
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.
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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.
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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.
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Extrait de la cartographie des aléas (Sorgues) Extrait de la cartographie des enjeux (Le Pontet)

aléa fort (h>1m et/ou v>0,5m/s)

aléa modéré haut

aléa modéré bas 

enveloppe crue exceptionnelle

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 constructions sont interdites compte-tenu des 
risques pour la sécurité des personnes.
Dans les zones O, les 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) et Bleue (B).
Dans les zones BF, 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.

La commune du Pontet est concernée par les zones RG, R et B.
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Extrait de la cartographie du zonage réglementaire (Le Pontet)

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 bleue (B)



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 9 février au 10 mars 2022.
Des réunions publiques en ligne sont organisées pour chaque commune. 

Au Pontet, elle est prévue : 
le jeudi 10 février 2022 

à 18h30
adresse de connexion :

 reunion-publique-ppri-rhone-le-pontet.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 
mairie du Pontet 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 Le Pontet, elles auront lieu :

le lundi 21 février et le lundi 7 mars 2022 
de 15h à 19h 

à la salle Monique Desruelle/Pom d’Api 
(2 rue Anicet Achard)

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.
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