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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.

La  révision  des  Plans  de  Prévention  des  Risques  d’Inondation  du Rhône  (PPRi)   sur  les
communes de Sorgues, Le Pontet et Avignon a été prescrite par arrêté du Préfet de Vaucluse en
date du 7 mai 2002.

Dans ce cadre, une concertation avec la population a été menée du 9 février au 10 mars 2022
sur ces trois communes.

Elle répondait à plusieurs objectifs :

✔ informer et sensibiliser les administrés au risque d’inondation du Rhône ;

✔ faciliter la compréhension et l’appropriation du projet de PPRi du Rhône, au travers
de :

– 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 trois communes concernées de la vallée du Rhône. Il rend ainsi compte :

‒ des moyens de concertation mis en œuvre (partie I) ;
‒ de la participation du public (partie II) ;
‒ et des questions et observations soulevées, regroupées par thématique, auxquelles sont

associées les réponses apportées par les services de l’Etat (partie III).

Cette concertation complète la démarche d’association des personnes publiques et organismes
associés  (communes,  collectivités  territoriales...),  de  telle  sorte  que  l’ensemble  des  acteurs
concernés a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le projet en
préalable à l’enquête publique.
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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 9 février 2022 au 10 mars 2022 pour les communes de Sorgues et du Pontet, et du 10
février 2022 au 10 mars 2022 pour la commune d’Avignon.

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

✔ Affichage

Cinq panneaux d’exposition de format 40 × 80 cm ont été mis à disposition et installés dans les
mairies  de  Sorgues,  Le  Pontet  et  Avignon  (Cf.  en  annexe  1  l’exemplaire  de  la  commune
d’Avignon).

✔ Projet de PPRi et registres mis à disposition dans chaque commune

Les projets de règlement et de plan de zonage communal ont été tenus à la disposition du
public, accompagnés de registres visant à recueillir ses éventuelles observations :

- pour les communes de Sorgues et du Pontet : dans chacune des mairies concernées
- pour la commune d’Avignon : dans les locaux de la Direction départementale des territoires
* site de Vedène : Quartier Sainte-Anne - 348 chemin du Pont Blanc
* site d’Avignon : Cité administrative - avenue du 7ᵉ Génie – bâtiment V – 2ᵉ étage

✔ Site internet

L’ensemble des éléments diffusés dans le cadre de la concertation (panneaux d’exposition,
communiqués de presse, présentations des réunions publiques, projets de règlement et de plan
de zonage) ont été tenus à la disposition du public via le site Internet de la préfecture de Vaucluse.

✔ Messagerie électronique

Une messagerie  électronique dédiée a été  mise à  disposition  du public,  pour  permettre  à
chacun de questionner directement l’administration au sujet du projet de révision.

✔ Des temps d’échanges avec la population : réunions publiques et séances d’accueil

3 réunions publiques : compte tenu du contexte sanitaire actuel, ces réunions publiques se sont
tenues sous une forme dématérialisée, en présence des services de la direction départementale
des territoires (DDT) :

Réunion publique consacrée
à la commune de :

Date de la réunion publique

Sorgues le mercredi 9 février à 18h30

Le Pontet le jeudi 10 février à 18h30

Avignon le vendredi 11 février à 18h30

Ces réunions ont permis à la population d’assister en direct à une présentation de la démarche
et des éléments constitutifs du projet de PPRi, et de poser des questions d’ordre général sous
forme de tchat.

Les enregistrements des 3 réunions et les supports de présentation utilisés ont ensuite été mis
en ligne sur le site de la Préfecture de Vaucluse, afin de pouvoir être visionnés a posteriori.
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10 séances d’accueil du public :

Séances d’accueil ouverte aux
administrés des communes de :

Lieu de la permanence

Sorgues
le jeudi 17 février de 14 h à 18 h
le mardi 1er mars de 14 h à 18 h
en mairie (centre administratif)

Le Pontet

le lundi 21 février de 15 h à 19 h
le lundi 7 mars de 15 h à 19 h

Salle Monique Desruelle
au Pontet

Avignon

le mardi 15 février de 15 h à 19 h
le vendredi 25 février de 15 h à 19 h
le vendredi 4 mars de 15 h à 19 h

DDT84 – site d’Avignon
Cité administrative – avenue du 7ᵉ génie

Avignon

le mercredi 23 février de 15h à 19h
le lundi 28 février de 15h à 19h
le mardi 8 mars de 15h à 19h

DDT84 – site de Vedène
Quartier Sainte-Anne

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

✔ communiqué de presse :

Un communiqué de presse du Préfet  de  Vaucluse a été largement diffusé aux médias
vauclusiens le 7 février 2022, pour annoncer les réunions publiques, la mise à disposition
des documents et de la messagerie électronique, ainsi que les séances d’accueil du public

(Cf. annexe 2)

✔ envoi à chaque commune des affiches, des projets de cartes et du règlement : remise en
mains propres en mairie avant le début de la concertation. Les communes ont par ailleurs
repris et diffusé l’information par leurs propres canaux de communication (sites Internet,
pages Facebook, etc.)

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

– s’informer sur le PPRi en consultant les affiches diffusées en mairies et les documents
mis à disposition sur l’espace internet dédié au PPRi du Rhône ;

– 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 lors des réunions publiques et des séances
d’accueil, et via les registres mis à disposition en mairie et la messagerie électronique
dédiée.
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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.

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,
✔ échanges avec le public.

Les  objectifs  de  ces  réunions  étaient  de  présenter  la  démarche  et  la  méthodologie
d’élaboration  de  la  révision  des  PPRi  du  Rhône,  de  présenter  son  contexte  technique  et
réglementaire, les méthodes utilisées pour l’élaboration des cartes d’aléas, d’enjeux et de zonage
et d’expliquer le contenu du règlement. Plusieurs temps d’échanges avec les participants ont été
réservés  en  cours  et  en  fin  de  réunion  afin  de  permettre  au  public  connecté  de  poser  des
questions et de formuler ses observations.

(Cf. annexe 3 : diaporama de la réunion publique pour la commune d’Avignon)

Commune concernée par la réunion publique
Participation 

(en nombre de personnes connectées)

Sorgues 15

Le Pontet 19

Avignon 43

Total 77 personnes

2. Les séances d’accueil du public

Au total,  10 séances d’accueil  en communes ont  été tenues par les agents de la DDT de
Vaucluse en charge de l’élaboration du PPRi.

L’objectif principal de ces séances 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 nombre de visites

individuelles ou groupées)

Sorgues 3

Le Pontet 1

Avignon 3

Total 7

3. La messagerie électronique

Durant la période de concertation, quatre messages ont été adressés à la DDT via la boîte
mise en place, et un cinquième l’a été via la Préfecture.
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III.  Le  bilan  qualitatif  de  la  concertation :  synthèse  thématique  des
observations émises et des réponses apportées

1. Aléa

a) Inondabilité et ampleur de l’inondation  

De manière générale et tout au long du bassin, l’observation qui revient le plus est celle qui
s’étonne du caractère inondable d’une zone qui n’a jamais connu d’eau lors de précédentes crues
vécues ou citées (notamment 2003). Dans une moindre mesure, les hauteurs d’eau prises en
compte ont également fait l’objet de remarques s’interrogeant sur l’ampleur des niveaux atteints.

Réponse apportée :

La  crue  de  référence  du  PPRi  (basée  sur  la  crue  de  1856  aux  conditions  actuelles
d’écoulement) est supérieure aux crues vécues et citées, en termes d’occurrence mais aussi de
durée : les volumes en jeu sont donc plus importants.

Ceci explique que le lit majeur du Rhône a mécaniquement tendance à se remplir davantage,
amenant l’eau de plus en plus loin et de plus en plus haut au fur et à mesure de l’écoulement de la
crue, à l’image d’une baignoire dont le robinet d’alimentation coulerait plus longtemps.

Par ailleurs, des digues qui ont pu jouer un rôle de protection pour des crues plus fréquentes,
se retrouvent effacées car submergées lors de la survenue de la crue de référence, et pour ce
PPRi des scénarios de rupture de certains ouvrages de protection ont été pris en compte afin de
tenir compte de l’évolution de la réglementation : en conséquence, des zones supposées êtres
protégées se retrouvent alors en eau.

b) Prise en compte d’autres événements  

• Pourquoi une crue de l’Ouvèze et notamment du type de celle de 1992 n’est pas
prise en compte ?

Réponse apportée :

La modélisation effectuée intègre bien les apports des principaux affluents du Rhône dans la
zone d’étude, à savoir l’Ouvèze et la Durance.

Cependant  la  probabilité  que  trois  évènements  majeurs  de  type  crue  de  référence  se
produisent simultanément sur trois bassins versants différents est plus faible que la probabilité
d’occurrence de la crue de référence sur un seul bassin versant :  les apports pris en compte
correspondent  donc  à  des  crues  inférieures  aux  crues  de  référence  respectives  des  deux
affluents.

• Que se passe-t-il s’il arrive une crue plus importante que celle de 1856 ?

Réponse apportée :

Conformément à la réglementation, la survenue d’un évènement plus important est susceptible
de constituer une nouvelle connaissance de « crue la plus forte connue », et pourrait alors servir
de base à une révision du PPRi.

• Le PPRi prend-il en compte le changement climatique ?

Réponse apportée :

Pour établir un PPRi, la réglementation en vigueur impose la prise en compte d’une crue de
référence, qui correspond soit à la crue d’occurrence centennale, soit à la plus forte crue connue
si elle lui est supérieure.
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L’étude  hydrologique  servant  à  modéliser  la  crue  de  référence  consiste  à  définir  les
caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences). Elle est
basée  sur  la  connaissance  des  chroniques  de  débit  sur  la  rivière,  relevées  aux  stations
hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est donc pas possible
de déterminer un débit de référence sur la base de projections hypothétiques de modifications des
pluies pour tenir compte du changement climatique.

Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes que
pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme du niveau de
la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel,  art  R.562-11-3 du Code de
l’environnement).

c) Impact des aménagements et des travaux dans le lit du Rhône  

Plusieurs observations ont eu trait à l’impact des aménagements de la Compagnie Nationale
du Rhône (CNR) sur les crues, et à la notion de zone d’expansion des crues.

• Quel  est  le  rôle  de  la  CNR  dans  le  déroulement  de  la  crue ?  Est-il  possible
d’améliorer la gestion des barrages pour diminuer les débordements ?

Réponse apportée :

La CNR gère ses ouvrages afin qu’ils ne soient pas endommagés par la crue, et restitue les
volumes dans les champs d’expansion naturels de la crue. Les manœuvres et les aménagements
sont prévus de manière à être neutres vis-à-vis des crues, notamment pour une crue majeure du
type de la crue de référence du PPRi.

Une plaquette éditée par la CNR et disponible sur Internet (« CNR et les crues du Rhône »
https://fr.calameo.com/read/006773242bab19cfc06a9)  explique  le  déroulement  des  crues  et  le
mode de fonctionnement  des ouvrages en temps de crue.  Par  ailleurs,  la  CNR organise des
visites guidées de ses ouvrages (dont le site de Bollène) pour en expliquer le fonctionnement. Ces
visites sont ouvertes au public et un site Internet leur est dédié :https://www.lescircuitsdelenergie.fr

• Pourquoi  le  dragage des  graviers  du  lit  du  Rhône  n’est  plus  réalisé  depuis  les
aménagements de la CNR, ce qui empire la situation en cas de crue ?

Réponse apportée :

Des dragages sont toujours effectués par la CNR. Par ailleurs, sans préjuger de la réalisation
effective de travaux de dragage, les quantités d’eau mises en jeu lors d’une crue de référence
sont  telles  que  l’état  d’engravement  du  lit  mineur  n’influence  pas  les  niveaux  de  manière
significative.

A titre d’illustration quant aux volumes en jeu lors d’une crue majeure : lors de la crue de 2003
(occurrence plus faible que la crue de référence du PPRi), il est tombé en 3 jours sur le bassin
versant  du  Rhône  plus  de  100 mm de  pluie  sur  une  superficie  de  plus  de  28  000 km²,  soit
l’équivalent  d’un volume d’eau de près de 5 milliards de m³.  En comparaison,  la  capacité du
barrage de Serre-Ponçon sur la Durance est d’environ 1,3 milliards de m³.

• Pourquoi la Barthelasse est la seule Zone d’Expansion des Crues (ZEC) de la plaine
du Rhône ? Et la moins protégée ?

Réponse apportée :

L’île de la Barthelasse fait  partie des nombreuses ZEC existant tout au long du linéaire du
Rhône.  Une  ZEC est  naturellement  exposée  aux  inondations  et  des  dispositifs  de  protection
contre les crues peuvent  exister  en leur  sein,  dispositifs dont  l’état  et  le niveau de protection
varient d’une ZEC à l’autre. Par ailleurs certains secteurs exposés ne disposent d’aucun ouvrage
de  protection  et  sont  donc  inondables  dès  les  premiers  débordements  de  crues  de  faible
importance.

Ainsi la Barthelasse n’est ni la seule ni la moins protégée des ZEC de la plaine du Rhône.
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2. Procédure, aspects financiers et dispositifs d’aide

• Ma maison va perdre de la valeur, qu’y aura-t-il comme compensation financière ?

Réponse apportée :

Les dépréciations de valeur vénale qui peuvent être constatées après l’entrée en vigueur d’un
PPR tiennent  davantage à la situation de risque à laquelle sont  réellement exposés les biens
concernés qu’à l’intervention du PPR lui-même : celle-ci ne fait donc que tirer les conséquences
qui s’imposent, sur le plan de la réglementation préventive, de cette situation de fait.

D’après plusieurs études produites par le Conseil général au Développement Durable (CGDD),
les éléments suivants ont également pu être mis en évidence :

– les biens situés en zone de risque sont, pour la plupart, des biens plus attractifs que des
biens situés  hors zone de risque ;  en  effet,  le  risque est  souvent  lié  à la  présence d’un
élément  naturel  (rivière)  à proximité,  ce  qui  rend le  bien attractif,  et  donc potentiellement
plus cher ;

– l’existence  du  régime  assurantiel  « catastrophes  naturelles »,  indépendant  du  niveau
d’exposition au risque, permet de limiter le reste à charge en cas de sinistre, et peut donc
justifier une équivalence des prix entre zone inondable et zone non inondable ;

– seule l’existence d’une catastrophe récente et majeure semble avoir une certaine incidence
sur  la  valeur  des  biens.  À  noter  que  cette  incidence  diminue  avec  le  temps :  plus  la
catastrophe est ancienne, plus son incidence sur les prix de l’immobilier est faible.

Par  ailleurs,  le  PPR,  en  tant  que  servitude  d’utilité  publique,  relève  du  régime  général
applicable à ce type de servitude et à ce titre, il ne peut ouvrir droit à indemnisation que dans la
stricte mesure où il entraînerait un préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave,
direct et certain. Or il a été jugé à plusieurs reprises qu’un PPR, compte tenu de son objectif de
sécurité des populations et de l’étendue géographique des périmètres de protection qu’il délimite,
ne fait pas supporter aux propriétaires des biens grevés une charge spéciale et exorbitante qui
serait de nature à recevoir la qualification d’un tel préjudice.

• Quelles sont les conséquences assurantielles pour les habitants qui se retrouvent
en  zone  d’expansion  des  crues :  serons-nous  encore  en  catastrophe  naturelle,
resterons-nous assurés ?

Réponse apportée :

L’indemnisation des catastrophes naturelles est  régie par  la loi  du 13 juillet  1982 dont  les
principales dispositions ont été codifiées aux articles L.125-1 à L.125-6 du code des assurances.
Elle impose aux assureurs, pour tout contrat d’assurance dommages aux biens ou aux véhicules,
d’étendre leur garantie aux effets de catastrophes naturelles.

Dans ce cadre (hors contrats d’assurance particuliers), pour pouvoir bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés par l’intensité anormale d’un agent  naturel,
comme les inondations, les conditions à remplir sont :

– que les biens soient légalement édifiés
– que les biens et activités soient assurables et régulièrement assurés
– que l’état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté interministériel.

L’approbation d’un PPR ouvre des possibilités très limitées de dérogation au régime général
d’assurance « Catastrophes Naturelles » (article L.125-6 du code des assurances) :

– l’assureur peut se soustraire à l’obligation de couverture des catastrophes naturelles pour
les  biens  construits  ou  les  activités  exercées  en  violation  des  règles  administratives,  et
notamment des règles d’inconstructibilité définies par un PPR Toutefois, cette option ne peut
être mise en œuvre que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat
– le bureau central de tarification (BCT) peut fixer un régime spécifique d’abattement, mais
qui ne peut pas s’appliquer aux biens et activités existant à la date de publication du PPR,
sauf dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant ne se seraient pas conformés dans le délai
de cinq ans aux mesures qui lui avaient été imposées. Dans la pratique cette disposition est
très rarement mise en œuvre
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– un assuré  qui  s’est  vu  refuser  trois  polices  d’assurance,  peut  saisir  le  BCT qui  impose
l’obligation de garantie à la compagnie choisie par l’assuré.

Par contre, l’approbation d’un PPR suspend l’application de la modulation de franchise prévue
aux articles R.125-1 à 3 du code des assurances. Dans les communes ne disposant pas d’un PPR
approuvé, la franchise restant à la charge de l’assuré dépend du nombre d’arrêtés de catastrophe
naturelle pris sur la commune, son montant pouvant être quadruplé.

• Lorsque l’on  se  situe  dans une zone d’expansion des  crues  ne  pourrait-on  pas
prévoir une diminution de certaines taxes (notamment les taxes foncières bâties et
non bâties) ? Ces zones préservent, entre autres, le centre-ville d’Avignon.

Réponse apportée :

Au-delà  du  fait  que  les  taxes  foncières  bâties  et  non  bâties  sont  une  prérogative  des
collectivités  (communes,  département  et  communauté  d’agglomération)  et  ne  sauraient  être
reliées à un PPR, le fait que des constructions et des populations se trouvent en zone inondable
constitue avant tout un coût pour la collectivité. En effet, les coûts engendrés par une inondation
sont  supportés  de manière  solidaire  par  l’ensemble de la  population,  notamment  à  travers  le
régime d’assurance « Catastrophes Naturelles ».

Ce ne sont pas les résidents d’une zone d’expansion des crues qui protègent les résidents des
autres secteurs moins inondés, mais bien la zone d’expansion des crues elle-même.

• Y aura-t-il des aides pour faire des travaux de protection sur des maisons ?

Réponse apportée :

Les  mesures  rendues  obligatoires  par  un  PPR approuvé  (qui  concernent  par  exemple  la
réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité d’un bien par rapport au risque inondation, l’installation
de  batardeaux,  la  création  d’une  zone  refuge,  etc.)  peuvent  être  financées  par  le  Fonds  de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), comme précisé par l’article L.561-3 du code
de  l’environnement.  L’article  D.561-12-7  du  même  code  précise  les  taux  de  financement
applicables.
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PPRi du Rhône Dossier d’enquête publique

3. Règlement

a) Contenu du projet  

Les observations relatives au projet de règlement ont principalement concerné des demandes
d’information sur la démarche du PPRi et sur ses dispositions réglementaires, telles que :

• Quelles sont les dispositions applicables à mon habitation ?

• Est-ce que je peux construire une maison sur pilotis en zone rouge ?

• Combien de temps aurai-je pour faire les travaux rendus obligatoires par le PPRi ?

Réponses apportées :

Elles ont consisté à faire connaître et expliciter la démarche et le contenu réglementaire et
n’ont pas entraîné de modification du projet de règlement.

b) Au-delà du projet  

Certaines observations ont nécessité un éclairage supplémentaire, la lecture du règlement ne
suffisant pas à y répondre (sans toutefois nécessiter une modification du projet de règlement) :

• Quelles sont les dispositions applicables à ma demande de permis de construire ou
de déclaration préalable actuellement en cours d’instruction ?

Réponse apportée :

Les dispositions applicables sont celles qui figurent dans le PPRi opposable approuvé en 2000,
augmentées  de  la  prise  en  compte  de  la  connaissance  de  l’aléa  d’inondation  issu  de  la
cartographie des aléas de la révision du PPRi pour les communes de Sorgues et Le Pontet, et du
Porter à Connaissance notifié le 15 novembre 2021 pour la commune d’Avignon.

• Les maisons situées en zones rouge doivent-elles être détruites ?
• J’habite depuis 30 ans une maison en rez-de-chaussée, est ce qu’après le PPR je

devrai déménager ?

Réponse apportée :

Le PPR ne provoque pas de mesure d’expropriation par son approbation. Ce type de mesures
peut  en revanche se décider selon les cas,  notamment après la survenue d’une ou plusieurs
catastrophes,  sous  réserve  que  les  moyens  de  sauvegarde  et  de protection  des  populations
s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.

• Si je fais des travaux obligatoires pour protéger ma maison est-ce que le règlement
du PPRi pourra être assoupli ?

Réponse apportée :

Le respect des prescriptions portant sur un bien existant n’entraîne pas d’assouplissement du
règlement pour les projets nouveaux, car les travaux visent à réduire la vulnérabilité de l’existant
mais ne l’annule pas pour autant : le secteur dans lequel se trouve le bien reste exposé au risque
inondation.

c) Propositions de modification  

Des propositions de modification du règlement  ont  été formulées par certaines collectivités
ayant pris part à la phase d’association.

La plupart des remarques, qui apportaient une plus grande précision et une meilleure lisibilité
au document,  a été intégrée dans le projet  de règlement  soumis à consultation et  à enquête
publique.
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PPRi du Rhône Dossier d’enquête publique

Une proposition de modification du règlement a par ailleurs été formulée par un porteur de
projet d’énergie renouvelable, et n’a pas été retenue :

• Pourquoi les unités de production d’énergie photovoltaïque ne sont pas autorisées
en  zone  rouge  (contrairement  à  la  zone  orange),  alors  que  de  nombreux  PPRi
ailleurs en France les autorisent ?
Ces projets pourraient être autorisés avec toutes les précautions nécessaires à la
protection des biens et des personnes (au cas par cas et sous condition de la non-
aggravation du risque, études hydrauliques à la charge du porteur de projet, ...).
Cette ouverture est d’autant plus importante que ces zonages peuvent couvrir une
surface importante de certaines communes (comme c’est le cas pour la commune
de Sorgues), rendant difficile l’accueil de ce type de projets et l’atteinte des objectifs
de développement des énergies renouvelables.

Réponse apportée :

Les  supports  des  installations  photovoltaïques  risquent  de  provoquer  des  embâcles,  qui
pourraient  entraîner  leur  destruction  et  augmenter  le  risque  à  l’aval.  Ceci  est  d’autant  plus
dommageable que les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement seront  importantes,  ce qui
explique que ce type d’installation est interdit en zones d’aléa fort.

Le fait que d’autres PPRi hors département du Vaucluse autorisent sous conditions ce type de
projets ne constitue pas un argument suffisant pour lever les risques identifiés localement.  En
l’état actuel les études et les retours d’expériences ne sont pas jugés suffisants par la DDT de
Vaucluse pour conclure à la résistance de ce type d’ouvrages et à la non-aggravation du risque à
l’aval dans des zones d’aléa fort.
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PPRi du Rhône Dossier d’enquête publique

4. Divers

• Les PPRi sont-ils souvent changés ? La zone inondable pourra-t-elle être réduite à
l'avenir ?

Réponse apportée :

Les PPRi sont modifiés ou révisés si de nouveaux éléments viennent parfaire la connaissance
sur le risque inondation telle que retranscrite jusqu’alors dans le PPR. Par exemple, dans le cas
d’une  crue  supérieure  à  celle  prise  en  compte  dans  le  PPRi,  ou  dans  le  cas  d’une  étude
hydraulique complémentaire axée sur  un secteur particulier.  De manière générale,  du fait  des
hypothèses  prises  en  compte  et  de  la  qualité  des  études  réalisées,  il  est  rare  que  la  zone
inondable soit réduite.

• Lors de la réunion publique en visioconférence,  le  Préfet  du Vaucluse a mis en
exergue une différence entre le PPRi et la GEMAPI. Mais somme toute la GEMAPI ne
peut-elle pas agir dans la prévention des risques en améliorant les digues, en les
rendant plus sûres pour l’évacuation des personnes et biens ?

• Pourquoi le PPRi ne contient aucune information sur la gestion de crise et le temps
d’alerte et d’évacuation selon la zone où l’on se trouve ?

Réponse apportée :

La prévention des risques fait appel à une compétence partagée entre l’État et les collectivités
publiques.

L’État porte la politique de prévention des risques qui se concrétise au travers des Plans de
Prévention  des  Risques inondation (PPRi)  qui  s’impose aux documents  de planification  (PLU
SCOT, etc.).

Le PPRi identifie les zones inondables et y interdit ou réglemente l’occupation en fonction du
niveau du risque (aléas x enjeux). Il impose également aux constructions existantes, des travaux
de réduction de vulnérabilité (création d’espace refuge, mise à la cote des éléments sensibles,
etc.). Ces travaux peuvent être financés à hauteur de 40 %.

Les collectivités locales (ici le Grand Avignon et la Communauté de Communes des Sorgues
du Comtat) portent la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) depuis 2018. Dans le cadre du "PI" de la GEMAPI, la collectivité locale concernée
détermine  donc  la  stratégie  de  défense  du  territoire  contre  les  inondations.  Il  a  la  charge
notamment de définir le système d’endiguement qui protège les habitants, de déterminer le niveau
protection et d’en assurer l’entretien et la surveillance.

Enfin, la gestion de crise est une compétence partagée entre l’État et les collectivités, l’État
pour la surveillance et la prévision des crues, ainsi que pour la sécurité civile, la commune en
termes d’alerte et d’évacuation dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde.
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Annexes

Annexe 1 : Panneaux de l’exposition publique – exemple d’Avignon (5 pages)

Annexe 2 : Communiqué de presse du 7 février 2022 – Préfet de Vaucluse (2 pages)

Annexe 3 : Diaporama de la réunion publique – exemple d’Avignon (40 pages)
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Les inondations :
un risque majeur

Notre territoire est fortement
exposé au risque d’inondations, 
notamment à des crues de plaine

Qu’est-ce qu’une crue de plaine ?
Elle se manifeste par :
- des débits et des volumes d’eau 
considérables
- une montée des eaux et des vitesses 
d’écoulement relativement lentes
- le transport d’embâcles et de 
matériaux arrachés des berges.
Elle peut donc marquer un territoire 
sur un temps long et sur de vastes 
surfaces.
Le bassin versant du Rhône est 
exposé à ce type de crue.
L’inondation peut être provoquée par 
le débordement du cours d’eau, mais 
aussi par la rupture d’une digue ou 
d’un remblai.

Des conséquences graves sur le territoire
- des vies humaines peuvent être menacées
- les habitations, les bâtiments d’activités, les infrastructures sont 
dégradés ou détruits
- les entreprises, les exploitations agricoles, les commerces sont affectés
- le territoire est paralysé
- des pollutions peuvent se produire
- les coûts financiers sont considérables.

Il n’y a pas si longtemps ...
... le Vaucluse a connu de graves inondations, notamment :
- 1992 : crues de l’Ouvèze, 46 victimes et 460 millions d’euros de dégâts
- 2003 : crues du Rhône, 7 victimes et 1 milliard d’euros de dégâts.

L’inondation de vastes champs 
d’expansion dans la plaine est un 
phénomène inéluctable et utile à 
l’écrêtage des crues.

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse
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Protéger.
  Prévenir.
    Réglementer.
      Informer.

Un outil de prévention :
le PPRi

Afin de prévenir le risque d’inondation, 
un Plan de Prévention des Risques 
d’inondation (PPRi) est en cours de 
révision sur le bassin versant du 
Rhône.

Quelles sont les communes concernées ?

Avignon

Sorgues

Le Pontet

Un PPRi, qu’est-ce que c’est ?
C’est un outil réglementaire élaboré par l’Etat en association avec les 
collectivités locales :
- il identifie les zones inondables et évalue leur niveau de risque
- il définit les règles d’urbanisme et de construction
- il détermine des 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 à 
toutes les autorisations.
Le PPRI complète d’autres outils de la gestion du risque : la surveillance, 
l’alerte, les travaux d’aménagement de cours d’eau, la gestion de crise, 
l’information préventive, etc.

Quels sont les objectifs du PPRi ?
Protéger du risque : en réduisant la vulnérabilité des personnes et des 
biens déjà exposés au risque.
Prévenir le risque : en évitant que de nouvelles personnes et constructions  
ne s’implantent dans les zones les plus exposées.
Ne pas aggraver le risque : en maîtrisant l’urbanisation et en préservant 
les champs d’expansion des crues.
Informer la population : en mettant à sa disposition un document 
cartographiant les secteurs exposés au risque d’inondation.

Le saviez-vous ?
Le PPRi du Rhône a été approuvé le 20 janvier 2000.
Il fait aujourd’hui l’objet d’une procédure de révision. Celle-ci 
s’appuie sur les études techniques et les nouvelles données acquises 
notamment après les importantes crues du Rhône de 2002 et 2003,  
et intègre des hypothèses de défaillance de certains ouvrages de 
protection.

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse



Le croisement entre l’aléa
et les enjeux permet d’établir
la carte de zonage réglementaire.

Comment est construit le 
PPRi du bassin du Rhône ?

Comment identifier les zones à risque ?
Le risque résulte du croisement entre :
- un phénomène naturel, l’inondation : « l’aléa »
- des personnes et des biens exposés au risque : « les enjeux ».

Comment caractériser l’aléa ?
L‘aléa désigne « l’intensité » du 
phénomène naturel, la puissance de 
l’inondation. 
Il dépend de deux paramètres : 
- la hauteur d’eau (h) de submersion, 
exprimée en mètres par rapport au 
terrain naturel
- la vitesse d’écoulement (v) de l’eau, 
exprimée en mètres par seconde.

Sur quelle crue se baser ?
La détermination de l’aléa se base sur la crue de référence. Il s’agit soit :
- de la crue de fréquence centennale
-  de la plus forte crue historique connue si elle est supérieure à la centennale
Sur le Rhône aval, entre Viviers et le delta du Rhône, la crue de référence 
retenue dans le cadre des PPRi est la crue historique de 1856.
Cette crue a été modélisée aux conditions actuelles d’écoulement pour 
tenir compte de l’évolution du fleuve depuis le 19ème siècle, dont les 
aménagements de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

A titre d’information et de précaution, le PPRI cartographie également 
l’aléa de la crue de fréquence millénale : c’est la crue exceptionnelle.

Comment analyser les enjeux ?
La carte des enjeux identifie les personnes et les biens présents au sein 
de la zone inondable. Elle distingue notamment :
- les espaces peu ou pas urbanisés, agricoles ou naturels, qui peuvent 
stocker un volume d’eau important en cas d’inondation 
- les espaces urbanisés, au sein desquels sont distingués les centres 
urbains, coeurs de ville et pour lesquels il est impératif de préserver une 
vitalité économique et sociale, et les secteurs de renouvellement urbain.

Elle identifie également les établissements recevant du public (ERP), les 
digues et les équipements nécessaires aux services publics.

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Extrait de la cartographie des aléas (Sorgues)

aléa fort (h>1m et/ou v>0,5m/s)

aléa modéré haut

aléa modéré bas 

enveloppe crue exceptionnelle

(0,5m<h<1m et v<0,5m/s)

(h < 0,5m et v<0,5m/s)

Extrait de la cartographie des enjeux (Le Pontet)

Résidentiel / Equipement public

Activité économique

Urbanisation future

Agricole / Naturelle



Réduire la vulnérabilité.
Maîtriser l’urbanisation 
en zone inondable.

Le zonage réglementaire 
du PPRi

Un règlement écrit est associé à la 
carte de zonage réglementaire.

Les objectifs du règlement
- réduire la vulnérabilité des constructions existantes et futures
- ne pas augmenter la population et les biens exposés à un risque élevé
- préserver la zone d’expansion des crues (espaces peu ou pas urbanisés)
- permettre le maintien de l’activité existante et son développement maîtrisé

Les zones inconstructibles du PPRi :
Il s’agit des zones Rouge Grenat (RG), Rouge (R) et Orange (O)
Dans les zones RG et R, les nouvelles constructions sont interdites compte-
tenu des risques pour la sécurité des personnes.
Dans les zones O, les nouvelles constructions sont interdites afin de préserver 
le rôle de ces zones dans le stockage et l’expansion des crues. 
Des dispositions spécifiques existent pour l’activité agricole et la production 
d’énergie renouvelable.

Grille de croisement entre les aléas et les enjeux

Les zones constructibles du PPRi :
Il s’agit des zones Bleu Foncé (BF), Bleu Ciel (BC), Bleu Turquoise (BT), 
Bleue (B), et Violette (V)
Dans les zones BF, BC et BT, la plupart des constructions sont autorisées sous 
conditions, afin de maintenir la vitalité économique et sociale des centres 
urbains concernés tout en préservant la sécurité des personnes.
Dans les zones B, la plupart des constructions sont autorisées avec des 
prescriptions destinées à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Dans les zones V, seules les opérations de renouvellement urbain incluant 
des démolitions / reconstructions et réduisant la vulnérabilité des bâtiments 
existants sont autorisées.

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Extrait de la cartographie du zonage réglementaire (Avignon)

Le saviez-vous ?
Le règlement impose des prescriptions obligatoires sur 
l’existant. La réalisation de ces travaux peut en partie 
être financée par l’Etat à travers le Fonds Barnier.

zone rouge grenat (RG)

zone rouge (R)

zone orange (O) zone bleu foncé (BF)

zone bleue (B)

zone bleu turquoise (BT)

zone bleu ciel (BC)

zone violette (V)



PPRi du Rhône : 
participation de la population

Quelles sont les étapes de la procédure ?

Concertation : participez aux réunions !
La population est invitée à prendre connaissance du projet de PPRi et à faire 
part de ses éventuelles remarques, lors de la phase dite de concertation, 
du 10 février au 10 mars 2022.
Des réunions publiques en ligne sont organisées pour chaque commune. 

À Avignon, elle est prévue : 
le vendredi 11 février 2022 

à 18h30
adresse de connexion :

 reunion-publique-ppri-rhone-avignon.digitalive.io 
Par ailleurs, afin que le public puisse faire part de ses observations et de 
ses questions, des registres sont mis à disposition dans les locaux de la 
DDT pendant toute la durée de la concertation, ainsi qu’une messagerie 
électronique dédiée : ddt-ppri-rhone@vaucluse.gouv.fr. 
Les observations issues de la concertation seront analysées pour une 
éventuelle prise en compte dans la suite de la procédure.

Séances d’accueil du public
Des séances d’accueil spécifiques sont ensuite proposées dans 
chaque commune. Pour Avignon, elles auront lieu :

- le 15 février, le 25 février et le 4 mars 2022 de 15h à 19h
à la DDT 84 - site d’Avignon - Cité administrative 
(avenue du 7ème génie - bâtiment V - 2ème étage)

- le 23 février, le 28 février et le 8 mars 2022 de 15h à 19h
à la DDT 84 - site de Vedène (348 chemin du Pont Blanc - bureau 2)

A suivre : l’enquête publique
Vous pourrez à nouveau prendre part à l’élabo-
ration du PPRi lors de l’enquête publique, qui 
aura lieu fin 2022.

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

A NOTER

DANS VOS
AGENDAS



COMMUNIQUE DE PRESSE

Avignon, le 7 février 2022

PLAN  DE  PRÉVENTION  DES  RISQUES  D’INONDATION DU  RHÔNE  SUR  LES
COMMUNES DE  SORGUES, LE PONTET ET AVIGNON :  CONCERTATION AVEC LA
POPULATION ORGANISÉE PAR LE PRÉFET DE VAUCLUSE.

Monsieur le préfet de Vaucluse organise une concertation avec la population sur le projet de
révision du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) du Rhône sur les communes
de Sorgues, Le Pontet et Avignon. Ces révisions ont été prescrites par arrêté préfectoral en
date du 7 mai 2002.
Les importantes  crues  du Rhône,  de septembre 2002 et décembre 2003, ont  conduit  les
services de l’État  à engager  des  études  approfondies  sur  la  détermination de la  crue  de
référence et la modélisation de son écoulement. Par ailleurs, le caractère fortement urbanisé
des  trois  communes  précitées  a nécessité  la  réalisation  d’une  étude  hydraulique
complémentaire.
Afin de permettre aux populations concernées de prendre connaissance du projet de PPRI,
d'en faciliter la compréhension et de recueillir leurs questions et observations, une phase de
concertation  du  public  se  tiendra  du  9  février  au  10  mars  2022 pour  les  communes  de
Sorgues et du Pontet, et du 10 février au 10 mars 2022 pour la commune d’Avignon. 
Tout  au  long  de  cette  phase  de  concertation,  des  affiches  d’information,  un  exemplaire
papier des documents constitutifs du projet de PPRI, ainsi qu’un registre pour recueillir les
éventuelles observations du public seront disponibles :
- pour les communes de Sorgues et du Pontet, dans chacune des mairies concernées ;
- pour la commune d’Avignon, dans les locaux de la Direction départementale des territoires : 

* site de Vedène : quartier Sainte-Anne - 348 chemin du Pont Blanc.
* site d’Avignon : cité administrative - Avenue du 7e Génie – Bâtiment V – 2e étage.

Ces  documents  seront  également mis  en  ligne  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de
Vaucluse : http://www.vaucluse.gouv.fr.

Une  messagerie  électronique  dédiée  sera  également  mise  à  disposition  du  public.  Elle
permettra à chacun de questionner directement  l’administration  au sujet de ce projet  de
révision : ddt-ppri-rhone@vaucluse.gouv.fr.

Bureau de la Représentation de l’État et de la 
Communication Interministérielle
Mél : pref-communication@  vaucluse  .gouv.  fr  

   @prefet84

www.vaucluse.gouv.fr
2 avenue de la Folie

84905 AVIGNON Cedex 09
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Enfin, compte tenu du contexte sanitaire actuel,  des réunions publiques se tiendront sous
une  forme  dématérialisée,  en  présence  des  services  de  la  direction  départementale  des
territoires (DDT) en charge de la conduite de la procédure, et selon le calendrier ci-dessous :

Commune Date et horaire Adresse de connexion

Sorgues Mercredi 9 février à
18h30

reunion-publique-ppri-rhone-
sorgues.digitalive.io 

Le Pontet Jeudi 10 février à 18h30 reunion-publique-ppri-rhone-le-
pontet.digitalive.io 

Avignon Vendredi 11 février à
18h30

reunion-publique-ppri-rhone-
avignon.digitalive.io

Ces réunions permettront à la population d’assister à une présentation de la démarche et
des éléments constitutifs du projet de PPRI, et de poser des questions d’ordre général sous
forme de tchat.
Les  documents  sont  consultables  pendant  toute  la  durée  de la  concertation,  sur  le  site
Internet de la Préfecture, ainsi que dans les mairies de Sorgues et du Pontet (pendant les
heures d’ouvertures des mairies),  ainsi  que sur  les sites de la DDT (cité administrative et
Vedène) pour le PPRI d’Avignon (de 9h à 12h et de 14h à 16h).

En  complément,  des  séances  d’accueil  du  public  seront  organisées  selon  le  calendrier
suivant, pour répondre aux questions des particuliers :

Commune Date et horaire Lieu

Sorgues
Jeudi 17 février de 14h à 18h Salle de réunion des services

techniques, centre administratif de
Sorgues (1er étage)Mardi 1er mars de 14h à 18h

Le Pontet
Lundi 21 février de 15h à 19h  Salle Monique Desruelle/Pom d'Api 

2 rue Anicet Achard - Le Pontetle lundi 7 mars de 15h à 19h

Avignon

Mardi 15 février de 15h à 19h DDT 84 – site d’Avignon
Cité administrative
Avenue du 7ᵉ génie

Bâtiment V – 2ᵉ étage

Vendredi 25 février de 15h à
19h

Vendredi 4 mars de 15h à 19h

Mercredi 23 février de 15h à
19h DDT 84 – site de Vedène

Quartier Sainte-Anne
348 chemin du Pont BlancLundi 28 février de 15h à 19h

Mardi 8 mars de 15h à 19h

Bureau de la Représentation de l’État et de la 
Communication Interministérielle
Mél : pref-communication@  vaucluse  .gouv.  fr  
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RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DU 
RISQUE D’INONDATION DU RHÔNE

Commune d’Avignon

Concertation / Réunion publique du 11 février 2022

11/02/20221

Direction départementale des territoires



Sommaire

1. PPRi : origine et méthode

a. Politique de prévention des risques

b. Qu’est-ce qu’un PPRi ?

c. Définition du risque

d. Calendrier d’élaboration

e. Objectifs de la concertation

2. PPRi Rhône : contexte et outils

11/02/2022Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 2

Direction départementale 
des territoires

3. PPRi du Rhône à Avignon



La politique de prévention des risques 

1. PPRi : origine et méthode
a. Politique de prévention des risques
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Évènements déclencheurs : Nîmes (1988) et Vaison-la-Romaine (1992) 

Ces textes encadrent les conditions d'élaboration des PPR

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



Le PPRi, qu’est-ce que c’est ?

1. PPRi : origine et méthode
b. Qu’est-ce qu’un PPRi ?
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Un outil réglementaire, élaboré par la DDT sous la responsabilité du préfet, en association avec les collectivités 
locales et en concertation avec la population.

Le PPRi :

•  identifie les zones inondables et y 
interdit ou réglemente 

l’occupation → Prévention

•  réduit la vulnérabilité des 
personnes et des biens par 
prescription de mesures de 

protection → Protection

•  préserve les champs d’expansion 
des crues → Réduction de 

l’aggravation

Les connaissances acquises 
lors de son élaboration sur le 
niveau du risque permettent :

•  aux autorités de mettre en place 
des mesures de gestion de crise ;

•  d’informer la population.

Ses deux priorités sont :

•  la préservation des vies humaines

•   la réduction du coût des 
dommages



Qu’est-ce que le risque ?

1. PPRi : origine et méthode
c. Définition du risque
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ALÉA
correspond à un phénomène naturel d’une intensité 

et d’une occurrence donnée

→ carte des aléas du PPRi

ENJEU
correspond à la présence de biens et de personnes 

susceptibles d’être exposés

→ carte des enjeux du PPRi

RISQUE
résulte du croisement { aléas × enjeux }

→ carte du zonage réglementaire du PPRi



Calendrier 
d’une révision de PPRi

1. PPRi : origine et méthode
d. Calendrier d’élaboration
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Les objectifs de la concertation

1. PPRi : origine et méthode
e. Objectifs de la concertation
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Vous informer sur la démarche en cours pour :

• Expliquer les objectifs et la méthode de révision du PPRi et en présenter le contenu

• Faciliter la compréhension des documents qui seront soumis à enquête publique

• Répondre à vos questions et recueillir vos observations par différents moyens

 → Éventuelle prise en compte dans le dossier soumis à enquête publique
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b. Crue de décembre 2003

c. Une doctrine commune
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e. Révision en deux temps : amont / aval
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3. PPRi du Rhône à Avignon



Les PPRi du Rhône en Vaucluse

2. PPRi Rhône : contexte et outils
a. Les PPRi du Rhône en Vaucluse
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PPRi approuvés le 20/01/2000

10 communes 

➢Lapalud
➢Mondragon

➢ Lamotte-du-Rhône
➢Bollène
➢Orange

➢Caderousse
➢Châteauneuf-du-Pape

➢Sorgues
➢Le Pontet
➢Avignon

RÉVISION 

prescrite le 07/05/2002

12 communes 

(ajout de Mornas et Piolenc)

Etablis à partir des :
• Plans des Surfaces Submersibles de 1986
• Relevés de la crue de 1994

Harmonisation et adaptations 
nécessaires vis-à-vis de la 

réglementation et du périmètre



Décembre 2003 : une crue majeure du Rhône

2. PPRi Rhône : contexte et outils
b. Crue de décembre 2003
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➢ Débit estimé à Beaucaire : 11500 m³/s

➢ Plusieurs ruptures d'ouvrages

➢ Bilan humain : 7 victimes 

➢ Dégâts matériels : 1 milliard d’euros

Réponse : mise en place du Plan Rhône
(stratégie approuvée en 2005)

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

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

➢ Arrêt des principes d'élaboration des PPRi Rhône :
→ « Doctrine Rhône », dont effacement des digues et 
ouvrages non déclarés comme résistants à la crue de 
référence



La doctrine « Rhône »

2. PPRi Rhône : contexte et outils
c. Une doctrine commune
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Approuvée en 2006 et diffusée en 2007 

Une coordination est assurée dans le cadre d’un groupe de travail à 
l’échelle du bassin-versant Rhône/Saône (DDT/M et DREAL)

Élaborée pour disposer de règles communes pour la politique de 
prévention du risque d'inondation à l’échelle du bassin versant :

• définition commune de l'aléa ; 

• caractérisation homogène des enjeux ;

• mêmes principes d'élaboration du zonage et du règlement



 Rhône en aval de Lyon : crue de 1856 (≈ Q200)

A fait l’objet de nombreuses études : ingénieurs du 
Service Spécial du Rhône (Kleitz) au XIXᵉ siècle, 

Maurice Pardé dans les années 1930, reprise de ces 
éléments dans le volet hydrologique de l’Etude 

Globale sur le  Rhône en 2000

La doctrine Rhône définit la nouvelle crue de 
référence en se basant sur le débit de la crue 

historique de 1856 modélisée aux conditions 
actuelles d’écoulement : celles-ci intègrent la 

nouvelle bathymétrie et tous les aménagements de 
la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Détermination de l’aléa de référence

2. PPRi Rhône : contexte et outils
d. Détermination de l’aléa de référence
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Crue de référence pour l’élaboration 
des cartes d’aléas d’un PPRi 
(Code de l’environnement) :

• la plus forte crue connue 
(i.e. suffisamment documentée) ;

•  à défaut la crue centennale 
(« Q100 » : une chance sur 100 

d’arriver ou d’être dépassée chaque 
année).



Révision en deux temps : amont / aval

2. PPRi Rhône : contexte et outils
e. Révision en deux temps : amont / aval
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Nouvelle cartographie de l’aléa en 2014 : 
modèle 1D adapté

aux secteurs peu ou pas urbanisés sans 
ouvrage de protection exposé

Approbation du PPRi
sur le « Rhône amont »

(de Lapalud à Châteauneuf-du-Pape) 
le 08/04/2019

« Rhône aval » 
(Sorgues, Le Pontet, Avignon)

Secteurs fortement urbanisés avec 
ouvrages de protection exposés

Modélisation hydraulique 2D 
pour affiner la cartographie de l’aléa

→ lancement de l’étude fin 2016
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Phasage de l’étude / dossier PPRi

3. PPRi du Rhône à Avignon
a. Phasage de l’étude / dossier PPRi
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Phase 1 : Connaissance du bassin versant et de ses principales problématiques
→ Collecte des données, visites de terrain, relevés topographiques

Phase 2 : Détermination de l’aléa
→ Construction et calage du modèle, définition des différents scénarios d’aléa (brèches, …), 
tests de sensibilité, exploitation du modèle, cartographie des aléas

Phase 3 : Détermination des enjeux

Phase 4 : Élaboration du zonage et du règlement associé

→ avec le bureau d’études BRL Ingénierie

→ appui technique CEREMA et pôle Plan Rhône

→ en association avec les collectivités concernées
de 2017 à 2021



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Détermination de l’aléa 
Emprise du modèle et ouvrages de protection



Débits Entrant dans 
le barrage de 
Sauveterre

Restitution bras de 
Villeneuve et de 

l'usine d'Avignon

Ouvèze Durance

Crue faible 
(crue trentennale)

3 620 m3/s 4 773 m3/s 120 m3/s 1 400 m3/s

Crue moyenne 
(crue de référence)

4 750 m3/s 5 454 m3/s 250 m3/s 2 300 m3/s

Crue extrême 
(crue millénale)

5 850 m3/s 6 333 m3/s 500 m3/s 2 200 m3/s

3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Hydrogrammes des crues modélisées

Détermination de l’aléa 

Exploitation du modèle → différentes crues à étudier



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Pour chaque scénario :
→ hauteurs d’eau maximales + vitesses d’écoulement maximales

 Exemple du scénario « résistance des ouvrages + batardeaux en place »

Cartographie de l’aléa :
→ Recherche de scénarios réalistes qui 
couvrent le territoire soumis au risque

→ Aléa : croisement hauteurs / vitesses 

Détermination de l’aléa 
Exploitation du modèle → crue de référence avec plusieurs scénarios



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Objectif du PPRi : scénarios réalistes de défaillance structurelle et humaine

Scénarios écartés :

•  Résistance des ouvrages, batardeaux en place

• Effacement des ouvrages (remparts, digue de la route 
touristique, remblai SNCF et digue de Bonaventure)

• Batardeaux absents

• Rupture de la digue de la route touristique et batardeaux 
absents

• Rupture des remparts (crue historique de 1856)

Scénarios retenus :

• Rupture de la digue de la route touristique 
(défaillance structurelle + problématique d’une rupture 

de 2nd rang)

• Absence d’un batardeau (problème mise en 
place en gestion de crise / défaillance humaine)

• Rupture d’un ou plusieurs batardeaux 
(défaillance du matériel)

Détermination de l’aléa 



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas

11/02/2022Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 20

Scénario retenu : Brèche dans la digue de la route touristique (tronçon des Jardins Neufs)

Analyse de la ligne d’eau de la crue de référence

 (1) forte charge hydraulique et vitesses importantes
 (2) forte charge hydraulique mais vitesses modérées
 (3) revanche minimale de 20cm (point bas du parking), vitesses modérées

Point 3 retenu : point bas concerné par 
risque de surverse par effet de vague

Détermination de l’aléa 



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Scénario retenu : Brèche dans la digue de la route touristique (tronçon des Jardins Neufs)

Analyse d’une défaillance de second rang

• Remblai SNCF : rupture peu probable

• Digue de Bonaventure : charge hydraulique de 3,20m + plusieurs désordres 
détectés lors de la visite technique approfondie de l’étude de danger de 2012 + 
caractéristiques géotechniques (internes) inconnues

Brèche de 2nd rang dans la digue de 
Bonaventure formée par érosion interne, 3h 
après la brèche de 1er rang (charge max)

Détermination de l’aléa 



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Scénario retenu : Brèche dans la digue de la route touristique (tronçon des Jardins Neufs)

+ passage routier sous le remblai SNCF ouvert 
(point orange)

→ Brèche de 1er rang : par surverse au niveau du point faible identifié 
(rectangle rouge)

→ Brèche de 2nd rang : par érosion interne 3h après la 1ère brèche 
(cercle jaune)

Détermination de l’aléa 



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Cartographie de l’aléa de référence : 

Brèches dans les digues de protection



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Scénario retenu : Absence d’un batardeau

• Tous les batardeaux absents : peu réaliste

• Batardeau du parking Ferruce :

→ très long

→ dispositif complexe

→ monté en dernier

Crue de décembre 2003

identifié comme 
point faible

Détermination de l’aléa 



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Cartographie de l’aléa de référence : 

Absence du batardeau Ferruce



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Scénario retenu : Rupture d’un batardeau

Analyse des facteurs favorisant la rupture :

✔ Mise en charge > 1,50 m

✔ Revanche < 0,30 m

✔ Type de batardeau : traditionnel

Choix du batardeau de la porte Saint-Joseph
→ rupture au moment du pic de la crue

Détermination de l’aléa 



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Cartographie de l’aléa de référence : 

Rupture du batardeau Saint-Joseph



3. PPRi du Rhône à Avignon
b. Étude hydraulique et aléas
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Cartographie de l’aléa de référence : 

→ Combinaison des 3 aléas

Dossier PPRi → Cartographie des aléas



Cartographie

3. PPRi du Rhône à Avignon
c. Détermination des enjeux
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Enjeux surfaciques : 
occupation du sol / urbanisation

→ nécessaires au croisement 
aléa/enjeux conduisant à la cartographie 

du zonage réglementaire

Enjeux ponctuels :  
établissements 
sensibles / crise

Enjeux linéaires :  
digues, axes de 

circulation / secours

utiles à l'information préventive 
et à la gestion de crise 

(DICRIM, PCS, ...)

AVIGNON : travail sur les enjeux surfaciques uniquement

Détermination des enjeux 



3. PPRi du Rhône à Avignon
c. Détermination des enjeux
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Réglementation / doctrine PPRi → 4 types principaux :

• Bande de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement → largeur = 100 * (cote Rhône – cote TN)

• Zone peu ou pas urbanisée → tissu urbain lâche et zone agricole et naturelle (champ d'expansion de crue)

• Zone urbanisée → densité et continuité importantes, à vocation d'habitat ou d'activité

• Centre urbain dense → cumul de 4 critères : historicité, densité, continuité et mixité des usages

Détermination des enjeux 

Quels enjeux surfaciques identifiés ?



3. PPRi du Rhône à Avignon
c. Détermination des enjeux
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Quels enjeux surfaciques identifiés ?

Dossier PPRi → Cartographie des enjeux

Détermination des enjeux 

Avignon → 2 types d’enjeux spécifiques
 (en vue du zonage réglementaire)

• Hypercentre → intra-muros : s’apparente au 
« centre urbain dense » mais contraintes fortes liées à 
la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine

• Zone à enjeux urbains → s’apparente à la 
« zone urbanisée » mais enjeux particuliers liés 
notamment au renouvellement urbain



Croisement aléa / enjeux : zonage
3. PPRi du Rhône à Avignon

d. Croisement aléa / enjeux : zonage
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Grille de croisement : 8 zones réglementaires
« inconstructibles » ou « constructibles sous conditions »



3. PPRi du Rhône à Avignon
d. Croisement aléa / enjeux : zonage
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→ le zonage brut obtenu par croisement fait l’objet d’un lissage

Ilots « blancs » 
hors zone 

rouge : lissés 
dans la couleur 
qui les entoure

Ilots « blancs » 
zone rouge : 

lissés en zone 
orange
(sauf 

infrastructures)

Effacement des 
effets de seuil 
sur petits îlots

+ grands îlots de zone orange au milieu d’une zone rouge
+ grands îlots de zone rouge au milieu d’une zone orange

+ secteurs occupés par des infrastructures

→ conservés tels quels afin de ne pas biaiser la connaissance 
de leur niveau d’aléa et de leur état en cas de crue.

Croisement aléa / enjeux : zonage



3. PPRi du Rhône à Avignon
d. Croisement aléa / enjeux : zonage
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Dossier PPRi → Cartographie du zonage réglementaire

Croisement aléa / enjeux : zonage



Règlement
3. PPRi du Rhône à Avignon

e. Prescriptions associées : règlement
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Contenu du règlement :

→ Logements et hébergements

→ ERP vulnérables et bâtiments nécessaires à la 
gestion de crise

→ Activités agricoles

→ Autres activités dont ERP non vulnérables

→ Annexes et aménagements divers 
(stationnement, abris, clôtures, piscines, etc.)

→ Dispositifs de production d’énergie renouvelable

→ Constructions et installations de service public 
ou d’intérêt collectif

 AVANT-PROPOS 
dispositions générales et 

portée du règlement

LEXIQUE

 7 TITRES
détaillant les règles applicables selon 

7 types d’usage et dans chaque 
zone, à la fois pour les biens 

existants et les projets nouveaux



3. PPRi du Rhône à Avignon
e. Prescriptions associées : règlement
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Zones inconstructibles

• ROUGE GRENAT (RG) : bande de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement
→ strictement inconstructible, sauf pour :

✗ aménagement limité de l’existant, sous réserve de ne pas augmenter sa vulnérabilité
✗ annexes de type abris, terrasses, piscines... sous conditions (dont transparence aux écoulements)

• ROUGE (R) : aléa fort en dehors de l’hypercentre, du CUD et de la zone à enjeux urbains
→ constructions nouvelles interdites

→ autorisations sous conditions pour les habitations existantes :
✗ aménagements : surélévations, extensions limitées
✗ changements d’usage : sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité
✗ annexes de type abris, terrasses, piscines... sous conditions (dont transparence aux écoulements)

→ règles spécifiques pour les activités (dont agricoles) et certains usages particuliers (carrières, ...)

• ORANGE (O) : aléa modéré en zone peu ou pas urbanisée
→ mêmes principes qu’en zone rouge avec contraintes amoindries 

+ dispositifs de production d’énergie photovoltaïque

Règlement



3. PPRi du Rhône à Avignon
e. Prescriptions associées : règlement
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Zones constructibles sous conditions

• VIOLETTE (V) : aléa fort dans la zone à enjeux urbains
→ constructions nouvelles admises à condition d’inscrire le projet dans une opération de renouvellement urbain 
réduisant la vulnérabilité globale des secteurs exposés

→ pour le reste : mêmes principes qu’en zone rouge

• BLEU FONCE (BF) : aléa fort dans le centre urbain dense
& BLEUE (B) : aléa modéré en zones urbanisées en dehors de l’hypercentre
→ interdiction des établissements sensibles (gestion de crise et ERP vulnérables de grande capacité)

→ constructions nouvelles admises sous conditions (dont respect de la cote minimale de 1er plancher)

→ activités de proximité admises sous la cote sous conditions (notamment zone refuge)

→ changements d’usage admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité

→ annexes de type abris, terrasses, piscines, etc. admises sous conditions (dont transparence aux écoulements)

• BLEU TURQUOISE (BT) : aléa fort dans l’hypercentre
& BLEU CIEL (BC) : aléa modéré dans l’hypercentre
→ constructions nouvelles admises sous la cote sous conditions (dont accès à une zone refuge)

→ pour le reste : mêmes principes qu’en zones B et BF

Règlement



Après la concertation … et avant l’approbation

3. PPRi du Rhône à Avignon
f. Après la concertation … et avant l’approbation
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→ Consultation des personnes publiques associées (Chambre d’agriculture, 
Conseil départemental, SDIS, etc.) 

→ durée : 2 mois

→ recueil des avis

→ Modification éventuelle du dossier pour prise en compte des observations 

→ Enquête publique : 
→ durée : 1 mois

→ dossier PPRi complété par les avis PPA et le bilan de la concertation

→ phase réglementaire différente de la présente concertation : commissaire enquêteur



Participez du 10 février au 10 mars !

3. PPRi du Rhône à Avignon
g. Concertation : participez !
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Séances d’accueil du public : 
→ le 15 février, le 25 février et le 4 mars 2022 à Avignon - de 15h à 19h

→ le 23 février, le 28 février et le 8 mars 2022 à Vedène – de 15h à 19h

Mise à disposition du dossier de PPRi (cartes, règlement) : 
→ en ligne : http://www.vaucluse.gouv.fr/ppri-rhone-avignon-le-pontet-sorgues-a12928.html  
→ en version papier :
à Avignon : DDT84 - Cité administrative - avenue du 7ème Génie – 2ème étage
à Vedène : DDT84 - Quartier Sainte-Anne - 348 chemin du Pont Blanc - bureau 2

Recueil des observations : 
→ registres papier à Avignon et Vedène

→ boîte mail dédiée : ddt-ppri-rhone@vaucluse.gouv.fr 

Concertation 

http://www.vaucluse.gouv.fr/ppri-rhone-avignon-le-pontet-sorgues-a12928.html
mailto:ddt-ppri-rhone@vaucluse.gouv.fr


Commune d’Avignon

Concertation / Réunion publique du 11 février 2022

http://www.vaucluse.gouv.fr/ppri-rhone-avignon-le-pontet-sorgues-a12928.html

→ mise à disposition de tous les supports de la concertation 

ddt-ppri-rhone@vaucluse.gouv.fr

→ boîte mail dédiée

11/02/202240

Merci de votre attention !

Direction départementale des territoires

http://www.vaucluse.gouv.fr/ppri-rhone-avignon-le-pontet-sorgues-a12928.html
mailto:ddt-ppri-rhone@vaucluse.gouv.fr

	I. Les modalités de la concertation publique
	II. Le bilan quantitatif de la concertation : la mobilisation du public
	1. Les réunions publiques
	2. Les séances d’accueil du public
	3. La messagerie électronique

	III. Le bilan qualitatif de la concertation : synthèse thématique des observations émises et des réponses apportées
	1. Aléa
	a) Inondabilité et ampleur de l’inondation
	b) Prise en compte d’autres événements
	c) Impact des aménagements et des travaux dans le lit du Rhône

	2. Procédure, aspects financiers et dispositifs d’aide
	3. Règlement
	a) Contenu du projet
	b) Au-delà du projet
	c) Propositions de modification

	4. Divers

	Annexes
	COMMUNIQUE DE PRESSE
	Diapo 1
	Sommaire
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Lorem ipsum dolor sit amet consectetur_clipboard0
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40

