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Dans quel cadre s’inscrit cette réunion ?

Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et 
réglement

Prochaines 
étapes

Le Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRi) du 
Calavon-Coulon et de ses 
affluents est en cours 
d’élaboration.

Il concerne 24 communes sur 
sa partie amont et 8 
communes sur sa partie aval.

24 communes « amont »
Bonnieux, Castellet, Saint-Martin-de-Castillon, Saignon, Caseneuve, Viens, 
Gignac, Rustrel, Lioux, Murs, Joucas, Lacoste, Goult, Les Beaumettes, 
Ménerbes, Oppède, Maubec, Cabrières-d’Avignon, Gordes, 
Saint-Saturnin-les-Apt, Villars, Gargas, Roussillon, Apt



Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et réglement Prochaines 
étapes

Notre territoire est fortement exposé au risque d’inondation, 
notamment à des crues torrentielles.

•    1992 Vaison la Romaine  (46 victimes et 460 millions d'€ de dégâts)

• 1994 inondation du Calavon - Coulon

• 2002 Inondations de la Meyne à Orange, du Rieu à Piolenc et du 
Béal et de la Ruade à Sérignan du comtat

• 2003 Inondations du Rhône (7 victimes et 1 milliard d’€ de dégâts)

• 2008 Inondation du Calavon - Coulon

Pourquoi un PPRi sur le bassin- versant
    du Calavon-Coulon ?



Les inondations : un risque majeur
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La crue torrentielle se manifeste par :

• une montée des eaux très rapide
• des vitesses d’écoulement élevées
• le transport de matériaux arrachés des 

berges

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



Méthodologie

PPRi = compétence Préfet

Études et procédures réglementaires pilotées par l'unité 
prévention et culture du risque de la DDT84

Études techniques : COPIL (Comité de Pilotage) piloté par la DDT84

Comprenant : DDT (police de l’eau et unité risques), SPC grand delta (annonce de 
crues), SIRCC (syndicat), SDIS84, CD (département), PNRL (parc du Luberon), 
SAFEGE (bureau d’études) 
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Le PPRi est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, en 
étroite association avec les communes et les acteurs locaux. Il fait aussi l’objet 
d’une concertation avec la population.



L’État  (Direction Départementale des Territoires)

Police de l’Eau et de l’Environnement :

Le service délivre les autorisations et réglemente les installations, ouvrages, travaux ou 
activités qui peuvent avoir des incidences sur les milieux aquatiques.

Prévention et Culture du Risque :

Le service réglemente la prise en compte du risque dans les documents (PLU, SCOT) et les 
autorisations d’urbanisme (PC, DP, CU), il pilote les PPRi et a aussi une mission d’information 
et d’appui technique à la gestion de crise.

Le SIRCC  (Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon – Coulon)

Le syndicat a pour mission l’entretien et l’aménagement du cours d’eau, l’information du public 
(repères de crues, communication) et la réduction de vulnérabilité (des bâtiments existants).

Le PNRL  (Parc Naturel Régional du Luberon)

Il a en charge la gestion et la protection des milieux naturels, des zones
humides et la préservation de la ressource en eau.
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Étapes facultatives



Le PPRi outil de prévention

- identifie les zones inondables

- évalue leur niveau de risque

- définit des règles d’urbanisme et de construction

- détermine des mesures de protection à prendre par les 
collectivités et les particuliers
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Les objectifs

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

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

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

●Informer la population : en mettant à sa disposition un document 
cartographiant les secteurs exposés au 
risque inondation
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L’aléa
correspond à un phénomène naturel d’une 

intensité et d’une occurrence donnée
→ carte d’aléa du PPRi

Les enjeux
correspondent à la présence de biens et 

de personnes susceptibles d’être exposés
→ carte d’enjeux du PPRi

Le risque
résulte du croisement { aléa × enjeux }

→ carte du zonage réglementaire du PPRi

Définition du risque



Démarche d'élaboration des aléas

Différentes approches utilisées pour réaliser la cartographie des aléas sur le bassin 
versant du Calavon-Coulon

Sur l’ensemble du bassin versant

 HYDROGÉOMORPHOLOGIE (approche qualitative) H2GEO 2007 

=> Par défaut, dans les zones sans enjeux, c’est l’ « aléa hydrogéomorphologique»  qui 
sera appliqué

 Pour les zones avec enjeux 

MODÉLISATION HYDRAULIQUE (calcul) SAFEGE 2010-2012 

=> Objet de la modélisation: affiner par le calcul hydraulique la connaissance de l’aléa 
inondation sur les secteurs modélisés

=> Synthèse des 2 approches pour l'élaboration de la 
cartographie définitive de l’aléa

La cartographie des aléas ne tient pas compte des projets 
d'aménagement et des limites parcellaires
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Approche Hydrogéomorphologique : 

Objectif : avoir un contour des zones inondables:

➢L’hydrogéomorphologie est une approche naturaliste qui étudie le fonctionnement 
naturel des cours d’eau en observant la structure des vallées.

 

➢Ces vallées sont composées de plusieurs unités hydrogéomorphologiques : ce sont 
les différents lits que la rivière a façonnés au fil des siècles, au fur et à mesure des 
crues successives
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Approche Hydrogéomorphologique

Pour les secteurs sans enjeux, transformation directe des lits en Aléas

3 classes d’aléas

Lit mineur = aléa fort
Lit moyen = aléa fort
Lit majeur = aléa moyen
Lit majeur exceptionnel = aléa faible

FORT
MOYEN FAIBLE



Démarche d'élaboration des aléas

Modélisation Hydraulique : 

HYDROLOGIE: débit de la crue de référence du Calavon-Coulon 
et ses affluents (Q100 ou Q historique) ;

=> Doctrine nationale PPRi : crue centennale en l'absence d'éléments de 
connaissance sur une crue plus forte connue

MODÉLISATION HYDRAULIQUE: construction d’un modèle

Entrée: topographie 

Calage sur des événements connus       décembre 2008

Modélisation en crue centennale

CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA: 

Le modèle donne hauteurs et vitesses aux points de calculs

Q100 : 1 chance sur 100 d'arriver 
ou d'être dépassée chaque année
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Modélisation Hydraulique – communes amont : 
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Cartographie des vitesses :

Cartographie des hauteurs :



Démarche d'élaboration des aléas

Modélisation Hydraulique – communes amont : 

Construction de l'aléa : combinaison hauteur/vitesse
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Démarche d'élaboration des aléas

Approche Hydrogéomorphologique : 

On garde l'information hydrogéomorphologique dans les secteurs 
modélisés

Aléa résiduel
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Démarche d'élaboration des aléas

Synthèse des deux approches pour une définition complète de l'aléa 
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Aléa résiduel

Lit mineur = aléa fort
Lit moyen = aléa fort
Lit majeur = aléa moyen
Lit majeur exceptionnel = aléa faible



L’analyse des enjeux du territoire

Enjeux : les personnes, les biens, les activités, les moyens, le 
patrimoine… susceptibles d’être affectés par les aléas.             
=>  dégâts humains, économiques, matériels.

Cartographie des ouvrages structurant un territoire donné

Recensement à partir des cartes IGN, photos aériennes, 
documents d'urbanisme …

Objectif : évaluer la vulnérabilité de la commune au risque 
d’inondation
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La cartographie des enjeux

Enjeux surfaciques :

Centre urbain dense : cumul 4 
critères historicité, mixité, 
densité, continuité ;  

Zone urbanisée : densité et 
continuité importantes, à 
vocation d'habitat ou d'activité ;  
         

Zone peu ou pas urbanisée : 
tissu urbain lâche, zones 
agricoles et naturelles (dont 
champ d'expansion de crue)

La définition de ces 
zones est 

primordiale car c'est 
le croisement entre 

les aléas et les 
enjeux surfaciques 

qui donnera le 
zonage 

réglementaire
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La cartographie des enjeux

Enjeux ponctuels : 

-  établissements utiles à la gestion 
de crise (mairie, pompiers...) 

- établissements et équipements 
« sensibles » (EHPAD, écoles ...)

Enjeux linéaires : digues, voies de 
circulation principales et secondaires, 
voies ferrées...

La définition de ces 
enjeux permet de 

prioriser les 
opérations de 

réduction de la 
vulnérabilité et est 
utile à l'information 

communale et la 
gestion de crise 
(DICRIM-PCS)
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Le croisement aléas / enjeux

4 types d'aléa :
(hydrogéomorphologie ou modélisation hydraulique)

HGM

HYDRAU

FORT MOYEN FAIBLE RESIDUEL

DANGER pour les personnes et les biens DANGER pour les biens

3 types d'enjeux surfaciques :

H

A

(IGN, photo aérienne, connaissance du territoire, 
retours des communes sur les zones de 

développement stratégique)

Centre urbain dense : 
cumul des 4 critères 
historicité, mixité,          
 densité, continuité 

Zone urbanisée :         
présentant une densité 
et continuité           
importantes, à vocation 
d'habitat ou d'activité ; 

Zone peu ou pas 
urbanisée : tissu urbain 
lâche et zones 
agricoles et 
naturelles (susceptibles 
de servir de champ     
d'expansion de crue)

X

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE=

Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et 
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étapes

Lit mineur = FORT
Lit moyen = FORT
Lit majeur = MOYEN
Lit majeur exceptionnel = FAIBLE



Les objectifs du règlement

définir les règles d'urbanisme applicables aux nouveaux projets dans 
chacune des zones réglementaires => interdit / autorisé sous conditions 
(mise à la cote, création d'aire refuge, clôtures transparentes, etc.) ;

prescrire des travaux de réduction de la vulnérabilité aux biens et 
activités existants situés dans les différentes zones / réduire le bilan 
humain et économique en cas d’inondation => diagnostic de 
vulnérabilité, mise en place de batardeaux, système anti-retour sur les 
canalisations, signalisation des piscines, etc. ;

Ces travaux sont à réaliser dans les 5 ans après la date d’approbation du PPRi 
dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien.

prescrire les mesures de prévention des risques aux collectivités et 
gestionnaires concernés => rappel obligations réglementaires tels que 
élaboration du PCS, IAL, etc.

Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et 
règlement

Prochaines 
étapes



Principes orientant la rédaction du règlement

Éviter les constructions nouvelles dans les zones d’aléas fort et moyen

Dérogation pour les centre-villes afin de conserver la vitalité des 
villages (activités de proximité/densification)

Adapter les constructions nouvelles et les extensions via une mise à la 
cote de référence

Permettre l’écoulement des eaux et éviter la création d’embâcles = 
Éviter les remblais et le stockage de matériaux dans zone à risques

Interdire la construction de sous-sol et parkings enterrés, la création et 
l’extension des campings dans les zones inondables

 Interdire l’implantation des bâtiments dédiés à la gestion de crise et 
les ERP vulnérables en zones inondables

Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et 
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Principes d'élaboration du zonage réglementaire

Les 4 zones d'inconstructibilité : 
zones ROUGE HACHUREE, ROUGE, 
ORANGE, ORANGE HACHURE

Les 4 zones de constructibilité 
sous conditions : zones BLEUE 
FONCEE, BLEUE FONCEE 
HACHUREE, BLEUE, VIOLETTE

Les 4 zones d'inconstructibilité : 
zones ROUGE HACHURE, ROUGE, 
ORANGE, ORANGE HACHURE

Les 4 zones de constructibilité 
sous conditions : zones BLEU 
FONCE, BLEU FONCE HACHURE, 
BLEU, VIOLETTE

Zonage Réglementaire du CALAVON-COULON amont :
=> 8 zones réglementaires différentes : 

Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et 
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Les zones ROUGES correspondent  
• aux secteurs urbanisés (sauf centre ville urbain dense) soumis à un aléa fort, 
• aux secteurs non urbanisés, agricole ou naturel pour l’essentiel, soumis à un aléa fort, 
• aux secteurs d’écoulement torrentiel des talwegs

 
Les zones ROUGE hachuré correspondent 
•  aux secteurs situés à l’arrière immédiat des digues et exposés à un risque de rupture 

accidentelle.

Sont interdites:

Les constructions nouvelles 

Sont autorisés (avec prescriptions):

La surélévation ou l’extension limitée à 25m² de l’emprise au sol des 
constructions existantes, pour notamment la création d’une aire refuge.

Les planchers utiles seront situés à 2,50m  du terrain naturel.

ZONE R et R hachuré
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ZONE O et O hachuré
Les zones Orange correspondent

● aux secteurs urbanisés soumis à un aléa moyen.
● aux secteurs non urbanisés, agricole ou naturel soumis à un aléa moyen,

La zone Orange hachuré correspond
● aux secteurs non urbanisés, agricole ou naturel soumis à un aléa faible, 

Sont interdites:

Les constructions nouvelles
 

Sont autorisés (avec prescriptions):

La surélévation ou l’extension limitée de l’emprise au sol des constructions 
existantes.

La création de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, sauf bâtiments 
d’habitations et d’élevage (sous conditions).

les planchers seront situés à 1,20m (O) et 0,70m (OH)) au-dessus du terrain 
naturel.
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ZONE BF et BF hachuré

Les zones Bleu Foncé et Bleu Foncé hachuré correspondent aux secteurs 
d'aléa fort et moyen des centres urbains denses.

Sont autorisés (avec prescriptions):

La création, l’extension ou la surélévation de constructions à usage 
d’habitations, d’activités, professionnel ou de stockage.

Les planchers utiles seront situés à 1,20m (aléa moyen) ou à 2,50m 
(aléa fort) au-dessus du terrain naturel.

Sont interdits:

Certains Établissements Recevant du Public (ERP) de plus de 300 
personnes ou accueillant un public vulnérable et bâtiments utiles à la 

gestion de crise
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ZONE B

La zone Bleu correspond aux secteurs d'écoulement des crues soumis à un 
aléa faible dans les centres urbains et les secteurs urbanisés.

Sont autorisés (avec prescriptions):

La création, l’extension ou la surélévation de constructions à usage 
d’habitations, d’activités, professionnel ou de stockage

Les planchers utiles seront situés à 0,70m au-dessus du terrain naturel

Sont interdits:

Certains Établissements Recevant du Public (ERP) de plus de 300 
personnes et bâtiments utiles à la gestion de crise.
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ZONE V

La zone Violette correspond aux zones d’aléa résiduel. Il s’agit des secteurs 
compris entre la limite de la crue de référence et la limite du lit majeur 
hydrogéomorphologique 

Sont autorisés (avec prescriptions):

Tout type de construction ou aménagement

Les planchers utiles seront situés à 0,70m au-dessus du terrain naturel
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Les objectifs de la concertation
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• Informer le public de la démarche en cours.

• Expliquer les objectifs et la méthode d’élaboration du PPRi et en 
présenter le contenu.

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

• Répondre aux questions du public et recueillir ses observations pour 
une éventuelle prise en compte dans le dossier soumis à l’enquête 
publique.



Les modalités de la concertation
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• Des réunions publiques et des séances d’accueil

4 réunions publiques par groupe de communes
4 séances de réception du public (1/2 journée)

• Des affiches

Dans toutes les communes 
Pour une durée de 1 mois minimum

• La mise à disposition du zonage réglementaire et du règlement

Dans toutes les communes
Mise à disposition d’un registre

• Un site internet : www.vaucluse.gouv.fr

Mise à disposition de tous les supports de concertation
Forum questions – réponses
Une boite mail dédiée : ddt-ppri-calavon@vaucluse.gouv.fr



Les modalités de la concertation
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• Des réunions publiques
Date Heure Lieu Communes

19 nov 2019 18h00 Goult Goult,  Roussillon, Bonnieux, Lacoste, 
Ménerbes, Beaumettes

25 nov 2019 18h00 Cabrières 
d’Avigon

Cabrières, Maubec, Oppede, Gordes, 
Joucas, Murs, 

21 nov 2019 18h00 St Saturnin les 
Apt

St Saturnin, Villars, Gargas, Gignac, Lioux 
Rustrel

28 nov 2019 18h00 Apt Apt, St Martin de Castillon, Saignon, 
Castellet, Caseneuve, Viens

• Des permanences d’accueil du public
Date Heure Lieu Communes

17 déc 2019 9h00 - 12h00 Goult Goult,  Roussillon, Bonnieux, Lacoste, 
Ménerbes, Beaumettes

10 déc 2019 14h00 - 
17h00

Cabrières 
d’Avigon

Cabrières, Maubec, Oppede, Gordes, Joucas, 
Murs, 

19 déc 2019 14h00 - 
17h00

St Saturnin 
les Apt

St Saturnin, Villars, Gargas, Gignac, Lioux 
Rustrel

12 déc 2019 9h00 - 12h00 Apt Apt, St Martin de Castillon, Saignon, Castellet, 
Caseneuve, Viens
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Questions ?

Merci de votre attention

Direction 
Départementale 
des Territoires de 
Vaucluse

• Un site internet : www.vaucluse.gouv.fr

Mise à disposition de tous les supports de concertation

Forum questions – réponses

• Une boite mail dédiée : ddt-ppri-calavon@vaucluse.gouv.fr
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