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De tout temps, les hommes ont du affronter les éléments naturels et en supporter les effets 
dévastateurs parfois meurtriers. 
 
La solidarité nationale en matière de risques naturels s’exerça jusqu’à une époque récente 
modestement au travers d’études (permettant la connaissance correcte du phénomène), de 
formes de préventions (constructibilité des terrains, code de l’urbanisme, plans de surfaces 
submersibles, lois, décret du 30 octobre 1935) et par la mise en place d’aides trop 
exceptionnelles (fond national de solidarité). 
 
“ Ces aides financières avaient un caractère dispersé, insuffisant et parfois arbitraire ” 
(Direction Des Risques Majeurs – Ministère de l’Environnement). 
 
C’est dans ce contexte qu’a été approuvée la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation 
des victimes de catastrophes naturelles, qui posait à la fois le principe de cette 
indemnisation par la solidarité nationale et, en contrepartie, l’obligation pour la collectivité et 
les individus de la prise en compte de ces risques dans la gestion de l’espace et des biens. 
 
 

Le bassin versant de l'Eze 
 
Les récents événements catastrophiques d’avril 1986, avril 1988 et septembre 1993 ont 
rappelé aux riverains de l’Eze la brutalité et la violence de ce torrent. 
 
Les travaux réalisés sur le cours d’eau au cours des dernières décennies (en particulier les 
endiguements) ainsi que l’urbanisation importante de la basse vallée et le développement 
des pratiques viticoles ont accru la gravité des crues et la vulnérabilité des zones situées en 
lit majeur. Les dégâts considérables causés par les crues récentes attestent de cette 
situation, dont on retrouve par ailleurs des témoignages historiques concordants. 
 
Conscientes de la gravité de la situation, les communes riveraines de l’Eze les plus touchées 
par les inondations ont engagé différentes actions en matière de sécurisation des zones 
exposées. Elles mènent depuis lors une réflexion en vue d'assurer sur leur territoire une 
meilleure gestion des eaux. Les communes de la Tour d’Aigues et de Pertuis ont ainsi pris 
en considération dans leur POS - approuvé sur la Tour d’Aigues et arrêté sur Pertuis - des 
mesures spécifiques d'interdiction ou de prescription dans les secteurs affectés par les 
récentes inondations. 
 
Les communes de Pertuis, la Tour d'Aigues et Grambois se sont constituées en Syndicat 
Intercommunal afin de définir et mettre en œuvre un programme d'aménagement visant à 
réduire les débordements de l'Eze en cas de crue importante. 
 
Prescrit par le Préfet de Vaucluse le 6 Juillet 1999 sur les communes de Pertuis, la Tour 
d’Aigues et Grambois, et s’appliquant au territoire de ces trois communes, le P.P.R.i est 
l’instrument réglementaire permettant de prolonger et de pérenniser la démarche entreprise 
par les communes pour mieux gérer le risque existant et maîtriser l’occupation du sol à 
venir. Il s'agit aussi de promouvoir une solidarité de bassin, pour cela le périmètre de l'étude 
a été étendu à l'ensemble des communes du bassin versant de l'Eze. 

 
1 – LE CONTEXTE GENERAL 
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 (Plan de Prévention du Risque) 
 
La loi n°95-101 du 2 février 1995 a modifié les tex tes ou les codes préexistants. Elle apparaît 
donc pour sa mise en application derrière ces derniers. 
 
La loi support du PPR est la loi n°87-565 du 22 jui llet 1987 relative à la sécurité civile et à la 
prévention des risques majeurs et non plus la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation 
des catastrophes naturelles. On passe ainsi d’une logique “ économique ” à un champ plus 
vaste. 
 
L’élaboration et la mise en œuvre des PPR mettent en jeu des procédures techniques, 
juridiques et administratives relativement complexes. 
 
2.1 Qu’est-ce qu’un PPR ? 
 
Etabli à l’initiative du préfet du département, le PPR constitue donc un document de 
prévention  à finalité spécifique. 
Il a pour objet de délimiter, à l’échelle communale, voire intercommunale, des zones 
exposées aux risques naturels prévisibles tels les tremblements de terre, les  inondations , 
les avalanches ou les mouvements de terrain. 
 
C’est dorénavant le seul document permettant de prendre en compte le s risques  
naturels dans l’occupation des sols.  Il remplace les anciens PSS, R 111-3, PER et PZIF. 
 
Un PPR est composé de 3 documents : 
 
a) Une note de présentation  qui indique : 
 
� le secteur géographique concerné 
� la nature des phénomènes pris en compte 
� leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances. 
 
b) Le plan de zonage qui délimite : 
 
- Les zones exposées aux risques où il est interdit  de construire mais où des 
aménagements et surélévations sont possibles sous c onditions 
- Les zones exposées aux risques où il est interdit  de construire mais où des 
aménagements et extensions sont possibles sous cond itions 
- Les zones exposées aux risques où il est possible  de construire sous conditions 
 
c) Un règlement qui précise en tant que de besoin : 
 
� les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones, 
�les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde : les mesures relatives à 
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces 
mis en culture ou plantés existants à la date de l’application du plan. Le règlement 
mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le 
délai fixé pour leur mise en œuvre. 
 

 
2 – LA PROCEDURE PPR 
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2.2 Prescriptions concernant les PPR 
 
2.2.1 Couverture du champ de prise en compte des ri sques dans l’aménagement  
 
Le PPR peut prendre en compte la quasi-totalité des risques naturels (liste indicative de 
l’article 40-1 de la loi n°87-565 du 22 juillet 198 7). Il rassemble les possibilités et les objectifs 
d’intervention répartis dans les divers documents antérieurs. Il prend en compte la 
prévention du risque humain (danger et conditions de vie des personnes). 
 
Il fixe les mesures aptes à prévenir les risques et à en déduire les conséquences ou à les 
rendre supportables, tant à l’égard des biens que des activités implantées ou projetées. 
 
 
2.2.2 Un document complet et efficace  
 
Le PPR est doté de possibilités d’intervention extrêmement larges pour réglementer le 
développement des zones concernées. 
 
1 –Y compris dans certaines zones non exposées directement  aux risques 
2 – Avec un champ d’application très étendu  
3 – Avec des moyens d’actions souples , 
4 - En permettant la prise en compte de mesures de prévention , de protection et de 
sauvegarde  par les collectivités publiques et par les particuliers. 
5 – En offrant de larges possibilités d’intervention sur l’existant , avec un champ 
d’application  équivalent à celui ouvert pour les projets . Toutefois, il est prévu de s’en tenir 
à des “ aménagements limités ” pour les constructions ou aménagements régulièrement 
construits, ce qui se traduit par une limite financière à ce qui peut être imposé (10% de la 
valeur vénale ou estimée des biens). 
 
 
2.2.3 Des moyens d’application renforcés  
 
� Pour les interdictions et les prescriptions applicables aux projets, la loi ouvre la possibilité 
de rendre opposables certaines mesures par anticipation en cas d’urgence. Par ailleurs, le 
non respect de ces règles est sanctionné sur le plan pénal, par référence aux dispositions 
pénales du code de l’urbanisme. 
� Pour les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures 
applicables à l’existant, le PPR peut les rendre obligatoires, avec un délai de mise en 
conformité de 5 ans pouvant être réduit en cas d’urgence. 
� La procédure d’annexion au POS des servitudes d’utilité publique est renforcée (article 88 
de la loi du 2 février 1995). 
 
 
2.2.4 Une mise en application plus simple  
 
À la différence des anciens PSS et PERI, la procédure est totalement déconcentrée au 
niveau préfectoral, quel que soit le résultat des consultations entreprises. 
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2.3 Pourquoi un PPR ? 
 
Le PPR répond à plusieurs objectifs : 
 
1 – Le PPR est un document d’information. Il permet à chaque citoyen de connaître les 
secteurs soumis à un risque naturel dans sa commune. 
 
2 – Il vise à limiter les dommages aux biens et activités existants, éviter un accroissement 
des dommages dans le futur par des interdictions visant l’utilisation ou l’occupation des sols 
et par des mesures destinées à réduire les dommages. 
 
3 – En matière d’inondation, il permet de déterminer les dispositions à prendre pour éviter de 
faire obstacle à l’écoulement des eaux et de restreindre d’une manière nuisible les champs 
d’inondation. 
 
2.4 Quels sont les effets du PPR ? 
 
1 – PPoouurr   ll ’’EEttaatt ,, le PPR est la reconnaissance unique et de référence des phénomènes 
étudiés ; en conséquence tout aménagement devra prendre en compte ces phénomènes 
alors clairement et publiquement définis. 
 
2 – PPoouurr   lleess  ccooll lleecctt iivvii ttééss  tteerrrr ii ttoorr iiaalleess, le PPR est à la fois : 
 

• un cadre qui précise les dispositions à prendre en matière d'amélioration des 
conditions actuelles de sécurité en cas de catastrophe, 

• une aide à la décision en matière d’autorisations futures sur le plan de l'occupation 
du sol. 

 
3 – PPoouurr   ll ’’aaddmmiinniisstt rréé : seul se pose le cas de la zone où des mesures de prévention 
peuvent être rendues obligatoires. L’intérêt réel de l’administré, s’il ne les a pas déjà 
exécutées par simple bon sens, est de profiter de l’information qui lui est délivrée pour 
prendre ces mesures (dans la limite de 10% de la valeur de ses biens) dans un délai de 5 
années sauf indication contraire. 
 
4 – EEff ffeettss  jjuurr iiddiiqquueess : Les prescriptions du PPR une fois approuvées s'imposent à leurs 
destinataires. Un PPR constitue notamment une servitude d’utilité publique devant être 
respectée par la réglementation locale d’urbanisme. Ainsi doit-il être annexé au POS dont il 
vient compléter les dispositions. 
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Le travail de définition du processus d'élaboration du PPRI de l'Èze a été engagé selon des 
modalités de travail convenues avec les différentes parties prenantes lors de la phase 
préparatoire. 
 
3.1 Analyse stratégique préalable 

 
3.1.1 Phase préparatoire  
 
Cette première phase a été réalisée à partir de rencontres avec les responsables 
communaux de l'ensemble des communes du bassin versant, mais aussi avec les 
responsables des services de l'État afin de recueillir leurs points de vue sur la situation et 
déterminer la meilleure façon d'engager la démarche. 
 
Les différentes rencontres effectuées et les documents collectés ont permis de faire un point 
tant sur le volet humain (attitudes, rôles, sensibilités...) que sur le volet technique 
(appréciation de l'état des connaissances, des principales difficultés ou enjeux physiques). 
Elles ont permis de mettre en évidence la volonté partagée d’engager une démarche simple, 
rapide et efficace, qui aboutisse à des résultats probants et durables, et ce dans les 
meilleurs délais. 
 
Ces rencontres ont également permis de repérer une confusion résultant des très 
nombreuses initiatives prises de part et d'autre en matière de prévention et de protection 
contre les inondations, notamment depuis les crues de l'Èze de 1986, 1988 et 1993 (études 
à l'initiative des collectivités et de différents services de l'état, travaux, dispositifs d'alerte, 
intégration de contraintes réglementaires dans les POS, etc.).  
 
Les premières étapes du processus d'élaboration ont notamment permis de réaliser un 
partage des connaissances.  
 
Partant de ces éléments, ont été déterminées les conditions favorables pour engager le 
processus en fonction des obstacles et difficultés repérés et plus particulièrement ceux 
concernant le périmètre de l'action. 
 
Cette première phase de travail a permis de déboucher sur : 
 
• une sensibilisation du terrain (élus et services des collectivités notamment), 
• une compréhension des logiques favorables au projet (travailler de concert avec les 

collectivités qui souhaitent s'inscrire dans une démarche d'élaboration concertée du 
PPRI), 

• la conception d'une démarche d'appropriation active qui nécessite de distinguer les cas 
de Pertuis et la Tour d'Aigues d'une part, de Grambois d'autre part et enfin des autres 
communes du bassin, 

• sa validation par les principaux interlocuteurs (DDE et représentants des communes 
concernées). 

 

 
3 – METHODE SUIVIE ET PROCESSUS D’ELABORATION 

DU PPRI DE L’EZE 
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Ainsi, il a été décidé de mettre au point le calendrier de travail finalisé et communiqué un 
mois après le démarrage de la mission et précisant les principales étapes de la méthode 
adoptée sur les différentes communes : 

 
• Processus détaillé en 3 phases sur Pertuis et la Tour d'Aigues, compte tenu des 

enjeux et de la complexité de la situation. 
• Processus simplifié sur Grambois, compte tenu d'une situation relativement simple 

en ce qui concerne le risque inondation. 
• Processus limité sur les autres communes, compte tenu de la faible ampleur des 

problèmes en présence, estimée a priori. 
 
 
3.1.2 Conduite du processus d'élaboration du PPRI D E L'EZE 
 
Le processus a été conduit par la DDE de Vaucluse, accompagnée par le bureau d’études 
IPSEAU-NICAYA. Pour ce qui concerne les communes de Pertuis et la Tour d'Aigues, il a 
comporté trois phases : 
 
Phase 1  : Appropriation collective de la connaissance du risque. 
 
Cette connaissance a été élaborée à partir des perceptions de départ des acteurs 
concernés, enrichies progressivement par les réflexions, l'analyse des études existantes 
(CETE, etc..) ou les études complémentaires réalisées par IPSEAU. 
Nota: Les études techniques ne sont pas faites pour apporter un savoir "a priori" mais pour 
servir à l'élaboration collective d'une connaissance suffisante. 
 
Cette connaissance a été partagée en trois temps : 
 
1.  Evolution prévue ou imaginée des communes (développement, POS...) et le phénomène 

physique des crues. 
2.  Evaluation des dommages possibles en fonction d’une échelle de valeur propre et des 

perspectives de développement, projets... 
3.  Appréciation des facteurs de maîtrise. 
 
Cette phase a débouché sur un diagnostic partagé de la problématique des risques 
exceptionnels et leur incidence. 
 
Phase 2  : Appropriation collective d'un schéma de principe pour la maîtrise et la prévention 
des risques.  
 
Le passage de la connaissance à l’engagement s’est fait naturellement du fait d’une 
appropriation et d’un partage de la connaissance par les acteurs concernés. Une prise de 
position a été réalisée de concert par les décideurs après en avoir mesuré les impacts et les 
conséquences. 
 
Les orientations et les principes ont pu être formalisés, sous une forme appropriée à 
l’engagement collectif. 
 
L’apport du  bureau d’étude IPSEAU-NICAYA a notamment été destiné à faciliter le 
processus d'engagement collectif et à assurer les appuis matériels à sa matérialisation. 
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Phase 3  : Appropriation collective d'un plan de prévention des risques.  
 
Ce processus a fait l'objet de plusieurs consultati ons et ajustements du projet, dans 
le souci de préserver le développement des collecti vités et d'améliorer les facteurs de 
maîtrise du risque d'inondation.  
Ayant établi un consensus sur la connaissance du ri sque et les orientations à 
prendre, cette phase a consisté en une élaboration collective de solutions et de 
dispositions selon une doctrine déjà partagée. Elle  s’est déroulée dans une 
collaboration entre les acteurs concernés (DDE et c ollectivités) avec l’assistance 
d’IPSEAU-NICAYA. 
 
La partie réglementaire du PPRI proposée par la DDE  a fait l’objet d’ajustements au 
cours de plusieurs réunions de travail. Le dossier réglementaire a été ainsi élaboré de 
concert, même s’il reste des divergences d’apprécia tion réglementaires, la poursuite 
de la procédure ne devrait pas poser de problème si gnificatif. 
 
 
3.2 Contexte hydrologique 

 
3.2.1 Pluviométrie  
 
Le bassin versant de l’Eze se situe dans une région soumise à un climat de type 
méditerranéen caractérisé par des hauteurs de précipitations moyennes annuelles de 600 à 
800 mm avec cependant des écarts importants entre les années très sèches (350 mm) et 
les années très pluvieuses (1200 mm). 
 
Les précipitations mensuelles moyennes considérées dans leur ensemble croissent 
régulièrement d’août à octobre (de 20 à 95 mm) pour décroître de novembre à janvier. Les 
mois de février et mars accusent une recrudescence irrégulière, le mois d’avril est assez sec 
tandis que les mois de mai, juin indiquent un dernier sursaut pluviométrique. 
 
Cependant les phénomènes pluviométriques les plus marquants affectant cette région sont 
les épisodes pluvieux intenses souvent à caractère orageux, généralement observés entre 
juillet et septembre et susceptibles de générer en quelques heures des crues dévastatrices. 
Tel fut le cas le 22 septembre 1993, où une lame d’eau d’environ 200 mm à Pertuis et 152 
mm à la Bastide est tombée en trois heures. Le 26 août 1986 une lame d’eau homogène de 
l’ordre de 100 mm, excepté sur l’Ourgouse plus violemment touché, a affecté le bassin de 
l’Eze. Le 7 avril 1988, un orage cette fois-ci très localisé affecta Grambois qui reçu en 
quelques heures une quantité d’eau de l’ordre de 150 à 170 mm. 
 
A noter que la précipitation maximale journalière de fréquence décennale est estimée sur le 
bassin versant de l’Eze à 100 mm environ. 
 
 
3.2.2 Caractéristiques du bassin versant  
 
Affluent rive droite de la Durance, l’Eze prend sa source dans la partie Est du Grand 
Lubéron à une altitude proche de 600 m. Le cours d’eau suit alors une orientation NNE-
SSW, contournant la crête de la Sarrière et les massifs de Peyssac et de la Bastidonne-
Coutrats situés sur sa rive gauche. 
 
 
En rive droite, il reçoit plusieurs affluents, issus du Grand Lubéron dont la ligne de crête 
atteint 1000 m. Le plus important de ces affluents est l’Ourgouse. 
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La superficie du bassin versant de l’Eze, qui occupe la majeure partie du Pays d’Aigues, est 
de 150 km², la longueur totale du cours d’eau est de l’ordre de 23 km pour une pente 
moyenne comprise entre 1.5 et 2%. 
 
Le bassin versant est essentiellement rural, zones naturelles et vignes étant réparties de 
façon équilibrée. Seuls 5% du bassin versant sont urbanisés. 
 
Les caractéristiques des principales unités hydrographiques ainsi que la répartition de 
l’occupation du sol sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 
Caractéristiques principales des sous-bassins versa nts de l’EZE  
 

Sous 
bassin 
versant 

 
Caractérisation 

 
S (km²) 

 
L (km) 

 
i (%) 

 
Occupation du sol % 

     Zone 
naturelle 

Champs Vignes Zone 
urbanisée 

1 Bastide des Jourdans 8.5 3.0 5.5 60 23 10 7 
2 Grambois 49.5 5 2.4 74 13 12 1 
3 Tour d’Aigues 44 6.5 0.7 45 13 38.5 3.5 
4 Ourgouse 22 13 4.7 33 10 50 7 
5 Pertuis 25.4 9 0.5 5 10 15 70 

TOTAL Confluence Durance 149 235 17 47.5 13.5 35 4 
 
A noter également qu’un secteur situé sur le flanc Est du bassin versant entre la Tour 
d’Aigues et Grambois et d’une superficie avoisinant 4.8 km² a été incendié au début des 
années 90. 
 
La reforestation liée à la déprise agricole a été constatée au cours des dernières décennies 
sur la partie amont du bassin versant. L’effet bénéfique de l’accroissement du couvert 
végétal en terme d’atténuation du ruissellement est malheureusement contrebalancé par 
l’augmentation de la surface viticole et du ruissellement associé, en particulier sur la 
commune de la Tour d’Aigues où les vignes occupent l’essentiel de la superficie cultivable. 
 
L’occupation du sol actuelle est un facteur aggravant des crues de l’Eze car elle favorise le 
ruissellement et contribue à augmenter ainsi les débits de pointe tout en diminuant le temps 
de réaction du bassin versant. 
 
Le temps de concentration de l’Eze, défini comme le temps nécessaire à une goutte d’eau 
pour parcourir le plus long drain hydraulique est de l’ordre de 4 h à Grambois, 7 h à la Tour 
d’Aigues et 10 h à Pertuis.  
 
 
3.2.3 Historique des crues  
 
L’analyse historique des crues de l’Eze montre qu’elles ont de tout temps affecté le bassin 
versant. 
 
On trouve trace des crues de l’Eze dans les archives dès 1477, année où le roi d’Anjou 
déchargea “ les pauvres habitants ” de Pertuis du paiement des tailles en raison des 
inondations subies.  
Celles-ci furent souvent liées à de violents orages d’été, ou à des pluies abondantes 
d’automne et d’hiver qui provoquaient fréquemment le reflux de la Durance avant sa maîtrise 
par les barrages. 
 
Parmi les crues les plus mémorables et depuis le début de notre siècle, on notera en 
particulier les crues de 1904, 1907, 1925, 1951 et plus récemment celles du 26 août 1986, 
du 25 avril 1988 puis du 22 septembre 1993. 
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La crue de 1993 qui provoqua des dégâts considérables, mais heureusement aucune 
victime humaine, envahit la majeure partie de la plaine alluviale sous d’importantes vitesses 
et hauteurs d’eau, et fait partie avec les épisodes du 29 juillet 1800 et des 8 et 9 novembre 
1907, des trois crues de l’Eze les plus importantes observées depuis le début du XVIème 
siècle. 
 
 
3.2.4 Débits de crue et débit de référence retenus  
 
L’estimation des débits de crue de l’Eze a été réalisée dans l’étude de Prédiagnostic des 
Risques Inondation sur les communes de Grambois, la Tour d’Aigues et Pertuis (2)1. Les 
débits ont été déterminés en plusieurs points caractéristiques du bassin versants, à partir 
des caractéristiques morpho-climatiques des bassins versants et des méthodes classiques 
de l’hydrologie rurale (cf. tableau ci-dessous) : 
 
Débits caractéristiques de crue de l’Eze en m 3 / seconde 
 

Crues  L’Eze  
à Pertuis 

L’Eze  
à la Tour d’Aigues  

L’Eze 
 à Grambois 

L’Ourgouse  
à la Tour d’Aigues 

Q10 (1) 140 100 75 35 
Q100 (2) 350 250 190 90 

Q excep. (3) 800 720 690 300 
 
(1) Crue décennale 
(2) Crue centennale 
(3) Crue exceptionnelle: Le débit a été estimé par simulation d’un épisode pluvieux similaire 

à celui ayant généré la crue du 22 septembre 1992 à Vaison la Romaine.  
 
Sous ces hypothèses, les crues de 1986, 1988 et 1993 seraient respectivement de période 
de retour 10, 15 et 100 ans. Il s’agit de valeurs “ moyennes ” sur l’ensemble du bassin 
versant, l’intensité du phénomène n’ayant pas été la même en tout point. 
 
Est prise pour crue de référence  pour l’établissement du zonage réglementaire la plus forte 
crue connue historiquement si elle existe et si sa période de retour dépasse 100 ans, ou par 
défaut la crue centennale estimée par calcul. 
 
La crue de référence retenue sur l’Eze pour l’élabo ration du Plan de Prévention des 
Risques Inondation est la crue de Septembre 1993 (o ccurrence approximativement 
centennale). 
 
 
3.3 Caractérisation de l’aléa inondation par l’appr oche hydrogéomorphologique 
 
Au-delà de la crue de référence retenue pour le zonage réglementaire, des crues 
d’occurrence plus rare peuvent dépasser les limites des inondations déjà observées dans le 
bassin versant. La détermination de l’enveloppe des crues exceptionnelles a été réalisée à 
partir de l’approche hydrogéomorphologique. 
 
 
 
 

                                                 
1 la numérotation renvoie à la bibliographie jointe en fin de dossier. 
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La méthode de cartographie hydrogéomorphologique des champs d’inondation a été mise 
au point par le CETE Méditerranée, et a fait l’objet, en 1996,  d’un guide technique (13) 
publié par les ministères de l’Environnement (Direction de l’Eau) et de l’Équipement 
(Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme). 
 
L’approche hydrogéomorphologique est basée sur l’observation précise des champs 
d’inondation “ naturels ” résultant du fonctionnement du cours d’eau. Cette observation 
s’effectue via la photo-interprétation de clichés aériens (en l’occurrence une mission IGN de 
1991 - Echelle 1/20000 et une mission IGN de 1996 – Echelle 1/25000) complétée par des 
reconnaissances de terrain. Il s‘agit à terme de délimiter les unités géomorphologiques 
significatives du fonctionnement hydrologique du système alluvial, soit : 
 
� le lit mineur (bleu foncé) , localisé entre les berges comprenant le lit d’étiage et 

correspondant au chenal d’écoulement des eaux hors crue en principe (sa capacité peut 
être portée, en fonction des aménagements, à décennale voire vingtennale), 
 

� Le lit moyen (bleu moyen)  résultant du débordement naturel des crues quinquennales. 
Ce lit ne s’observe pas systématiquement, 

 
� Le lit majeur (bleu clair) , qui est le champ d’expansion naturel maximal des crues rares à 

exceptionnelles (centennale et au-delà). 
 
La cartographie des unités ainsi définies ne prend pas en compte les aménagements du 
cours d’eau et l’artificialisation anthropique (pont, digues…) ce qui permet d’appréhender 
l’importance du champ “ naturel ” d’expansion des crues par rapport à celui de la crue de 
référence (dans les secteurs où celui-ci a pu être retracé). 
 
La carte de l’aléa  tracée à partir de l’approche hydrogéomorphologique a pris en compte : 
 
- les éléments de l'étude de Pré-diagnostic des Risques Inondation sur les communes de 
Grambois – La Tour d’Aigues – Pertuis, rédigée en décembre 1993 par le CETE 
Méditerranée (2), 
- les éléments du Schéma de Gestion et d’Aménagement du bassin de l’Eze réalisée par 
Carex Environnement et le CETE Méditerranée en 1996 (3), 
- les éléments de l’étude du Schéma d’assainissement  pluvial de la Tour d’Aigues (5). 
 
La cartographie hydrogéomorphologique des champs d’inondation des cours d’eau du 
bassin versant de l’Eze fait également apparaître l’ensemble des vallons secs affluents. 
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3.4 Caractérisation de l’aléa inondation pour la cr ue de référence 
 
3.4.1 Méthodologie  
 
La finalité de la carte d’aléa est de localiser et de hiérarchiser  les zones exposées pour 
une crue de référence donnée. 
 
L’aléa inondation a été caractérisé sur l’ensemble du bassin versant pour la crue de 
référence, sur l’Eze et ses principaux affluents. L’étude n’intègre pas le risque inondation par 
la Durance qui devra faire l’objet d’une procédure interdépartementale. Dans le secteur de 
sa confluence avec l’Eze, les risques ont été caractérisés sur la base des études concernant 
l’Eze. 
 
 
a/ L’approche hydraulique 
 
Cette approche concerne les zones urbanisées des communes de Grambois, la Tour 
d’Aigues et Pertuis les plus touchées par les inondations de l’Eze et de l’Ourgouse. 
 
La carte d’aléa prend en compte :  
 
- les résultats de la modélisation mathématique, conduite en 1996 pour l’élaboration du 

“ Schéma de Gestion et d’Aménagement du Bassin de l’Eze ” (3). Cette étude a permis 
de reconstituer la crue de septembre 1993 et de caractériser les écoulements observés, 
 

- la prise en compte des modifications topographiques survenues depuis la date 
d’élaboration de ces études, suite aux travaux effectués sur les cours d’eau 
(recalibrages, endiguements, projets routiers…). 
 
A noter que la modélisation des crues de l’Eze n’a pas tenu compte de la présence des 
digues en raison : 
� de leur discontinuité 
� des potentiels risques de rupture, 
� de leur dimensionnement, généralement insuffisant pour contenir la crue centennale. 

 
b/ Approche géomorphologique 
 
La mise en œuvre de cette approche sur l’ensemble du bassin versant de l’Eze a permis de 
localiser les zones inondables de l’Eze et de ses principaux affluents, lorsque celles-ci n’ont 
pas été définies par modélisation mathématique des écoulements et de replacer cette 
dernière dans le cadre des limites “ naturelles ” des champs d’expansion des crues du cours 
d’eau. 
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3.4.2 Zonage de l’aléa  
 
La carte d’aléa a été établie en considérant plusieurs niveaux d’aléas déterminés en fonction 
des hauteurs de submersion et/ou des vitesses d’écoulements observés dans le champ 
d’inondation. 
 
Aléa  

 
 

3.5 Description du fonctionnement de l’Eze pour la crue de référence  

 
Il ressort de l’analyse de la cartographie de l’aléa inondation pour des crues type 1993 que : 
 
- les zones inondables pour une crue de ce type correspondent en quasi-totalité au champ 
maximal d’expansion des crues, qui reste, sauf sur Pertuis, relativement resserré. 
- compte tenu des caractéristiques du lit majeur (relativement étroit) et de l’importance des 
débits de crue, une part majoritaire des zones inondables est soumise à un aléa très  fort 
(hauteurs de submersion supérieures à 1 m et vitesses d’écoulement supérieures à 0.5 m/s 
voire 1 m/s). 
- à l’exception de la traversée des communes aval (la Tour d’Aigues et Pertuis), les zones 
inondables sont principalement des zones non bâties ou bâties de façon discontinue. 
 
3.5.1 Commune de Pertuis  
 
a) L’Eze de la limite amont de la commune au pont d e la RD973 
 
Dans ce secteur, l’Eze est souvent endiguée entre deux levées de terre qui se sont brisées 
au cours des dernières crues. La capacité du lit mineur est très variable mais toujours bien 
en deçà de la crue centennale voire de la crue décennale. 
Lors des fortes crues (type 1993), le lit majeur est un vecteur d’expansion de crue très actif, 
les vitesses d’écoulement sont rarement inférieures à 0.80 m/s sous des hauteurs d’eau 
souvent supérieures à 1m (aléa très fort). Seul le secteur situé entre le cimetière et la Tour 
en rive gauche de l’Eze, et les zones situées au Nord de la RD119 en rive droite sont soumis 
à un aléa fort ou moyen. 
 
La déviation Nord-Est, prochainement construite en remblai insubmersible pour la crue 
centennale, franchira l’Eze perpendiculairement à son axe, à l’amont immédiat de 
l’agglomération. En crue, l’ouvrage sera à l’origine d’une hausse de la ligne d’eau à l’amont 
immédiat. A l’aval du pont, les vitesses d’écoulement seront légèrement plus fortes qu’en 
l’état actuel. Les incidences ne concernent toutefois que les abords immédiats de l’ouvrage. 
En aval de cet ouvrage, l’Eze ne rencontre pas d’obstacle majeur en lit mineur, excepté le 
pont de la RD973, faiblement dimensionné, à l’origine de débordements conséquents, 
principalement en rive gauche et rive droite. 
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b) L’Eze du pont de la RD973 à la confluence avec l a Durance 
 
A l’aval de la RD973, le cours de l’Eze a été détourné de son lit originel qui s’orientait vers 
Villelaure pour suivre un tracé en ligne droite en direction de la Durance. 
 
Lors des crues majeures, les débordements ont lieu en rive droite, en amont et aval du pont 
SNCF par les voies de desserte des fermes situées en rive droite et par des brèches. 
 
En cas de crue d’occurrence centennale, les débordements sont très importants et 
l’étalement dans la plaine conséquent. Le corridor central d’écoulement est une zone d’aléa 
très fort. 
 
3.5.2 Commune de la Tour d’Aigues  
 
a) L’Ourgouse de la D120 à sa confluence avec l’Eze  
 
L’Ourgouse s’écoule de façon assez rectiligne dans une vallée alluviale large de 60 à 110 m, 
qui est relativement plate mais encaissée entre des versants abrupts soumis à un fort 
ruissellement. 
 
Cette vallée est compartimentée par des routes qui la traversent perpendiculairement en 
remblai et par quelques murs de clôture qui entravent le libre écoulement des crues. 
 
Pour la crue de référence retenue, l’ensemble de la plaine alluviale est inondée en amont du 
pont de la RD956. Le lit majeur, très actif, est soumis à un aléa très fort d’inondation par 
l’Ourgouse. Les versants qui subissent d’importants ruissellements sont classés en aléa fort 
(hauteurs inférieures à 0.5 m et vitesses comprises entre 0.5 m/s et 1 m/s). 
 
On notera également que l’ensemble des ouvrages routiers fonctionnent en charge pour le 
débit de référence et créent un remous non négligeable, qui s’atténue cependant rapidement 
en raison de la forte pente du cours d’eau. 
 
A l’aval de la D120, l’étalement de la crue est plus important, on distingue alors deux zones 
(aléa très fort et aléa fort). 
 
b) L’Eze 
 
Comme sur Pertuis, l’Eze est endiguée entre deux levées de terre assez fragiles lors des 
crues. Les berges sont également très pentues. Quelques ouvrages routiers, tel le pont de 
Mays rétrécissent la section d’écoulement du cours d’eau. Le lit mineur lui est assez 
capacitif. 
 
L’étalement en lit majeur en cas de crue centennale est donc restreint. Les hauteurs d’eau et 
les vitesses d’écoulement alors observées y sont toutefois suffisamment élevées pour 
soumettre les zones inondées à un aléa très fort excepté sur quelques secteurs en amont et 
au droit de l’agglomération, comme le camping ou encore le terrain de football. 
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3.5.3 Commune de Grambois  
 
Dans ce secteur, le cours de l’Eze a tendance à méandrer dans sa vallée alluviale dont la 
largeur oscille entre 100 et 150 m. La rivière coule au pied de l’agglomération construite sur 
un piton rocheux. 
Pour la crue de projet retenue, l’ensemble de la plaine alluviale est inondée. Une grande 
partie des zones d’expansion sont des secteurs d’aléa moyen à l’exception de celles situées 
en rive droite en amont de la confluence avec le bassin de l’Hermitans. 
 
3.6 Carte des enjeux 
 
Cette étude du processus d’élaboration du P.P.R.I a pour objectif de recenser l’ensemble 
des enjeux  (actuels et futurs), humains et économiques  situés sur les zones 
indirectement ou directement exposées ou susceptibles d’aggraver les risques encourus par 
ailleurs. 
La confrontation de la carte de l’aléa à la cartographie des enjeux permet de hiérarchiser les 
risques encourus puis d’élaborer le zonage réglementaire ainsi que le règlement associé 
(prescriptions et recommandations). 
 
3.6.1 Méthodologie  
 
La carte des enjeux a été établie : 
� par enquête auprès des services de la protection civile de Pertuis et de la Tour d’Aigues, 
� par enquête auprès des communes, 
� par interrogation des services France Télécom, EDF et GDF, 
� par enquêtes sur le terrain. 
 
L’ensemble de ces démarches a permis de répertorier : 
 
Dans les zones exposées à un aléa type centennal ou  à proximité immédiate:  
� les zones habitées, leur type d’habitat (habitat diffus, lotissement), leurs principales 

caractéristiques (habitations majoritairement de plain pied (PP), à étage (ET), à bâti 
sensible (BS)). Les habitations à bâti sensible sont celles dont le bâti présente un risque 
d’affouillement voire de rupture, 

� les établissements recevant du public (commerces, structures d’hébergement, centres 
médicaux…), 

� les centres administratifs susceptibles d’être mobilisés en temps de crue (gendarmerie, 
secours), 

� les activités nécessitant l’utilisation ou le stockage de produits polluants, 
� les garages et centres automobiles, 
� les transformateurs EDF, postes de détente GDF, réseaux France Télécom très 

vulnérables en crue, 
� les équipements destinés au traitement et au pompage de l’eau, 
� les projets communaux (infrastructures routières …), 
� les équipements de loisirs ou sportifs (camping, terrain de sport…), 
� les ouvrages de rétablissement limitants et/ou susceptibles de provoquer un embâcle ou 

une forte perte de charge à l’amont, 
 
Dans les zones non exposées: 
� les zones potentiellement urbanisables. 
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3.6.2 Le bassin versant de l’Eze  
 

Détails par commune et par rivière, des principaux enjeux recensés sur le bassin versant de 
l’Eze, dont une cartographie peut être consultée dans l’atlas joint au dossier. 
 

a) Commune de Pertuis 
 

Sur l’Eze (d’amont en aval) :  
 

Habitations Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort 
Les blés d’or x (en limite)   
Les rives de l’Eze x (en limite)    
Les Prés  x  
Les Lubéronnes  x  
Les Maisons de l’Eze   x 
Les Peupliers   x 
Le Perlagonium   x 
Le Pont   x 
Clos des Jardins   x 
Le Gué   x 
Joli Prés   x 
Les Jardins   x 
Setti de Barba   x 
 
Etab nts  Recevant du Public  Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort 
Point P x (en limite)   
Gendarmerie  x  
Centre évangélique   x 
Garages et comptoir automobile  x  
Faure traiteur  x  
Station Elf   x 
Salon de Coiffure   x 
Père Boulange   x 
Piscines Prov. Lubéron   x 
Vente légumes   x 
Cave Régusse   x 
Gymnase, Ecoles primaire H 
Crevat, maternelle A. Meynard 

 x  

Atelier des Bertranes   x 
Cycles Genin   x 
Hyper U + Station service x x  
Pharmacie des Jardins   x 
Centre de secours Ppal   x 
Philips   x 
Irish tavern   x 
Monsieur Bricolage  x   
 
Sur les vallons :  
 

Secteurs  Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort 
Gymnase, Ecoles primaire H 
Crevat, Ecole maternelle A. 
Meynard 

 x  

Lotissement Le Collège  x  
 

Projets relevant des collectivités publiques situés dans la zone d’aléa centennal 
 
Les déviations Nord-Est, Sud-Ouest et ainsi que la voie sur berges. 
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b) Commune de la Tour d’Aigues 
 
Sur l’Eze (d’amont en aval) :  
 

Secteur  Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort 
Stade municipal  x x 
Camping municipal  x  
Lotissement Les Jardins   x 
Confluence Ourgouse-Eze   x 
STEP La Tour d’Aigues   x 
 
 
Sur l’Ourgouse (d’amont en aval) :  
 

Secteur  Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort 
Quartier les Horts   x 

Quartier de l’Ourgouse  x x 
Coopérative Vitifruit   x x 
Cellier  x  
 
 
Sur les vallons  
 

Secteur  Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort 
Quartier le Revès   x 

Lotissement les Prés   x 

Quartier les Bélouzes    x 
 
De plus, un certain nombre d’ouvrages de rétablissement, de section limitante, à l’origine 
d’une perte de charge hydraulique amont ou d’un risque d’embâcle, aggravent le risque pour 
les riverains, en amont comme en aval. Il s’agit en particulier des ouvrages situés sur 
l’Ourgouze et sur l’Eze à l’amont ou à l’aval de l’agglomération. 
 
 
 
c) Commune de Grambois 
 

Secteur Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort 

Le Moulin du Pas  x x 

STEP x   

Les Bardounes  
(vallon de l’Hermitans)  

  x 
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3.7 Zonage réglementaire et règlement 
 
3.7.1 Zonage réglementaire  
 
La finalité du zonage réglementaire est de prévenir le risque en réglementant l’occupation 
des sols, dans l’esprit de la Loi 1995 évoquée au chapitre 2 , en particulier la mise en 
sécurité des biens et des personnes et de limiter les constructions et installations dans les 
zones directement ou indirectement exposées. 
Ce plan délimite des zones sur lesquelles s’applique un règlement et pour lesquelles sont 
définies des prescriptions. 
 
L’élaboration du plan résulte de la confrontation de la carte des aléas et de l’appréciation 
des enjeux (notion de vulnérabilité). 
 
Le plan de zonage fait apparaître trois zones réglementaires : 

 

• une zone Rouge  correspondant aux zones vierges de toute urbanisation et aux zones 
bâties soumises à un aléa très fort d’inondation, sur laquelle toute construction est 
interdite, 
 

• une zone Orange  correspondant aux zones bâties soumises à un aléa fort d’inondation, 
où les constructions sont strictement limitées,  
 

• une zone Jaune  correspondant aux zones soumises à un aléa moyen faible 
d’inondation, ou les constructions sont possibles, sous conditions et aux zones 
d'expansion de crue actuellement  naturelles qu'il convient de protéger. 

 
 
Remarque : 
  
Sur les communes de la Tour d’Aigues et de Pertuis, les versants soumis lors de fortes 
pluies à un important ruissellement diffus, que pourrait aggraver une urbanisation non 
maîtrisée ont été classés dans les zones en fonction des risques encourus. 
 

Les cotes de référence  dont il est fait état dans le règlement font référence (pour les 

tronçons de cours d’eau ayant fait l’objet d’une modélisation) à des profils en travers 

topographiques signalés sur le plan de zonage et sont mentionnées dans les tableaux ci-

après. 

Ce plan délimite des zones sur lesquelles s’applique un règlement et pour lesquelles sont 

définies des prescriptions et des recommandations. 
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Cotes de référence:  

a) Commune de PERTUIS 
 
LIT MINEUR DE L’EZE A L’AVAL DE LA RD 973 
 

Profil Cote de référence (NGF) Vitesse ( m/s)  
P1 185.4 3.3 
P3 188.4 3.4 
P5 189.95 2.95 
P7 191.65 3.2 
P8 193.5 3.8 

P9b 194.55 3.1 
P10 195.05 3.9 

 
LIT MAJEUR DE L’EZE A L’AVAL DE LA RD 973 
 

Profil Cote de référence (NGF) Vitesse ( m/s)  
P3m2 182.8 0.35 
P5m1 184.85 0.3 
P5m2 185.2 0.45 
P7m1 188.45 0.45 
P7m2 188.45 0.6 
Pim2 190.1 0.7 
P8m1 191.15 0.6 
P8m2 191 0.6 
P9b1 193.2 1 
P9b2 191.9 0.3 
P101 193.09 0.6 

 
 
L’EZE A L’AMONT DE LA RD 973  
 

Profil Cote de référence (NGF) 
P11 197.2 
P12 197.97 
P13 198.05 
P14 198.66 

P14B 199.21 
P15 199.53 
P16 200.32 
P17 201.38 
P18 201.82 
P19 202.81 
P20 203.53 
P21 204.66 
P22 204.83 
P23 205.98 
P24 206.95 

P26A 209.41 
P29 215.05 
P31 218.99 
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Cotes de référence 
 
b) Commune de la TOUR D’AIGUES 
 
L’EZE 
 

Profil Cote de référence (NGF) 
T7 232.27 
T8 233.10 

T10 236.23 
T11 238.29 
T13 240.62 
T15 242.31 
T16 242.63 
T17 244.09 
T18 245.77 
T20 249.82 
T21 251.74 
T22 252.91 
T24 257.82 
T26 263.04 

 
 
L’OURGOUSE 
 

Profils Cote de référence (NGF) 
O2 239.05 
O4 242.14 
O5 242.79 
O7 244.95 
O8 246.01 

O10 250.05 
O11 252.35 
O12 252.90 
O13 256.30 
O14 259.43 
O15 259.45 
O16 260.92 
O17 262.32 
O19 271.71 

 
 
 
c) Commune de GRAMBOIS 
 
L’EZE 
 

Profils Cote de référence (NGF) 
G7 288.24 
G6 289.97 
G5 293.39 
G4 269.48 
G3 298.67 
G2 301.57 
G1 302.19 
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3.7.2 Le règlement  
 
Le règlement précise en tant que de besoin : 
 
• les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones ; 

 
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ; les mesures relatives à 

l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan. Le 
règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est 
obligatoire et le délai fixé pour leur mise en œuvre. 

 
Ces mesures peuvent soit restreindre les conditions d’occupation ou d’utilisation du sol, soit 
empêcher toute construction en raison de l’exposition de ces zones aux risques ou de leur 
caractère susceptible d’aggraver ces risques. 
 
Le règlement du PPR fixe également les mesures de prévention ou de protection tant à 
l’égard des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que des 
biens et activités susceptibles de s’y implanter ultérieurement. 
 
A la différence des autres réglementations, le PPR peut prescrire des mesures de 
prévention pour les constructions ou activités existantes : 
 
• soit pour leur protection propre, 
• soit parce qu’elles sont de nature à aggraver les risques pour d’autres. 

 
Pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date 
d’approbation du plan, le règlement peut définir des mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de 5 ans 
pouvant être réduit en cas d’urgence. 
 
Les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux 
dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements 
limités dont le coût est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date 
d’approbation du plan. 
 
Le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments 
implantés antérieurement à l’approbation du plan notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en 
créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. 
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3.7.3 Commentaire  
 
a)  Zones exposées aux risques d'inondations 
 
En ce qui concerne les communes sur lesquelles le PPRI a été prescrit, l'analyse réalisée 
montre qu'elles ont plus ou moins intégré les secteurs à risque (concernés par l'aléa 
centennal et parfois au-delà) dans leur POS. 
 
Sur ce point, la démarche consiste à inscrire réglementairement ces dispositions dans le 
PPRI, en les élargissant, en terme de mise en sécurité, et en terme de recommandation, au 
champ d'expansion maximum. 
 
b)  Zones susceptibles d'aggraver le risque 
 
Ces secteurs sont surtout situés dans les zones amont des communes et sur les territoires 
des communes amont du bassin versant. 
 
Des recommandations sont faites en vue de promouvoir l'intercommunalité pour assurer une 
gestion globale du ruissellement et une maîtrise de l'occupation de l'espace et des 
modifications de l'occupation des sols (déforestation, changement de cultures,...) 
 
c) Mesures de prévention 
 
Bien qu'un certain nombre de mesures en terme de prévention aient été prises dans le cadre 
du POS, il serait souhaitable de mettre l'accent sur une campagne de sensibilisation aux 
risques d'inondation. 
 
d) Mesures de protection 
 
Un ensemble de mesures sont envisagées et/ou engagées par le Syndicat de l'Eze sur le 
territoire des trois communes qui le composent (Pertuis, La Tour d'Aigues et Grambois). 
Nous rappelons ci-après les grandes orientations du schéma d'aménagement établi en 1996 
par le groupement CETE - CAREX : 
 
Dans l'optique de mieux gérer les eaux et le milieu alluvial il est nécessaire de s'appuyer sur 
les principes fondateurs suivants : 
 

- prévoir les  réserves  spatiales  suffisantes pour permettre l'écoulement des plus 
grandes crues sans risque lev pour les biens et les personnes, 

- renoncer  à la solution  du  tout-écoulement,  et associer sur tout le bassin versant 
les techniques de rétention et les techniques d'écoulement, 

- restaurer et développer toutes les  potentialités  écologiques  et économiques  des  
milieux  alluviaux,  que les techniques à stricte vocation d'écoulement ont tendance à 
sacrifier,  
 
Etant acquis que si la maîtrise totale des crues est un objectif financièrement et 
techniquement peu judicieux, de substantielles améliorations respectant les orientations 
énoncées ci-dessus sont possibles. Ces améliorations se déclinent en trois principes : 
 

- Appliqué aux cas de la Tour d'Aigus et de Pertuis, le premier principe consiste à 
assurer  en trois  phases  une  protection  centennale  aux secteurs les plus touchés, c'est  
dire le secteur de l'Ourgouse sur la Tour d'Aigues et la traversée de l'agglomération de 
Pertuis par l'Eze. 
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Parallèlement et en amont des mesures de protection de l'existant, la gestion du risque 
d'inondation passe par la maîtrise de l'occupation des sols (éviter les constructions en lit 
majeur) concrétisée par l'intégration des zones à risques dans les Plans d'Occupation des 
Sols des communes concernées et la mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques 
inondation l'échelle du bassin. 
 

- En second lieu, des  techniques  de rétention  de capacité  faible  à moyenne  sont 
envisageables et doivent être préconisées sur  les  vallons  secs,  en utilisant les accidents 
topographiques ou encore les potentialités  des  lits  moyens  et majeurs.  D'autre part le 
remodelage  du  lit  mineur  et la remise en fonction du lit moyen comme zone d'écoulement 
permettrait également d'atténuer la violence de la crue ainsi que les vitesses de transfert 
tout en contribuant à la revalorisation biologique de la plaine alluviale. 
 
Des sites de rétention ont été localisés sur les zones amont (cf. atlas cartographique). 
Toutefois, la mise en place de ces bassins doit nécessairement s'accompagner d'une 
réflexion à l'échelle du bassin versant afin de mesurer les bienfaits ou les incidences de tels 
aménagements sur les débits de crue à l'aval. 
 
Il est fort probable par ailleurs que compte tenu des volumes en jeu, la mise en place de 
structure de rétention se traduise plutôt en terme de ralentissement  de l'écoulement  et 
donc  d'augmentation  des  temps  d'alerte  que de réduction réelle du débit de pointe. 
(A titre d'exemple, la réduction du débit de pointe Pertuis de 350 m3/s à 170 m3/s 
nécessiterait la mise en place d'un ou deux bassins de rétention cumulant un volume de 
l'ordre de 3.5 Millions de m3!) 
 

- Troisième pôle d'aménagement: la reconstitution  de la ripisylve  (plantations, 
bouturages...), l'amélioration  de la qualité  de l'eau  en particulier en limitant les apports 
polluants divers au cours d'eau et en soutenant les étiages (limiter les recalibrages 
trapézoïdaux, remodeler le lit mineur). 
 
 e) Mesures de sauvegarde 
 
L'analyse réalisée montre qu'il est nécessaire de renforcer et d'améliorer la mise en sécurité 
des personnes dans les zones les plus exposées en cas d'événement exceptionnel et de 
mettre en place des moyens techniques pour disposer d'une alerte fiable et des possibilités 
de mise en sécurité. 
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ANNEXES 
 

PROCEDURE D’ELABORATION D’UN PLAN  
DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES  

(décret n°95-1089 du 5 octobre 1995) 
 
1 – Arrêté de prescription  
 
Il détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte. 
Il désigne le service déconcentré de l’Etat chargé d’instruire le projet. 
Il est notifié aux maires des communes concernées. 
Il est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. 
 
2 – Elaboration du dossier par le service déconcent ré de l’Etat  

 
(Phase d'études) 

3 – Avis des conseils municipaux et des services  
 
Le projet de PPR est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan 
sera applicable. 
Tout avis demandé qui n’est pas rendu dans un délai de 2 mois est réputé favorable. 
 
4 – Arrêté de mise à l’enquête publique – rapport d u commissaire enquêteur  
 
Dans les formes prévues par les articles R 11-4 et R11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 
 
Il appartient au service instructeur (par délégation du préfet) de désigner le commissaire enquêteur ou les 
membres de la commission d’enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour 
l’élaboration des PPR. 
 
Il convient de souligner que, dans un souci d’efficacité, lorsqu’un document d’urbanisme ou une opération 
intéressé par le projet de PPR doit être soumis à une enquête publique, il est souhaitable de favoriser la 
simultanéité de ces deux enquêtes. 
 
L’avis doit être affiché en mairie 8 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci. 
 
La publication dans les journaux doit être faite 8 jours avant le début de l’enquête et rappelée dans les premiers 
jours de celle-ci. 
 
5 – Approbation par arrêté préfectoral  
 

A L’ISSUE DE CES CONSULTATIONS, LE PLAN, ÉVENTUELLE MENT MODIFIÉ POUR 
TENIR COMPTE DES AVIS RECUEILLIS LORS DE L’ENQUÊTE ET DES 
CONSULTATIONS, EST APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.  
 
Cet arrêté fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ainsi que 
dans plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 
 
Une copie de l’arrêté d’approbation est ensuite affichée en mairie pendant un mois au minimum. 
 (la publication du plan est réputée faite un mois après le 1er jour de l’affichage en mairie de l’acte d’approbation. 
Le PPR est alors opposable aux tiers). 
 
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et en mairie. Cette mesure de publicité fait 
l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus aux deux alinéas précédents. 
 
6 – Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publiq ue 
 
Il est annexé au POS conformément à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. 
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