et modéré : voir chapitre III.2.e.

5. Cadenet

L’association « Val de Durance Environnement » a formulé les questions suivantes :
-Au sein de la  zone d’activités existante de la  Meillère,  la berge du fossé de l’Argent  est 

fréquemment encombrée de matériaux stockés, ce qui fragilise les berges et aggrave les risques 
de débordement.

-La digue du Camping du Val  de Durance a été localement arasée de manière à faciliter 
l’accès des campeurs au lac. Cela aggrave le risque en fragilisant la digue.

-Comment les barrages sont-ils pris en compte dans le PPRI ? La population peut-elle avoir 
accès aux documents relatifs aux risques liés aux barrages de la Durance (Serre-Ponçon...) : 
cartes des zones impactées... ? Comment l’alerte est-elle transmise ?

– Zone d’activités de la Meillère   : cette question ne relève pas du PPRI.
Après plusieurs contrôles réalisés par le service compétent de la DDT de Vaucluse, il ressort  

que  les  dépôts  ont  pour  effet  de  gêner  les  interventions  de l’ASA de Cadenet  en charge de 
l’entretien du fossé (difficultés d’accès aux berges). A ce jour, la stabilité des berges n’est pas 
compromise. Plusieurs actions de sensibilisation des riverains ont été réalisées ; si ces pratiques 
de stockage perdurent et nuisent à l’entretien des berges, il revient à l’ASA de faire respecter les 
servitudes de passage pour entretien.

– Digue du camping du Val de Durance   : cette question ne relève pas du PPRI.
Les  travaux  réalisés  sur  une  digue  doivent  faire  l’objet  d’une  autorisation  au  titre  du  code  de 

l’environnement. A défaut, la personne qui a réalisé les travaux engage sa responsabilité vis-à-vis des  
conséquences qu’ils pourraient avoir en cas de crue.

A fortiori, la réalisation de travaux sur des digues sans autorisation constitue une infraction à l’article  
R214-1 du code de l’environnement, prévue et sanctionnée par l’article L.173-1 du même code (en cas  
de délit, la sanction peut être d’1 an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende).

– Risques liés aux barrages   : voir chapitre III.2.d

6. Puyvert

Aucune observation spécifique à la commune n’a été recueillie au cours de la concertation. Les 
questions transversales sont traitées en partie III.

7. Lauris

Aucune observation spécifique à la commune n’a été recueillie au cours de la concertation. Les 
questions transversales sont traitées en partie III.
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8. Puget

Un particulier, relayé par la mairie, signale que des terrains exposés à un aléa modéré ont été 
classés  en zone  non urbanisée orange  du projet  de PPRI.  Or,  ces  terrains  appartiennent  à 
l’enveloppe déjà urbanisée de la commune, et auraient dû être classés en zone bleue du PPRI.

Après une visite de terrain, il ressort effectivement que le zonage doit être corrigé dans ce sens, 
compte-tenu de la définition du zonage réglementaire du PPRI.

9. Mérindol

Aucune observation spécifique à la commune n’a été recueillie au cours de la concertation. Les 
questions transversales sont traitées en partie III, et notamment :

– Quelle prise en compte d’un affluent  de la  Durance (vallat  du Ravin de Sabatier)  (voir 
chapitre III.2.d.).

– Les constructions agricoles admises dans la plaine inondable de la Durance (voir chapitre 
III.3.a).

Voir également :
- les éléments sur les stations de pompage en eau potable de Cheval-Blanc et de Cavaillon 

(chapitre IV.10. Relatif à Cheval-Blanc).
- questions posées par l’association « Vers une écologie citoyenne » (AVEC) (ci-après, partie 

IV.11. relative à Cavaillon).

10. Cheval-Blanc

Pour mémoire : le PPRI de la commune de Cheval-Blanc sera soumis à l’enquête publique  
après  l’achèvement  de  la  digue  de  protection  de  la  commune  et  sa  qualification  comme 
« résistante à l’aléa de référence » (RAR). Dans l’attente, la commune fera l’objet d’un PPRI dit  
« anticipé », prenant en compte la situation actuelle, c’est-à-dire le risque de rupture du remblai  
ferroviaire de Cheval-Blanc (voir chapitre III.1.c).

Plusieurs administrés redoutent que l’alimentation en eau potable des communes desservies 
par la station de pompage de Cheval Blanc ne soit perturbée en cas de crue de la Durance.

Le Syndicat Durance Ventoux dessert 27 communes, grâce au champ captant de Cheval Blanc 
et aux forages de Cavaillon.

En  cas  de  crue,  plusieurs  mesures  préventives  sont  d’ores  et  déjà  mises  en  œuvre  pour 
sécuriser ces installations (surélévation de plusieurs installations sensibles, dont notamment les 
puits du champ captant...).
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La connaissance apportée par le PPRI de la Durance va permettre de compléter ce dispositif 
afin  d’apporter  le  meilleur  niveau  de  sécurité  à  cet  équipement,  pour  en  garantir  autant  que 
possible le bon fonctionnement en cas de crue, ou à minima un retour rapide à la normale après la 
décrue. La réalisation d’un tel diagnostic et la mise en œuvre des mesures préventives qui en 
découlent seront prescrites aux gestionnaires des réseaux de service public ou d’intérêt collectif 
dès l’approbation du PPRI (titre 8 du règlement du PPRI).

La commune souhaite savoir quelles seront les possibilités d’extension admise pour la station 
d’épuration de Cheval-Blanc située en zone inondable de la Durance.

La station  d’épuration  de Cheval-Blanc est  située à  l’Ouest  de la  commune,  à l’arrière  du 
remblai de la ligne TGV. Elle est inscrite dans la bande de sécurité du remblai TGV, classée en 
zone rouge hachurée du PPRI.

Dans cette zone, susceptible d’être exposée à un risque fort en cas de défaillance du remblai, 
les nouvelles constructions et les extensions sont interdites. Toutefois, s’agissant d’un équipement 
existant, l’extension et la mise aux normes de la stations d’épuration pourra être autorisée, sous 
conditions visant à prévenir les dommages aux installations, et sans présence humaine.

Des administrés de Cheval-Blanc s’étonnent de la limite entre la zone rouge du PPRI et la 
zone  bleue,  dans  des  secteurs  déjà  urbanisés,  et  qui  leur  semble  contradictoire  avec  la 
topographie des terrains impactés.

La  zone  urbanisée  de  Cheval-Blanc 
est  impactée,  à  l’ouest,  par  les 
écoulements de la Durance (schématisés 
ci-contre en vert) dans l’hypothèse de la 
rupture  du  remblai  ferroviaire.  En  effet, 
celui-ci est fortement sollicité par la crue 
de référence.

La zone rouge est exposée à un aléa 
fort ;  la  zone  bleue  à  un  aléa  modéré. 
L’aléa est lié aux hauteurs et aux vitesses 
d’écoulement ;  il  est  déterminé  dans  le 
cadre des études hydrauliques du PPRI.

Il faut noter que les hauteurs d’eau (et 
donc  l’aléa)  ne  sont  pas  directement 
déterminées  par  la  topographie  du 
territoire (voir chapitre III.2.e).

Les questions transversales sont traitées en partie III, et notamment :
– La délimitation de la bande de sécurité des digues et le règlement de la zone rouge 

hachurée associée (voir chapitres III.2.e et III.3.a)
– La méthode technique d’élaboration du PPRI : débit de la crue de référence, prise en 

compte d’une crue exceptionnelle (voir chapitre III.2).
– Les  constructions  agricoles  admises  dans  la  plaine  inondable  de  la  Durance  (voir 

chapitre III.3.a).
– Le rehaussement des constructions autorisées dans les différentes zones ; les « cotes 

de référence » (voir chapitre III.3.c).
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– Les mesures de protection individuelles, et les conséquences en termes d’assurances 
(voir chapitres III.4 et 5).

– La  future  digue  « résistante  à  l’aléa  de  référence »  RAR  (voir  chapitres  III.1.c  et 
III.4.a)) :
– impacts de la future digue RAR sur les écoulements en amont ou en aval de la 

digue ?
– conséquences sur le règlement du PPRI ?

Voir également les questions posées par l’association « Vers une écologie citoyenne » (AVEC) 
(ci-après, partie IV.11. relative à Cavaillon).

11. Cavaillon

Pour mémoire : le PPRI de la commune de Cavaillon sera soumis à l’enquête publique après  
l’achèvement de la digue de protection de la plaine Est, qui sera qualifiée comme « résistante à 
l’aléa de référence » (RAR). Dans l’attente, la commune fera l’objet d’un PPRI dit « anticipé », 
prenant en compte la situation actuelle, c’est-à-dire le risque de rupture du remblai ferroviaire de  
Cheval-Blanc (voir chapitre III.1.c).

Les  représentants  de  l’association  « Vers  une  écologie  citoyenne »  (AVEC)  ont  soulevé 
plusieurs questions relatives au PPRI, dont plusieurs ont été traitées dans la partie III.

Ils s’étonnent en particulier que la mise en application anticipée du PPRI ne soit pas précédée 
d’une enquête publique.

Ils s’interrogent, avec d’autres administrés, sur l’opportunité de poursuivre l’urbanisation dans 
les  secteurs  qui  seront  protégés à  terme par  une digue  résistante  à  l’aléa  de référence.  Ils 
soulignent que ces secteurs restent exposés à un risque.

La mise en œuvre du projet de PPRI par application anticipée est prévue à l’article L562-2 du 
code  de  l’environnement.  Elle  permet  de  mettre  en  application  le  projet  de  PPRI  par  arrêté 
préfectoral,  après  consultation  des  Maires,  mais  sans  être  soumis  au  préalable  à  l’enquête 
publique.

Le niveau de risque pour les personnes et pour les biens justifie le recours à cette procédure. 
Cependant, l’application anticipée ne sera que provisoire : dès l’achèvement de la digue qualifiée 
RAR, le PPRI sera modifié pour prendre en compte cette évolution du risque,  et  il  sera alors 
soumis à l’enquête avant l’approbation finale du PPRI.

En outre, certaines dispositions du futur PPRI approuvé ne peuvent pas être mises en œuvre 
dans le cadre de l’application anticipée. C’est notamment le cas pour les prescriptions de travaux 
individuels (voir chapitre III.4).

La réalisation d’une digue RAR a avant tout pour objectif d’améliorer la protection des quartiers 
déjà densément urbanisés et fortement exposés au risque dans l’hypothèse d’une rupture des 
digues ou remblais.

La digue RAR ne supprime pas tout  risque d’inondation.  C’est  pourquoi  la  zone protégée, 
potentiellement inondable dans des situations extrêmes, restera cartographiée et réglementée : le 
développement de l’urbanisation dans les espaces non urbanisés restera interdit. Par exception, 
seule l’extension maîtrisée des espaces d’activités pourra y être admise, sous conditions, dès lors 
qu’elle présente un intérêt à l’échelle intercommunale.

Le président du Comité départemental de cyclotourisme regrette que des pistes cyclables ne 
soient pas plus systématiquement aménagées au droit ou en crête des digues.

Le PPRI n’interdit  pas la réalisation des pistes cyclables en zone inondable.  Il  convient  de 
sensibiliser  les  maîtres  d’ouvrages  des projets  de digues  –  ce que fait  par  ailleurs  le  comité 
départemental.
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Voir également les éléments sur les stations de pompage en eau potable de Cheval-Blanc et de 
Cavaillon (chapitre IV.10. Relatif à Cheval-Blanc).

Les questions transversales sont traitées en partie III, et notamment :
– La méthode technique d’élaboration du PPRI : débit de la crue de référence, prise en 

compte d’une crue exceptionnelle (voir chapitre III.2).
– La mise en application du PPRI (voir chapitre III.1.).
– La délimitation de la bande de sécurité des digues et le règlement de la zone rouge 

hachurée associée (voir chapitres III.2.e et III.3.a)
– La délimitation du zonage réglementaire (voir chapitre III.2.e).
– Le rehaussement des constructions autorisées dans les différentes zones ; les « cotes 

de référence » (voir chapitre III.3.c).
– Les mesures de protection individuelles, et les conséquences en termes d’assurances 

(voir chapitres III.4 et 5).
– La  future  digue  « résistante  à  l’aléa  de  référence »  RAR  (voir  chapitres  III.1.c  et 

III.4.a)) : conséquences sur le règlement du PPRI ?
– La réglementation de la zone violette (voir chapitre III.3.b).
– Les  constructions  agricoles  admises  dans  la  plaine  inondable  de  la  Durance  (voir 

chapitre III.3.a).

12. Caumont sur Durance

Plusieurs  administrés  résidant  dans  la  plaine  de  la  Durance  à  Caumont-sur-Durance,  et 
notamment  des  représentants  de  l’association  « Bien  vivre  à  Caumont »,  témoignent  des 
difficultés auxquelles ils ont été confrontés lors des crues de la Durance ou de ses affluents : ils 
n’ont pas pu atteindre (ou quitter) leur habitation devenue inaccessible, ont dû être évacués par 
les pompiers... 

Ils souhaitent savoir si des mesures sont prises pour réduire la vulnérabilité de ce secteur où 
sont présentes une cinquantaine d’habitations dispersées.

Le PPRI apporte des réponses en matière d’urbanisme :

– Dans les zones rouge et orange concernées, le PPRI interdit l’implantation de nouvelles 
constructions, afin de ne pas augmenter les enjeux exposés au risque.

– Le PPRI  prescrit  la  mise en œuvre de mesures de réduction  de vulnérabilité  pour  les 
constructions existantes, qui peuvent bénéficier d’aides selon les cas (voir chapitre III.4).

Les réponses en termes d’aménagement de la Durance ne relèvent pas du PPRI (voir chapitre 
III.6).

Plusieurs administrés s’étonnent que le secteur du Pré du May soit inscrit en zone bleue du 
PPRi de la Durance, alors qu’il s’agit d’une zone non urbanisée, inscrite en zone agricole au PLU 
de  Caumont-sur-Durance  en  cours  d’approbation,  et  par  ailleurs  exposée  à  un  risque  fort 
d’inondation par un affluent de la Durance (le Mourgon).

Ce secteur est exposé à un aléa modéré de la crue de référence de la Durance, le PPRi ne 
prenant pas en compte les affluents qui sont réglementés par ailleurs, notamment dans le cadre du 
PLU de Caumont sur Durance.

Toutefois, le secteur est effectivement non urbanisé, et rattaché à la zone agricole du PLU. Par 
conséquent,  selon la définition du zonage réglementaire, il  doit  être inscrit  en zone orange du 
projet de PPRI, et non pas en zone bleue (qui comprend les espaces urbanisés exposés à un aléa 
modéré). Le plan de zonage a donc été corrigé.
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Les questions transversales sont traitées en partie III, et notamment :
– Nécessité  d’entreprendre  des  travaux  d’aménagement  d’un  affluent  de  la  Durance 

Mourgon – Pesquier (voir chapitre III.6).
– Les  futures  digues  « résistantes  à  l’aléa  de  référence »  RAR :  impacts  sur  les 

écoulements en amont ou en aval de la digue ? (voir chapitre III.1.c)
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.Annexe 1 – Les panneaux de l’exposition publique
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LA DURANCE, ChANCE Et 
fLéAU DE LA pRovENCE 

« Mistral, parlement et Durance sont les trois fléaux de 
la Provence » Dicton provençal du xvie siècle.

La Durance est une rivière alpine en pays méditerranéen : c’est 

ainsi qu’elle a toujours apporté ses hautes eaux de printemps et de 

début de l’été (fonte des neiges) dans des régions qui manquaient 

cruellement d’eau dans ces périodes. En revanche, les plus fortes crues 

se forment généralement à l’automne, lors des épisodes orageux violents 

caractéristiques de l’influence méditerranéenne.

UNE RivièRE mARqUéE  
pAR DEs CRUEs DévAstAtRiCEs
Les plus fortes crues historiques référencées sont survenues au xixème 

siècle. Les plus marquantes datent de novembre 1843, octobre 1882 ou 

encore novembre 1886. Les débits de ces crues ont été estimés entre 

5000 m3/s et 6500 m3/s au droit de Mirabeau. 

En 1843, les ponts sont emportés ou en partie détruits ; la seule com-

munication qui demeure entre les deux rives de la Durance est le pont de 

Bonpas. En 1886, l’eau atteint la plaine et la ville de Sénas. 

Les crues plus récentes datent de janvier 1994, novembre 2000 et juin 

2008. Les débits estimés sont de moindre ampleur, de 1400 m3/s à 

2700m3/s à Mirabeau, mais les dégâts occasionnés restent dans les 

mémoires, notamment ceux de 1994: 

•  à Pertuis, rupture de la digue et inondation de la zone d’activités ;

•  à La Roque d’Anthéron, rupture de l’épi de la basse Plaine et capture 

du plan d’eau.

UN CoURs D’EAU  
foRtEmENt AmENAGé
Parmi les aménagements les plus importants de la Durance, la mise en 

service du barrage de Serre-Ponçon en 1961 a profondément modifié 

le fonctionnement de la rivière. Depuis le barrage, le canal EDF, jalonné 

de 25 centrales hydroélectriques, longe la Durance jusqu’à Mallemort, 

où il quitte la vallée pour rejoindre l’Etang de Berre. Le Vaucluse et les 

Bouches-du-Rhône sont concernés par les barrages-usines de Cada-

rache et de Mallemort.

Ces ouvrages, barrages et canal, intègrent, dès leur conception, un ob-

jectif de résistance à des événements extrêmes, bien supérieurs à ceux 

visés dans le PPRI.

La Durance présente également un fort endiguement de son lit. De 

nombreux digues, épis et levées de terres, souvent d’origine agricole, 

ont été construits dès le XVème siècle. L’objectif était de se protéger des 

inondations, ou d’enrichir les terres de cultures en retenant dans la plaine 

les eaux débordées.

Plus récemment, les voies ferrées de Cavaillon-Pertuis et Marseille-Mi-

ramas-Avignon, puis les autoroutes A51 et A7, ont constitué des rem-

blais importants dans le lit de la Durance. Bien que n’étant pas conçus 

pour cela, ils structurent la vallée, modifient les écoulements et subissent 

les pressions des crues.

La DurancE 
unE rivièrE 

à riSquES

Débordement par dessus une 
digue agricole à Charleval (13) 

lors de la crue de mai 2008

Inondation de la plaine de 
Monetier Allemont (05) lors de 

la crue de mai 2008

Inondation de la plaine de 
Monetier Allemont (05) lors de 

la crue de mai 2008

La retenue de Serre-Ponçon, 
vue depuis le belvédère sur-

plombant le barrage

Les grandes infrastructures (autoroutes, voies ferrées) sont également soumises au 
risque

La Durance en crue à Mallemort, les vergers inondés

Une rivière dont la physionomie peut changer très rapidement 

Digue des Royères à Charleval (13) emportée 
par les érosions de la Durance pendant la crue de mai 2008
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Le bassin versant de la Durance

Source de la Durance

La Durance se jette 
dans le Rhône à 
Avignon après un 
parcours de 305km

Le bassin versant de 
la Durance représente 
une superficie d’environ 
14 280 km² et s’étend 
sur les 6 départements 
de la région (04, 05, 06, 
13, 83 et 84) 
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UNE RIVIèRE QUI  
DEMEURE DANGEREUSE
Si le barrage de Serre-Ponçon a fortement régulé le débit de la Durance, 

son volume de stockage reste limité.

En outre, les crues de la Durance peuvent être alimentées par des 

affluents situés à l’aval du barrage tels que le Buech (département des 

Alpes-de-Haute-Provence), le Verdon (Var), le Coulon et l’èze (Vaucluse). 

Les digues sont conçues pour apporter une protection contre des débits 

de crues donnés, mais ce rôle n’est pas garanti pour des crues supé-

rieures. D’autre part, les remblais d’infrastructure ne sont pas conçus 

dans un but de protection contre les crues.

Ils peuvent dans ce cas être submergés ou rompre, et provoquent alors 

une inondation rapide et brutale des terrains situés à l’arrière. 

C’est pourquoi, malgré ces aménagements, la Durance reste une rivière 

à risque sur laquelle des crues majeures peuvent survenir.

Les événements survenus récemment dans le Var rappellent que les 

conséquences peuvent être graves : menace sur les vies humaines, 

destruction ou dégradation des biens , mais aussi paralysie du territoire, 

destruction des exploitations agricoles, ralentissement de l’activité 

économique, pollution des milieux naturels, sont autant de dégâts consi-

dérables, souvent extrêmement coûteux et parfois durables.

basse vallée de la durance
Plan de prévention du risque inondation

n  Préfecture des Bouches-du-Rhône

n  Préfecture de Vaucluse

n  Direction départementale des Territoires 
et de la Mer des Bouches-du-Rhône  

n  Direction départementale des Territoires 
de Vaucluse



Des zones à enjeux souvent en 
bordure du lit majeur.

Un lit en tresse, signe de la 
mobilité de la rivière.

Hautes eaux au Printemps. Les débordements, 
une préoccupation ancestrale 

en Provence.

inFOrMaTiOn 
PrévEnTiOn  
PrOTEcTiOn

En tant que concessionnaire de la gestion du Domaine Public Fluvial, le 
SMAVD assure de nombreuses missions dont la lutte contre les inonda-
tions.Pour le compte de ses communes adhérentes, il assure la maîtrise 
d’ouvrage déléguée et, la plupart du temps, la maîtrise d’œuvre des travaux 
de renforcement et de sécurisation des ouvrages de protection contre les 
crues de la Durance. Le Contrat de rivière signé en 2008 prévoit la réalisa-

tion de cinq programmes de restructuration de systèmes de protection.  
Ils concernent 14 communes au total et visent à améliorer la sécurité des 
personnes et des biens exposés aux crues.
L’Etat et l’Agence de l’Eau participent à hauteur de 20% au programme 
complet du Contrat de Rivière sur la période 2008-2014, soient 33,7 M. Le 
conseil régional et les conseils généraux sont cofinanceurs des opérations.

Les « lois Risques » récentes expriment trois idées forces :

•  les risques peuvent être réduits mais ils ne sont jamais supprimés ;

•  les solutions sont rarement instantanées mais il est nécessaire de 

mettre tous les moyens en œuvre pour les engager au plus vite.

•  Tout n’a pas été essayé pour réduire les risques et il reste des pistes à 

explorer.

•  De nombreux acteurs publics ou privés ont un rôle bien défini. La mobili-

sation de chacun concourt à construire une politique de prévention efficace. 

Partant du principe que le risque zéro n’existe pas, la loi souligne la 

nécessité d’une contribution de chaque acteur dans le but de 

réduire le danger à la source afin d’établir une conscience et une culture 

commune du risque. 

LE SynDicaT MixTE D’aMénagEMEnT DE La vaLLéE DE La DurancE (SMavD)

sURvEiLLANCE, ALERtE Et GEstioN DE CRisE
>Etat, communes

iNfoRmAtioN pRévENtivE 
>Etat, Collectivités territoriales, syndicats de rivière

L’information constitue une condition essentielle pour que la po-

pulation surmonte les peurs que les risques provoquent en elle.

Elle lui permet de connaître :

• les dangers auxquels elle est exposée,

•  les mesures de protection, de prévention et de secours prises par les 

pouvoirs publics,

•   les dispositions qu’elle peut prendre elle-même pour réduire sa vulnérabilité.

L’information contribue à préparer le citoyen à un comportement 

responsable face au risque et à sa probabilité.

Elle se décline notamment au travers des documents suivants :

•  Document Départemental sur les Risques Majeurs (DDrM)

•  Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

(DicriM)

•  Information Acquéreur Locataire (iaL)

ainsi que par :

•  la mise en place de repères de crue,

•   les réunions d’information et l’affichage de consignes de 

sécurité.

surveillance et alerte :

Le Service de Prévention des crues grand Delta (SPC-GD), service 

de la DDTM du Gard, est responsable de la prévision des crues sur le 

tiers aval du fleuve Rhône, ainsi que sur ses principaux affluents dont la 

Durance. Dans cette mission, il collabore notamment avec EDF.

DiGUEs Et oUvRAGEs
> Etat, collectivités territoriales, gestionnaires 
d’ouvrage

il revient à chaque riverain de se protéger contre les inondations 

en veillant à ne pas reporter le risque sur autrui. (Loi de 1807-

Art. 33, toujours en vigueur).

Toutefois, l‘Etat et les collectivités ont pu choisir de prendre sous leur 

responsabilité la réalisation d’ouvrages destinés à protéger les popula-

tions et les biens exposés. Ces acteurs deviennent alors responsables de 

l’entretien et du bon fonctionnement des ouvrages publics (Loi sur l’Eau 

et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006). Les collectivités peu-

vent également participer aux travaux de défense contre les inondations 

lorsque ceux-ci présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence 

(Code de l’Environnement – article L.221-7). Les travaux du Centre Euro-

péen de Prévention du Risque Inondation ont abouti au constat  

suivant : la moitié du linéaire français de digues n’est ni surveillée ni 

maintenue dans un état d’entretien et de fonctionnement correct. 

Les évolutions réglementaires proposent des réponses urgentes à cette 

situation grave et inquiétante.

Gestion de crise :

Le Préfet est responsable de la mise en place du dispositif OrSEc 

(Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) qui recense les risques 

connus à l’échelle du département et qui permet une organisation des 

moyens et des opérations de secours sous une direction unique.

Le Maire est responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité 

sur le territoire de sa commune. 

A ce titre, il élabore et met en œuvre le Plan communal de Sauve-

garde (PcS) dont les objectifs sont l’identification des risques et des 

vulnérabilités, l’organisation de l’alerte, le soutien à la population, la 

protection des biens...

mAîtRisE DE L’URBANisAtioN
> état, collectivités territoriales

L’Etat définit les principes de prévention des risques à prendre en 

compte dans l’aménagement du territoire : 

le PPri fait partie du dispositif de prévention réglementaire qu’il met en place.

L’Etat apporte son concours aux collectivités territoriales dans le cadre 

des «portés à connaissance» élaborés au titre du Code de l’Urbanisme, 

notamment lors de l’élaboration des SCOT et des PLU. Le préfet exerce 

un contrôle de légalité des permis de construire.

Les collectivités territoriales ont l’obligation de prendre en compte 

les risques naturels dans les documents d’urbanisme, qu’ils soient 

communaux (cartes communales, PLU) ou supracommunaux (SCOT).

Le maire peut refuser un permis de construire si le projet concerné est 

exposé à un risque majeur, en application du code de l’urbanisme (Art. 

R111-2). 

RéDUCtioN DE vULNéRABiLité
Chacun peut agir pour mieux protéger les personnes et les biens situés 

en zone de risque : création d’une zone de refuge, surélévation de s 

équipement sensibles… c’est la réduction de vulnérabilté.

basse vallée de la durance
Plan de prévention du risque inondation

La PrévEnTiOn DES riSquES, unE rESPOnSabiLiTé ParTagéE

Digue du camping à La Roque d’Anthéron, 
qui a rompu lors de la crue de 1994....    

Le même endroit aujourd’hui

n  Préfecture des Bouches-du-Rhône

n  Préfecture de Vaucluse

n  Direction départementale des Territoires 
et de la Mer des Bouches-du-Rhône  

n  Direction départementale des Territoires 
de Vaucluse



Espace agricole

Espace naturel

Centre urbain

Zone péri-urbaine

Zone urbanisée
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qU’Est-CE-qU’UN ppRi ?
un Plan de Prévention des risques inondation est un outil régle-

mentaire élaboré par l’Etat en association avec les collectivités 

locales et en concertation avec la population. 

>  Il identifie les zones inondables 

>  Il évalue leur niveau de risque 

>  Il définit des règles d’urbanisme et de construction 

>   Il détermine les mesures de protection à prendre par les 

collectivités et les particuliers.

Une fois approuvé par le Préfet, le PPri crée une servitude d’utilité 

publique : cela signifie qu’il s’impose aux documents d’urbanisme et 

aux autorisations d’urbanisme.

qUELs soNt LEs oBJECtifs ?
Les objectifs majeurs de l’Etat sont :

>  la protection des personnes

>  la réduction des dommages aux biens 

>  la réduction des coûts d’indemnisation supportés par la collectivité

Pour répondre à ces priorités, le PPri définit les règles 

d’urbanisme et de construction qui visent à :

>  Prévenir le risque en évitant que de nouvelles personnes et construc-

tions ne s’implantent dans les zones les plus exposées

>   Protéger les personnes et les biens en réduisant leur vulnérabilité 

>  ne pas aggraver le risque en amont ou en aval en maîtrisant 

l’urbanisation afin de préserver les champs d’expansion des crues et le 

libre écoulement des eaux 

>  informer la population en mettant à sa disposition un plan qui carto-

graphie les secteurs exposés au risque d’inondation. 

Les mesures de prévention définies par le PPri traduisent les 

3 principes fondamentaux de prévention de la Doctrine rhône, 

doctrine qui garantit la cohérence des PPri élaborés sur le rhône 

et ses affluents dans une logique de solidarité entre l’amont et 

l’aval :

1]  il est interdit de créer de nouvelles zones urbanisées en secteur 

naturel potentiellement inondable, quelle que soit l’intensité de l’aléa. 

L’activité agricole est toutefois préservée, sans en augmenter la 

vulnérabilité. 

objectifs : 

• Ne pas augmenter les personnes et les biens exposés au risque

•  Préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion de crue

2 ]  une zone endiguée reste soumise au risque.

Le PPRI prend en compte le risque de rupture et de défaillance des 

digues et des remblais. Le risque est réduit dans le cas d’une 

digue qualifiée résistante à la crue de référence.

3 ]  Les espaces urbanisés soumis à un aléa modéré, ainsi que les 

centres urbains denses exposés à un aléa modéré ou fort restent 

constructibles avec prescriptions. 

objectifs : 

• Permettre le maintien de l’activité 

• Assurer le renouvellement urbain et l’achèvement de l’urbanisation 

• Réduire la vulnérabilité des constructions existantes

La méthode d’élaboration du PPri est définie par des directives 

nationales. Pour la Durance, qui compte parmi les principaux af-

fluents du rhône, ces directives sont traduites dans un document 

de référence appelé « Doctrine rhône ». 

 

L’aléa désigne « l’intensité » du 

phénomène naturel, la puissance 

de l’inondation. La méthode de 

calcul de l’aléa de la Durance est 

présentée dans le panneau « Carto-

graphie de l’aléa ».

Le risque résulte du croisement 

entre un aléa — l’inondation — et 

des enjeux — les personnes et 

les biens exposés. 
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Prescription intercommunale

Pilotage des études d'élaboration 
du PPRI

Prescription par les Préfets des BdR et de Vaucluse 
d'un PPRI unique couvrant l'ensemble des communes 
de Saint-Paul les Durance au Rhône (modifié en 2011) 

Pilotage des études hydrogéomorphologiques
de Saint-Paul au Rhône

Enquête publique
Approbation

2003

2002

2006
2010

 2011

2012

2013

Prescription communale
Association des collectivités

Concertation avec la population

Présentation des cartes d'aléa
Détermination des enjeux

Élaboration des cartes de zonage réglementaire
Rédaction du règlement

Présentation du projet de PPRI

Diagnostic des ouvrages de protection 2004

Diagnostic des remblais d'infrastructure 2006

Études hydrauliques entre St-Paul et Mallemort 2007

Études hydrauliques entre Mallemort et le Rhône 2010

qUELs soNt LEs pRiNCipEs DE pRévENtioN ?

CommENt LE RisqUE Est-iL DéfiNi ?

Les communes concernées 

ppRi DE LA BAssE vALLéE DE LA DURANCE

La carte des enjeux identifie les personnes et les biens présents au 

sein de la zone inondable. Elle distingue en particulier :

•  les espaces agricoles ou naturels, peu ou pas urbanisés, qui peu-

vent jouer un rôle important en assurant le stockage et l’expansion des 

crues, et facilitant le libre écoulement des eaux ;

•  les espaces urbanisés, au sein desquels sont distingués les centres 

urbains denses et les autres zones urbanisées. 

Les centres urbains denses se caractérisent par 4 critères : 

historicité, densité, continuité de bâti, mixité de fonctions. 

Il s’agit des cœurs de ville pour lesquels il est impératif de préserver une 

vitalité économique et sociale.

Parmi les enjeux, on distingue également :

•  les établissements recevant du public (ERP), notamment les éta-

blissements sensibles (établissements médicaux, enseignement...)

•  les équipements nécessaires à la gestion de crise et aux services 

publics 

•  les bâtiments inclus au patrimoine culturel, architectural...

L’aléa

L’enjeu

Le risque

n  Préfecture des Bouches-du-Rhône

n  Préfecture de Vaucluse

n  Direction départementale des Territoires 
et de la Mer des Bouches-du-Rhône  

n  Direction départementale des Territoires 
de Vaucluse
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LE CRoisEmENt DE L’ALéA Et DEs ENJEUX

règLEMEnT 
ET zOnagE  

Du PPri

tABLEAU  
DE sYNthèsE  
DU ZoNAGE

CE qUE pRévoit LE RéGLEmENt

Espaces non protégés par une digue résistante à l’aléa de référence
Aléas

Crue de référence Crue exceptionnelle

Enjeux Fort Modéré Exceptionnel Résiduel

h< 0,5m 0,5<h< 1m

Centres urbains

Autres zones urbanisées  

Zones peu ou pas urbanisées      

Bande de sécurité      

//// Zone Rouge hachuré / zone de recul à l’arrière des digues et 
remblais : c’est une zone de très fort risque d’inondation en cas de 

rupture de l’ouvrage. Le principe est de limiter au maximum son 
occupation en y interdisant toute nouvelle construction et en n’autorisant 
sur les constructions existantes que les adaptations visant à en réduire la 
vulnérabilité sans jamais en augmenter la capacité d’accueil.

Zones Rouge et Orange : ce sont des zones de risque fort à 
modéré d’inondation en cas de débordement. S’agissant d’espaces 

naturels ou agricoles, le principe est de ne pas en permettre 
l’urbanisation dans le but de maintenir le champs d’expansion des crues 
et de ne pas augmenter les personnes et les biens exposés au risque. Dans 
la zone Orange, de risque modéré, les constructions et adaptations sont 
autorisées si elles visent au maintien et à la continuité de l’activité agricole, 
et sont compatibles avec le niveau d’aléa. 

Zones Bleu foncé et Bleu moyen : ce sont des zones de risque 
fort à modéré d’inondation en cas de débordement. Ces espaces 

intègrent la zone déjà urbanisée, les «dents creuses» et les «zones de 
transition» comprises entre deux quartiers urbanisés, Le principe est de 
permettre un développement de la ville compatible avec le degré 
d’exposition au risque. Dans la zone Bleu foncé, de risque fort, l’objectif 
est de prendre en compte les enjeux et les spécificités du centre urbain 
dense en y autorisant les constructions et adaptations visant à assurer la 
continuité de vie et le renouvellement urbain. Dans la zone Bleu moyen, 
les secteurs hachurés sont soumis à des hauteurs d’eau moins importantes 
: les hauteurs de plancher imposées sont moins élevées. 

// Zone Violette : ce sont des zones inondées par des crues 
supérieures à la crue de référence. Le principe est de maintenir 

la connaissance du risque. Dans la zone hachurée les établissements 
recevant du public à caractère sensible (hôpitaux, écoles) sont autorisés.

Zones non protégées par une digue résistante à la crue de référence :

Zone de  recul à  l’arrière des digues et  remblais    : Le principe reste de 
limiter au maximum son occupation. Sa largeur peut être réduite par rap-
port aux règles générales sans qualification des ouvrages, sans toutefois 
pouvoir être inférieure à 100 m.

Zone  urbanisée  :  C’est une zone susceptible d’être inondée en cas de 
rupture de la digue qui la protège. Dans ces espaces, qui intègrent la zone 
déjà urbanisée, ainsi que les «dents creuses » et les « zones de transition » 
comprises entre deux quartiers urbanisés, le principe est de permettre un 
développement de la ville compatible avec le degré d’exposition au risque.

Zones protégées par une digue résistante à la crue de référence :

Limite de la crue exceptionnelle

Lit mineur de la rivière

Limite de l’aléa fort

Limite de l’aléa modéré

Habitation

Activité, stockage

Etablissements 
Recevant du Public

Sans augmentation
 de la capacité

Sans augmentation 
de la capacité
Limitée à la création 
d'une zone refuge

Sans création 
de nouveau logement 

1

2

Y compris sous la côte 
de référence
Limitée à 50% 
de l'existant

3

4

Contraintes 

Opérations autorisées

Elévation

Extension

Création

Délim
itation de centre

 urbain
11

11

11 44
44

33

11

22
11

11

33

44

44

11

carte d’aléa

+ =
carte des enjeux carte de zonage

+ =
L’aléa L’enjeu Le risque

Les digues qualifiées de «résistantes à la crue de référence» (RCR) ont fait l’objet de travaux de renforcement visant à améliorer leur niveau de sécurité : 
elles sont dimensionnées pour résister à la crue de référence (5 000 m3/s) sans être submergées, et pour résister également à une crue exceptionnelle 
– avec ou sans submersion. Les digues RCR doivent également faire l’objet de mesures de gestion renforcée (entretien, surveillance, gestion de crise).
La demande de qualification RCR et les travaux relèvent de l’initiative des collectivités locales. Elle est instruite par les services de l’État compétents. 
La qualification est valable pour une durée de 10 ans, au terme de laquelle la collectivité doit démontrer à nouveau que l’ouvrage répond à l’ensemble 
des critères prévus par les textes nationaux.

Aujourd’hui,  une  procédure  de  qualification  «  Résistant  à  la  Crue  de  Référence  »  est  en  voie  de  finalisation  sur  la  commune  d’Avignon.  
Des procédures semblables sont engagées sur les ouvrages protégeant les communes de Pertuis, Cavaillon et Cheval Blanc.

Zone peu ou pas urbanisée : C’est une zone à vocation agricole ou natu-
relle, susceptible d’être inondée en cas de rupture de la digue qui la protège.  
Le principe est de ne pas en permettre l’urbanisation dans le but de mainte-
nir le champ d’expansion des crues et de ne pas augmenter les personnes et 
les biens exposés au risque. Les constructions et adaptations sont autorisées 
si elles visent au maintien et à la continuité de l’activité agricole, et sont compa-
tibles avec le niveau d’aléa.

n  Préfecture des Bouches-du-Rhône

n  Préfecture de Vaucluse

n  Direction départementale des Territoires 
et de la Mer des Bouches-du-Rhône  

n  Direction départementale des Territoires 
de Vaucluse
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La crue de référence du PPRI correspond :

•  soit à la plus forte crue historique connue ;

•  soit à la crue de fréquence centennale.

Dans le cas du PPRI de la Durance, la crue de 

référence est la crue historique. Elle correspond à 

la crue centennale et son débit à Cadarache est 

évalué à 5 000m3/s.

Pour établir la carte des aléas, il faut calculer en tout 

point du territoire les hauteurs et les vitesses maxi-

males atteintes au cours de la crue de référence.

Des bureaux d’études spécialisés réalisent pour 

cela une modélisation hydraulique.

Un modèle mathématique est construit, qui intègre :

•  les données physiques de la vallée, topogra-

phie du terrain naturel, présence de digues et 

remblais, degré de végétalisation des surfaces, 

nature des sols.. ;

•  les données historiques des crues connues, 

laisses de crues, rupture d’ouvrages... 

La survenue d’un événement plus intense que 

l’épisode de référence doit être envisagée dans un 

souci, notamment : 

•  d’anticipation sur les mesures de gestion de 

crises extrêmes, 

•  de protection des personnes et des établisse-

ments les plus sensibles, 

•  de préservation des zones d’expansion.

La carte des zones inondables par les crues 

majeures est établie par une approche hydrogéo-

morphologique de la Basse Durance. 

Cette méthode étudie le fonctionnement naturel du 

cours d’eau en analysant la structure de la vallée. Elle 

consiste en une observation et une interprétation du 

terrain naturel issu de l’accumulation des sédiments, 

puis de leur érosion par les crues successives.

Elle est complétée notamment par la recherche 

des traces d’inondations et l’examen de l’occupa-

tion du sol et de la végétation. 

Les résultats permettent de définir les différentes 

unités hydrogéomorphologiques d’un cours d’eau :

•  lits mineur, moyen et majeur qui constituent la 

zone inondable,

•  versants, terrasses et colluvions qui sont des 

secteurs non inondables.

Au delà de la crue de référence, le PPRI de la  

Durance cartographie le lit majeur du cours d’eau :

il correspond à l’enveloppe des crues majeures. 

Entre l’enveloppe de la crue de référence et l’enve-

loppe des crues majeures, l’aléa est qualifié   

 d’exceptionnel ou de résiduel.

Le PPRI contiendra : 

•  un plan de zonage réglementaire issu du croise-

ment entre la carte des aléas (présentée ici) et la 

carte des enjeux ;

•  le règlement associé qui fixe les règles de 

constructibilité.

Dans le cas de la Durance, les données utilisées 

sont celles des crues de 1994, de 2000 et de 

2008. Le débit de la crue de référence est ensuite 

« injecté » en amont du modèle, afin de simuler 

son écoulement dans la vallée.

Les modélisations prennent en compte le risque de 

rupture des ouvrages, digues, épis ou remblais, 

qui constituent un obstacle à l’écoulement des eaux.

CARACTéRISATION DE L’ALéA

L’aléa désigne un phénomène physique na-

turel, qui peut être caractérisé par sa durée, sa 

fréquence, son étendue ou encore son intensité.

Le retour d’expérience des services de secours qui 

sont intervenus pendant des inondations montre que 

le risque pour les personnes et les biens face à la 

crue dépend surtout de 2 paramètres : 

•  la hauteur d’eau de submersion (h),

•  la vitesse d’écoulement des eaux (v). 

Représentation de l’aléa entre Cadarache et Avignon
Cartographie de l’aléa
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n  Préfecture de Vaucluse
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n  Direction départementale des Territoires 
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Permanences ouvertes aux 
administrés des communes 

de :
Lieu de la permanence

Beaumont-de-Pertuis et 
Mirabeau

le lundi 27 mai 2013 
de 10 à 13 heures

en mairie de Beaumont-de-Pertuis

Pertuis
le lundi 27 mai 2013
de 10 à 13 heures

à Pertuis, au centre technique municipal



Permanences ouvertes aux 
administrés des communes de : Lieu de la permanence

Villelaure et Cadenet
le jeudi 23 mai 2013
de 10 à 13 heures

en mairie de Cadenet

Puyvert et Lauris
le jeudi 23 mai 2013
de 10 à 13 heures
en mairie de Lauris

Puget et Mérindol le mardi 28 mai 2013
de 13 à 16 heures

à Mérindol, à la petite salle des fêtes

Permanences ouvertes aux 
administrés des communes de : Lieu de la permanence

Cheval-Blanc
le mardi 28 mai 2013

de 9 à 12 heures
en mairie de Cheval Blanc

Caumont-sur-Durance
le mardi 28 mai 2013

de 9 à 12 heures
en mairie de Caumont-sur-Durance

Puget et Mérindol le mardi 28 mai 2013
de 13 à 16 heures

à Mérindol, à la petite salle des fêtes

Cavaillon
le mardi 28 mai 2013

de 13 à 16 heures
en mairie de Cavaillon
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