
PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

 la zone protégée par le système d’endiguement des « Iscles de Milan »1 situé sur
la  commune  de  Cheval-Blanc  et  dont  le  niveau  de  protection  garanti  par  le
gestionnaire est la crue de référence du PPRi de la Durance de débit de pointe
5 000 m³/s  et  dont  la  tenue  est  garantie  par  le  gestionnaire  jusqu’à  la  crue
exceptionnelle de la Durance de débit de pointe estimée à 6 500 m³/s.

Il est à noter que la caractérisation de l’aléa tient compte du risque de défaillance, par rupture
ou surverse, des ouvrages de protection (digues et épis) et de tous les remblais linéaires (routes,
autoroutes,  voies ferrées,  canaux…) qui font  obstacle à l’écoulement en cas de crue.  Il  s’agit
d’apprécier le niveau de sécurité apporté par chaque ouvrage afin de juger du degré d’exposition,
et donc de la vulnérabilité, des espaces qu’il protège.

La  carte  des  aléas  fait  figurer  les  aléas  déterminés  avant  la  construction  du  système
d’endiguement des Iscles de Milan.

Le croisement de ces variables permet de déterminer le zonage réglementaire selon le
tableau suivant :

Crue de référence Crue
exceptionnelle

Aléas ►

▼ Enjeux

Fort Modéré Exceptionnel

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

Centres urbains BLEU FONCÉ BLEU BLEU HACHURÉ VIOLET

Autres zones urbanisées non protégées
par la digue des Iscles de Milan ROUGE BLEU BLEU HACHURÉ VIOLET

Autres zones urbanisées ou présentant 
un enjeu de développement économique
majeur à l’échelle du bassin de vie et 
protégées par la digue des Iscles de 
Milan

VERT FONCÉ VERT CLAIR
VERT CLAIR

QUADRILLÉ

Zones peu ou pas urbanisées non 
protégées par la digue des Iscles de 
Milan

ROUGE ORANGE
ORANGE

HACHURÉ
VIOLET

Zones peu ou pas urbanisées protégées
par la digue des Iscles de Milan

ROUGE

POINTILLÉ
ORANGE POINTILLÉ SANS OBJET

Bandes de sécurité ROUGE HACHURÉ

À partir du périmètre protégé pour la crue de référence du PPRi par le système d’endiguement
des Iscles de Milan, sont donc distinguées :

• En dehors du secteur protégé par le système d’endiguement des Iscles de Milan :

1 Arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 autorisant, à la demande de la communauté d’agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse, le système d’endiguement dit « des Iscles de Milan » en amont du viaduc d’Orgon, protégeant 
contre les crues de la Durance.
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 La zone rouge (R) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à
un aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement,
dans les zones urbanisées ou non, à l’exclusion des centres urbains.

 La zone orange (O) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à
un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées.  Au sein de la  zone
orange,  les espaces exposés à des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m sont
inscrits en secteur orange hachuré (OH).

 La  zone  rouge  hachuré  (RH) correspond  aux  secteurs  situés  à  l’arrière
immédiat des ouvrages d’endiguement (digues de protection, remblais routiers
ou  autoroutiers,  remblais  ferroviaires,  canaux)  pour  lesquels,  en  cas  de
défaillance  de  l’ouvrage  (rupture  ou  surverse),  l’aléa  serait  plus  fort  que
l’inondation naturelle.

 La  zone  bleu  foncé  (BF) correspond  aux  secteurs  d’écoulement  des  crues
soumis à un aléa fort dans les centres urbains.

 La zone bleue (B) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un
aléa modéré dans les centres urbains et les autres zones urbanisées. Au sein de
la zone bleue, les espaces exposés à des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m
sont inscrits en secteur bleu hachuré (BH).

 La zone violette (V) correspond aux zones situées entre l’enveloppe de la crue
de référence et l’enveloppe de la crue exceptionnelle.

• Au sein du secteur protégé par le système d’endiguement des « Iscles de Milan »
autorisé par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 :

 La zone rouge pointillé (RP) correspond aux secteurs d’écoulement des crues
soumis à un aléa fort du fait des hauteurs ou des vitesses d’écoulement, dans
les zones peu ou pas urbanisées.

 La zone orange pointillé (OP) correspond aux secteurs d’écoulement des crues
soumis à un aléa modéré, dans les zones peu ou pas urbanisées.

 La  zone  vert  foncé  (VF) correspond  aux  secteurs  d’écoulement  des  crues
soumis à un aléa fort,  dans les zones urbanisées ou présentant  un enjeu de
développement économique majeur à l’échelle du bassin de vie.

 La zone vert clair (VC) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis
à  un  aléa  modéré,  dans  les  zones  urbanisées  ou  présentant  un  enjeu  de
développement économique majeur à l’échelle du bassin de vie.

 La  zone  vert  clair  quadrillé  (VCQ)  correspond  aux  zones  situées  entre
l’enveloppe de la crue de référence et l’enveloppe de la crue exceptionnelle dans
les zones urbanisées ou présentant  un enjeu de développement économique
majeur à l’échelle du bassin de vie.

Dans la zone peu ou pas urbanisée au sein du secteur protégé par le système d’endiguement
des  Iscles  de  Milan,  aucune  zone  n’est  située  entre  l’enveloppe  de  la  crue  de  référence et
l’enveloppe de la crue exceptionnelle, équivalent à un aléa exceptionnel. En conséquence, ce type
de croisement ne fait pas l’objet d’un zonage particulier.

De plus, au sein du secteur protégé par le système d’endiguement des Iscles de Milan, aucun
enjeu n’est identifié en tant que centre urbain.

Cas particulier de l’impluvium local     :
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Les PPRI de la basse vallée de la Durance ne traitent pas des effets qui pourraient être induits
par  une  maîtrise  insuffisante  des  eaux  pluviales,  notamment  en  zone  urbaine,  du  fait  de  la
concentration de l’habitat et de l’imperméabilisation des sols.

Article 6 La structure du règlement

• Le présent TITRE 1 rappelle les principes généraux et les dispositions du règlement
applicables à toutes les zones.

• Les  titres  2 à  7 précisent les possibilités constructives et d’aménagements dans
chaque zone. Les zones dont le caractère est proche sont réglementées sous le même
titre :

 Zones Rouge et Orange : TITRE 2 (p.18),

 Zone Rouge hachuré : TITRE 3 (p.25),

 Zones Bleu foncé et Bleue : TITRE 4 (p.29),

 Zones Rouge Pointillé et Orange Pointillé : TITRE 5 (p.35),

 Zones Vert Foncé et Vert Clair : TITRE 6 (p.41),

 Zones Violette et Vert Clair Quadrillé : TITRE 7 (p.47).

• Chaque TITRE est organisé selon la structure suivante :

 Chapitre 1 : ce qui est interdit.

 Chapitre 2 : ce qui est autorisé.

Certaines zones sont  réglementées sous le même titre (rouge /  orange,  bleu
foncé / bleu, rouge pointillé / orange pointillé, vert foncé / vert clair, violette / vert
clair quadrillé) : sous le chapitre 2, l’article 1 précise les dispositions communes
aux deux zones regroupées, et l’article 2 précise les dispositions spécifiques aux
zones impactées par un niveau d’aléa moindre (orange, bleu, orange pointillé,
vert clair) ou de vulnérabilité réduite (vert clair quadrillé).
Les  projets  autorisés  en  dehors  des  encadrés  grisés  doivent  respecter
l’ensemble  des  prescriptions  du  TITRE  8  .  Toutefois,  certains  d’entre  eux
peuvent être autorisés avec édification des planchers sous la cote de référence :
ils sont alors mis en évidence par le symbole : * et par une phrase spécifique.

Un  encadré  avec  arrière-plan  grisé  facilement  identifiable  correspond  aux
constructions, aménagements, installations et annexes dont les planchers sont
admis  en  dessous  de  la  cote  de  référence par  exception  aux  prescriptions
d’urbanisme du TITRE 8 .

 Chapitre 3 : constructions et installations de service public et d’intérêt collectif
autorisées.

En outre, pour toutes les zones :

• Le TITRE 8  (p.52) précise les autres mesures applicables aux  projets nouveaux
(prescriptions d’urbanisme, constructives, autres règles).

• Le TITRE 9 (p.56) précise les mesures de réduction de vulnérabilité recommandées
pour les constructions existantes.
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• Le  TITRE 10  (p.58) précise enfin les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde recommandées.

• Le Lexique (ANNEXE 1, p.61) ainsi que les Définitions techniques (ANNEXE 2,
p.72)  viennent  préciser  le  règlement  et  ses modalités d’application.  En particulier,  les
termes définis dans le lexique sont en italique et soulignés dans le corps du règlement.

• L’ANNEXE 3 apporte des informations sur les possibilités de financement par le
Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).

Article 7 Définition des cotes de référence

La cote de référence est l’altitude maximale atteinte par la ligne d’eau, au cours d’une crue.

• Pour les zones rouge (R), orange (O), rouge hachuré (RH), bleu foncé (BF),
bleue (B), rouge pointillé (RP), orange pointillé (OP), vert foncé (VF) et vert clair
(VC), en un lieu donné, la cote de référence est précisée sur la carte annexée au dossier
de PPRI intitulée « carte des cotes de référence ». Elle correspond à la cote fournie par la
modélisation hydraulique et elle est exprimée en mètre rattaché au nivellement général
de la France (en m NGF).

En zone rouge hachuré (RH) et lorsque aucune cote n’est précisée sur le plan, la cote de
référence est fixée forfaitairement à 1 m au-dessus de la cote du terrain naturel.

Les  premiers planchers des constructions seront calés 0,20 m au-dessus de la  cote de
référence.

• Pour les seules zones orange (O), bleue (B), orange pointillé (OP) et vert clair
(VC) en  l’absence  de  lever  topographique  du  terrain  naturel rattaché  au  nivellement
général de la France (en m NGF), le plan de zonage réglementaire permet de déterminer
la cote de référence forfaitaire par rapport au terrain naturel :

 Dans les secteurs non hachurés des zones orange (O) et bleu (B) ainsi que
dans les zones orange pointillé (OP) et vert clair (VC), la cote de référence est
égale  à  1,00 m au-dessus de la  cote  du terrain  naturel ;  en  l’absence de lever
topographique, les  premiers planchers des constructions seront calés 1,20 m au-
dessus de la cote du terrain naturel.

 Dans les  secteurs  hachurés  des  zones  orange  (O)  et  bleu  (B), la  cote  de
référence est égale à 0,50 m au-dessus de la cote du terrain naturel ; en l’absence
de  lever  topographique,  les  premiers  planchers des  constructions  seront  calés
0,70 m au-dessus de la cote du   terrain naturel.

Le  choix  laissé aux pétitionnaires  entre,  d’une  part,  les  cotes  de  référence absolues
(altitude exprimée en m NGF) et, d’autre part, les cotes de référence forfaitaires, permet
une souplesse dans le choix technique pour rehausser les premiers planchers supportant
les biens et les personnes. Le rehaussement à partir des valeurs de cotes absolues a
pour avantage d’être calé au plus près de l’altitude atteinte par la ligne d’eau modélisée
pour  la  crue  de  référence et  donc  de  ne  pas  engendrer  un  rehaussement  excessif.
Cependant,  cela  nécessite  la  réalisation  de  relevés  topographiques  qui  peuvent
engendrer des surcoûts. Le rehaussement des premiers planchers à partir des valeurs de
cotes relatives au terrain naturel ne requiert pas de relevés topographiques et n’engendre
donc pas de surcoût particulier. Cependant, le rehaussement devra être calé à la hauteur
maximale  pour  le  niveau  d’aléa  considéré,  ce  qui  pourra  engendrer  des  surcoûts
constructifs.
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• Pour la zone violette (V), la cote de référence est fixée à 0,50 m au-dessus de la
cote  du    terrain  naturel.  Les premiers  planchers des  constructions  seront  calés  au
minimum au niveau de la cote de référence.

• Pour la zone vert clair quadrillée (VCQ), la cote de référence est fixée à 0,20 m
au-dessus de la cote du   terrain naturel. Les premiers planchers des constructions seront
calés au minimum au niveau de la cote de référence.

Article 8 Cas des constructions existantes impactées par plusieurs zones 
réglementaires

Le  présent  article  concerne  uniquement  les  projets  portant  sur  une  construction
existante : extension,  surélévation,  aménagement  intérieur  ou  changement  d’usage ;  à
l’exclusion des projets de constructions ou d’installations nouvelles.

Dans le cas d’un projet portant sur une  construction existante, le règlement qui s’applique à
l’ensemble de la construction est celui de la zone qui impacte majoritairement l’emprise au sol de
la  construction  à  l’exclusion  des  constructions  impactées  par  la  bande de  sécurité  des
digues (zone rouge hachurée) et des constructions dont le premier plancher présente une
différence de niveau intérieure supérieure à 0,50 m. Dans ces deux derniers cas, on appliquera
à chaque partie de la construction le règlement de la zone sur laquelle elle est implantée.
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Exemple 1 : On applique à l’ensemble de la construction existante les possibilités
d’extension, d’aménagement intérieur et de changement d’usage de la zone bleue.

Exemple 2 : On applique à chaque partie du bâtiment situé en zone rouge et bleue les
possibilités d’extension, d’aménagement intérieur et de changement d’usage des zones rouge

et bleue respectivement.

Chapitre 2 Effets du Plan de Prévention des Risques

Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique (article L.562-4 du code de l’environnement).
À ce titre, il doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU), conformément aux articles L.151-
43, L.153-60 et L.152-7 du code de l’urbanisme.
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25m²
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Vue en plan 2

Façade 1
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Vue en plan 1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211292&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180924&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1324843404&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211468&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180924&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=377755993&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211257&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180924&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=667608118&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211257&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180924&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=667608118&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031219153&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180924&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=497538668&nbResultRech=1
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Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous travaux, ouvrages, installations et
occupations du sol entrant ou non dans le champ d’application des autorisations prévues par les
codes de l’urbanisme et de l’environnement.

La nature et les conditions d’exécution des mesures et techniques de prévention prises pour
l’application  du présent  règlement  sont  définies  et  mises  en œuvre sous la  responsabilité  du
maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations
visés.

Dans tout le périmètre du PPRI, les conditions spéciales ci-après s’imposent en sus des règles
définies par le document d’urbanisme. Le règlement et le zonage réglementaire s’imposent à toute
personne publique ou privée même en absence de document d’urbanisme.

Le non-respect des dispositions du PPRI est puni des peines prévues à l’article L.562-5 du
code de l’environnement.

Toute  demande d’autorisation  d’occupation  ou d’utilisation  du sol  dans le  périmètre
inondable  défini  par  le  PPRI  devra  être  accompagnée  des  éléments  d’information
permettant  d’apprécier  la conformité du projet  aux règles d’urbanisme instituées par le
règlement du PPR.

• Ainsi, conformément à l’article R.431-9 du   c  ode de l’  u  rbanisme, « lorsque le projet
est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les
cotes du plan de masse sont  rattachées au système altimétrique de référence de ce
plan ».

Dans le cadre du présent PPRI :

 Pour les zones rouge (R), orange (O), rouge hachuré (RH), bleu foncé (BF),
Bleue (B),  vert  foncé (VF),  vert  clair  (VC),  rouge pointillé (RP) et  orange
pointillé (OP) : le système altimétrique de référence est le Nivellement Général
de la France (NGF), système dans lequel doivent être affichées la cote du   terrain
naturel (TN), la  cote de référence du PPRI et la cote des différents niveaux de
planchers bâtis.

 Pour les zones orange (O)  et  bleue (B) :  possibilité,  en l’absence de lever
topographique rattaché au nivellement général  de la France (en m NGF),  de
coter les différents niveaux de planchers bâtis ainsi que la cote de référence du
PPRI par rapport au niveau du terrain naturel (TN) avant tous travaux.

 Pour  les  zones  vert  clair  quadrillé  (VCQ)  et  violette  (V) :  le  système
altimétrique de référence est le niveau du terrain naturel (TN) avant tous travaux,
système dans lequel doivent être affichées la  cote de référence du PPRI et la
cote des différents niveaux de planchers bâtis.

• Conformément à l’article R.431-16 du   c  ode de l’  u  rbanisme, lorsque la réalisation
d’une  étude  préalable  permettant  de  déterminer  les  conditions  de  réalisation,
d’utilisation ou d’exploitation d’un projet est requise au titre du présent règlement,
une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert, certifiant la réalisation
de cette étude, et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la
conception, devra être jointe au dossier de demande de permis de construire.

Cette étude est à la charge du maître d’ouvrage et doit être réalisée et signée par un
organisme ou un expert compétents au regard du niveau d’aléa et des enjeux exposés.
Les maîtres d’ouvrages ont l’obligation de respecter les mesures préconisées par ces
études. Dans le cadre du présent PPRI, les études préalables suivantes, prescrites
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dans le corps du règlement, sont soumises aux dispositions de  l’article R.431-16
du   c  ode de l’  u  rbanisme.

 Diagnostic de vulnérabilité (voir définition dans le Lexique, p.63).

 Plan de gestion de crise (voir définition dans le Lexique, p. 66).

Le plan de gestion de crise a pour objet de préciser les conditions de réalisation
et  d’exploitation  de  certains  projets  nouveaux :  aires  de  stationnement
collectives,  espaces de plein  air  et  aménagements temporaires,  ERP,  projets
admis dans la bande de sécurité des digues (zone rouge hachuré RH)… Il est
établi en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de Cavaillon.

Lorsqu’une  telle  étude  n’est  pas  expressément  prescrite,  il  relève  néanmoins  de  la
responsabilité des pétitionnaires et des maîtres d’ouvrage de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour protéger les biens et les personnes de la crue.

Il  appartient  en  particulier  au  pétitionnaire  et/ou  au  maître  d’ouvrage  des  projets
nouveaux de respecter les prescriptions figurant dans le corps du règlement ainsi que
sous le TITRE 8  du présent règlement.

En ce qui concerne les ouvrages existants : la date de référence pour les « constructions
existantes »  visées par  le  règlement  des  onze zones réglementaires est  celle  de la  première
approbation du PPRI de Durance à Cavaillon par arrêté préfectoral du 3 juin 2016.

Infractions et sanctions

• Sanctions pénales

Le non-respect  des présentes mesures rendues opposables constitue une infraction faisant
l’objet  de  poursuites  administratives  et  de  sanctions  prévues  à  l’article  L 480-4  du  code  de
l’urbanisme.  L’  article  L.562-5  du  code  de    l’  environnement envisage  deux  types  de  situation
susceptibles d’entraîner les sanctions mentionnées ci-dessus :

 le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone où les constructions
sont interdites,

 le  fait  de  ne  pas  respecter  les  conditions  de  réalisation,  d’utilisation  ou
d’exploitation prescrites.

Les sanctions prévues ci-dessus peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol,  les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l’exécution des dits travaux.

Enfin, la violation délibérée des présentes mesures est susceptible d’engager la responsabilité
du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Selon l’  article L 480-14 du
code    l’  urbanisme,  la  commune  pourra  saisir  le  tribunal  de  grande  instance  en  vue  de  faire
ordonner la démolition ou la  mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en
méconnaissance de cette autorisation). Le tribunal de grande instance peut également être saisi
en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme par le préfet.

• Sanctions en matière d’assurance

Un assureur n’est pas tenu de garantir son assuré contre les effets des catastrophes naturelles
s’agissant des biens et activités nouveaux situés sur des terrains classés inconstructibles au titre
des présentes mesures. En effet, selon les dispositions de l’  article L.125-6 – alinéa 1 du code des
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assurances,  l’obligation  de  garantie  de  l’assuré  contre  les  effets  des  catastrophes  naturelles
prévue à l’  article L.125-2 du même code ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard de
ces biens et activités dès lors qu’ils ont été construits ou établis sur ces terrains postérieurement à
la publication du PPRI, en contradiction avec les règles du PPRI.
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TITRE 2 Règles applicables aux projets nouveaux dans les zones 
rouge et orange

La zone rouge (R) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort du
fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement, dans les zones urbanisées ou non,
à l’exclusion des centres urbains.

Le principe du PPR est d’y interdire toute nouvelle construction et de ne pas augmenter la
population et les biens exposés au risque.

La zone orange (O) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré
dans les zones peu ou pas urbanisées.

Au sein de cette zone, on différencie les espaces exposés à des hauteurs d’eau de submersion
inférieures à 0,5 m (secteurs  orange hachuré (OH) du zonage réglementaire)  et  les secteurs
soumis à des hauteurs d’eau de submersion comprises entre 0,5 m et 1 m (secteurs orange (O)).

Y sont appliqués les mêmes principes de prévention qu’en zone rouge, mais en autorisant les
constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, et en admettant des  extensions
limitées visant à améliorer la sécurité des personnes, sans augmenter la population exposée.

Chapitre 1 Sont interdits

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés aux Chapitre 2 et  Chapitre 3  ci-
dessous.

Sont notamment interdits :

• Les constructions nouvelles,

• Les Établissements Recevant du Public (ERP) quels que soient le type et la
catégorie,

• Les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise,

• La  reconstruction ou  la  restauration d’un  bien  dont  l’essentiel  des  murs
porteurs a été détruit par l’effet d’une crue,

• La création ou l’aménagement de sous-sols,

• La création ou l’extension d’aires de camping caravaning, et l’augmentation
du nombre d’emplacements des aires existantes,

• La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage et les terrains
familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage,

• La création ou l’extension de cimetières,

• Les dispositifs de production d’énergie renouvelable,
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• Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour
effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de
rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont directement
liés à des opérations autorisées aux Chapitre 2 et Chapitre 3 ,

• Les remblais et aires de stockage.

Chapitre 2 Sont autorisés

Dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au TITRE 8 ,

Article 1 Dans les zones rouge et orange

• La reconstruction et la restauration d’un bâtiment existant dans les cas suivants :

 bâtiment existant sinistré, sauf si l’essentiel des murs porteurs a été détruit par
une crue,

 démolition-reconstruction,  partielle  ou  complète,  ou  restauration de  toute
construction    existante,  à  l’exclusion  des  Établissements  Recevant  du  Public
(ERP)   vulnérables et des bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise,

sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ni augmenter la capacité d’accueil,
sans augmentation de l’emprise au sol, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens exposés est réduite dans le respect des prescriptions mentionnées
au  TITRE  8  dans  le  cas  d’une  reconstruction,  ou  au  TITRE  9  dans  le  cas  d’une
restauration.

En cas d’impossibilité réglementaire, la  reconstruction d’un bâtiment sinistré est admise
dans les conditions précédentes y compris si, par exception au TITRE 8 , les planchers
sont édifiés au-dessous de la cote de référence.

• La surélévation des constructions existantes :

 à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements et de
créer ou d’aménager une zone de refuge,

 dédié à tout autre  usage, et notamment à  usage d’Établissement Recevant du
Public (ERP), de bâtiment public nécessaire à la gestion d’une crise, et d’activité,
sous  réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ou  hébergement ni
augmenter la capacité d’accueil et de créer ou d’aménager une zone de refuge.

• L’extension limitée de l’emprise au sol de toute construction existante à l’exception
de celles à usage d’activité, notamment dans le cas où elle est nécessaire à la création
d’une  zone  de  refuge,  sous  réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ou
hébergement ni augmenter la capacité d’accueil.

L’extension ne doit pas être supérieure à 25 m² d’emprise au sol.

• L’extension limitée  de  l’emprise  au  sol des  constructions    existantes à  usage
d’activité (*), sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement, et
sous les  conditions  suivantes  justifiées  dans le  cadre  d’un  diagnostic  de vulnérabilité
portant sur l’ensemble des installations avant et après extension   :
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 l’extension de l’emprise au sol est limitée à 50 % de l’emprise au sol existante,
sauf  dans  le  cas  des  constructions  nécessaires  à  une  exploitation  agricole
existante.

 l’opération conduit à une réduction globale de vulnérabilité des personnes et des
biens  exposés  aux  risques ;  dans  ce  cadre,  l’augmentation  de  la  capacité
d’accueil est limitée à 20 % de la capacité initiale.

Cette extension est admise, par exception, en discontinuité avec les bâtiments existants.
Les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent faire l’objet d’un affichage et d’un
plan de gestion de crise.

* Sous certaines conditions précisées dans l’encadré grisé ci-dessous, ce type de projet
peut être autorisé même si les planchers créés sont édifiés sous la cote de référence.

• Le changement d’usage des constructions   existantes sous réserve de ne pas créer
de nouveaux logements ou  hébergement ni de nouveaux  Établissements Recevant du
Public  (ERP),  et  aux  conditions :  de  ne  pas  augmenter  la  capacité  d’accueil,  la
vulnérabilité d’usage ni la vulnérabilité des biens exposés. Les Établissements Recevant
du Public (ERP) doivent faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• La création d’aires de remplissage et de lavage agricole.

• La création d’aires destinées à l’élevage ou à l’accueil des animaux, sous réserve
de disposer d’une aire de repli pour les animaux, préférentiellement située en dehors de
la zone inondable ou à défaut au-dessus de la  cote de référence,  et  sous réserve de
minimiser leurs impacts hydrauliques.

• Dans  le  cas  des  activités existantes et  autorisées,  les  dépôts  temporaires
nécessaires à l’activité sont admis, sous condition d’établir un  plan de gestion de crise.
Dans le cas d’installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre
des articles L.214-1 à 7 du Code de l’Environnement, les zones de stockage répondent
aux exigences imposées par arrêté préfectoral.

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• En cas d’impossibilité technique pour le fonctionnement de l’activité autorisée de
réaliser  l’extension limitée  de  l’emprise  au  sol des  constructions  existantes à  usage
d’activité au niveau de la cote de référence, celle-ci est alors permise au-dessous de la
cote de référence, sous réserve de créer ou aménager une zone de refuge, de ne pas
créer  de  nouveaux  logements  ou  hébergement,  de  ne  pas  construire  des  planchers
enterrés  et  que  les  planchers  créés  sous  la  cote  de  référence  fassent  l’objet  d’une
occupation humaine limitée. Les conditions suivantes doivent également être justifiées
dans le  cadre d’un  diagnostic  de vulnérabilité portant  sur  l’ensemble des installations
avant et après extension :

 l’extension de l’emprise au sol est limitée à 50 % de l’emprise au sol existante,
sauf  dans  le  cas  des  constructions  nécessaires  à  une  exploitation  agricole
existante.

Règlement Zones Rouge et Orange Enquête publique
Avril 2019 20/75

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB8DDB414C12AB4AA34C27A35EFE0A93.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176461&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181003


PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

 l’opération conduit à une réduction globale de vulnérabilité des personnes et des
biens  exposés  aux  risques ;  dans  ce  cadre,  l’augmentation  de  la  capacité
d’accueil est limitée à 20 % de la capacité initiale.

Cette extension est admise, par exception, en discontinuité avec les bâtiments existants.
Les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent faire l’objet d’un affichage et d’un
plan de gestion de crise.

• L’aménagement intérieur des constructions   existantes sous réserve de ne pas créer
de nouveaux logements ou  hébergement ni de nouveaux  Établissements Recevant du
Public  (ERP),  et  aux  conditions :  de  ne  pas  augmenter  la  capacité  d’accueil,  la
vulnérabilité d’usage ni la  vulnérabilité des biens exposés ; et de créer ou d’aménager
une  zone de refuge. Les  Établissements Recevant du Public (ERP) doivent faire l’objet
d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• Par exception au Chapitre 1 du présent titre, les remblais à condition qu’ils soient
limités à  l’emprise au sol des constructions,  installations,  ouvrages et  aménagements
dont les  premiers planchers doivent être implantés au-dessus de  la cote de référence.
Pour  ces  projets,  les  remblais sont  également  autorisés  pour  les  accès  véhicules
(rampes) et piétons (escaliers, rampes PMR) strictement nécessaires.

• La mise aux normes des constructions existantes sous réserve de ne pas créer de
nouveaux logements ou hébergement ni augmenter la capacité d’accueil.

• Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun  impact
hydraulique,  et  sous réserve d’être équipées d’un dispositif  de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la  cote de référence en cas d’inondation ;  un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m²
d’emprise au sol.

• Les terrasses, à conditions qu’elles soient au niveau du terrain naturel ou, en cas
de rehaussement par rapport au terrain naturel, de n’avoir aucun impact hydraulique.

• Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité
d’un  mur  bahut  d’une  hauteur  maximale  de  0,40 m  muni  d’ouvertures  (orifices  de
décharge).

• Les carrières et les gravières, à condition que les installations et les constructions
nécessaires à leur exploitation soient démontables ou ancrées au sol afin de résister aux
pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements. Le matériel électrique
doit être démontable. Le site doit faire l’objet d’un  affichage et d’un  plan de gestion de
crise.

• La création d’abris ou appentis, clos ou non clos, dont la superficie ne dépasse pas
10 m2 d’emprise au sol par logement existant sur l’unité foncière.

• La création d’abris non clos et transparents aux écoulements, de structure légère,
nécessaires aux activités existantes, à l’exception des ombrières photovoltaïques, et sans
augmenter la vulnérabilité des biens exposés.

• La création d’un garage, clos ou non, lié à un logement individuel, dont la superficie
ne dépasse pas 25 m² d’emprise au sol par logement existant sur l’unité foncière.
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• La  création  ou  l’extension d’aires  de  stationnement  collectives  non  closes
nécessaires aux  activités existantes.  Le site fait  l’objet  d’un  affichage et  d’un  plan de
gestion de crise appropriés.

• La création de tunnels / bitunnel agricoles (serres légères).

• Les installations,  aménagements,  et  usages du  sol  nouveaux :  sans occupation
humaine,  sauf  si  elle  est  nécessaire  à  l’usage du  sol  autorisé,  temporaire,  sans
hébergement,  et  si  elle  fait  l’objet  d’un  plan  de  gestion  de  crise ;  en  minimisant  la
vulnérabilité des biens exposés et les impacts hydrauliques.

• Les aménagements d’espaces de plein air, espaces verts, équipement sportifs et
de loisirs non clos, ainsi que les installations liées aux activités nautiques et au tourisme
fluvial, et les aires de stationnement non closes nécessaires à ces activités, sous réserve
de minimiser leurs impacts hydrauliques et de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de
gestion de crise appropriés.

Est  autorisé  la  création  de  locaux  techniques  nécessaires  aux  aménagements,
équipements  et  installations  autorisés  pour  un  maximum  de  100 m²  de  surface  de
plancher, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une occupation humaine limitée et de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise. L’utilisation de ces installations à
des  fins  d’hébergement ou  de  restauration,  même  occasionnelle,  est  interdite ;  les
éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) sont ancrés au sol.

• Les  aménagements  temporaires,  démontables  ou  mobiles  en  relation  avec  les
activités liées au cours d’eau, ainsi que les installations nécessaires à l’organisation de
manifestations événementielles temporaires,  à l’exclusion des équipements destinés à
l’hébergement ou au camping. Le maintien en place des installations ne doit pas excéder
1 mois.  Le site  fait  l’objet  d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de crise appropriés
permettant d’assurer en outre le démontage et le transport anticipés des installations hors
zone à risque.

Article 2 Dans la zone orange uniquement

• Les nouvelles constructions ou l’extension de bâtiments nécessaires à l’exploitation
agricole ou forestière.

Dans ce cadre, par exception au chapitre 1 du présent titre, la création par construction
ou par changement d’usage de bâtiments à usage d’Établissements Recevant du Public
(ERP) de  5ᵉ  catégorie  nécessaires à  l’exploitation  agricole,  à  l’exclusion  des
Établissements Recevant du Public   (ERP)   vulnérables, est autorisée sous réserve de ne
pas créer de nouveaux logements ou hébergement.

• L’extension limitée de l’emprise au sol de toute construction existante à l’exception
de celles à usage d’activité, notamment dans le cas où elle est nécessaire à la création
d’une  zone  de  refuge,  sous  réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ni
augmenter la capacité d’accueil.

L’extension est limitée à 20 % de l’emprise au sol existante.  Cette limite est portée à
25 m² d’extension lorsque l’emprise au sol existante est inférieure à 125 m².

• Par exception, sont admises les installations incompatibles avec le voisinage des
zones urbanisées (par exemple : déchetterie), lorsque aucune solution alternative ne peut
être mise en œuvre pour implanter l’installation dans un secteur moins exposé au risque,
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à condition de minimiser les dommages en cas de crue ; le respect de cet objectif est
justifié  dans  le  cadre  d’un  diagnostic  de  vulnérabilité ;  l’installation  fait  l’objet  d’un
affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

Dans ce cadre,  est  admise,  pour  un maximum de 20 m²  de surface de plancher,  la
création de locaux techniques nécessaires à ces activités autorisées, n’admettant qu’une
occupation humaine limitée.

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• Les  garages,  clos  ou  non,  nécessaires  à  l’exploitation  agricole  ou  forestière,
exclusivement destinés au remisage du matériel roulant et de l’ensemble des accessoires
d’attelage.

• Les serres agricoles.

• Par exception au Chapitre 1  du présent titre, les dispositifs de production d’énergie
renouvelable dans la mesure où les dispositifs sensibles sont situés 0,20 m au-dessus de
la cote de référence.

Les structures sont conçues et posées de manière à résister aux écoulements et aux
embâcles. Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son
inondabilité ; en particulier, un dispositif  de mise hors tension en cas de crue doit être
intégré.

Chapitre 3 Constructions et installations de service public ou d’intérêt 
collectif autorisées

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des
cours  d’eau,  à  l’exploitation  des  captages  d’eau  potable  et  aux  réseaux  publics  ou
d’intérêt collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées  à  condition  de  minimiser  leurs  impacts  hydrauliques et  sans  occupation
humaine.

Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par  exemple,  au  regard  de  l’efficacité  de  ces  mesures :  étanchéité,  résistance  à  la
pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes…).

Cas des stations d’épuration : elles peuvent être admises si le maître d’ouvrage justifie,
par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe
pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable par la crue de
référence ;  le  projet  doit  alors  minimiser  ses  impacts  hydrauliques et  garantir  la
sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas
être  ruinée  ni  submergée  et  doit  être  conçue  pour  minimiser  les  dégâts  sur
l’environnement au moment de l’inondation par la  crue de référence et pour permettre
son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. Les installations
électriques doivent être installées au-dessus de la cote de référence.
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• Les  infrastructures  publiques  de  transport,  les  installations  et  les  constructions
nécessaires  à  leur  fonctionnement,  exploitation  et  entretien,  sont  autorisées  dans  le
respect des règles du code de l’environnement.

• Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, ainsi que
les travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au
Contrat  de  rivière)  sont  autorisés,  dans  le  respect  des  dispositions  du  Code  de
l’Environnement.
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TITRE 3 Règles applicables aux projets nouveaux dans la zone rouge
hachuré

La zone rouge hachuré (RH) correspond aux secteurs situés à l’arrière immédiat des ouvrages
d’endiguement  (digues  de  protection,  remblais  routiers  ou  autoroutiers,  remblais  ferroviaires,
canaux) pour lesquels, en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse), l’aléa serait plus
fort que l’inondation naturelle.

Le principe du PPR est  d’y  interdire  toute  nouvelle  construction  et  de n’autoriser  que des
adaptations  limitées  des  constructions  existantes visant  à  réduire  leur  vulnérabilité,  sans
augmenter la population et les biens exposés.

Chapitre 1 Sont interdits

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés aux Chapitre 2 et  Chapitre 3  ci-
dessous.

Sont notamment interdits :

• Les constructions nouvelles,

• Les Établissements Recevant du Public (ERP) quels que soient le type et la
catégorie,

• Les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise,

• La reconstruction ou la restauration d’un bien,

• La création ou l’aménagement de sous-sols,

• La création ou l’extension d’aires de camping caravaning, et l’augmentation
du nombre d’emplacements des aires existantes,

• La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage et les terrains
familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage,

• La création ou l’extension de cimetières,

• Les dispositifs de production d’énergie renouvelable,

• Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour
effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de
rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont directement
liés à des opérations autorisées aux Chapitre 2 et Chapitre 3 ,

• Les remblais et aires de stockage.
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Chapitre 2 Sont autorisés

Dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au TITRE 8 , et à
condition que la construction fasse l’objet  d’un  affichage et  d’un  plan de
gestion de crise approprié intégrant un scénario d’évacuation anticipée,

• La  surélévation et  l’extension limitée  de  l’emprise  au  sol des  constructions
existantes,  lorsqu’elles  sont  nécessaires  à  la  création  d’une  zone de refuge,  et  sous
réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ou  hébergement ni  augmenter  la
capacité d’accueil.

• Le changement d’usage des constructions existantes sous réserve de ne pas créer
de nouveaux logements ou hébergement ni de nouveaux ERP, et aux conditions : de ne
pas augmenter la capacité d’accueil, la vulnérabilité d’usage ni la vulnérabilité des biens
exposés.

• Dans  le  cas  des  activités existantes et  autorisées,  les  dépôts  temporaires
nécessaires à l’activité sont admis, sous condition d’établir un  plan de gestion de crise.
Dans le cas d’installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre
des articles L.214-1 à 7 du Code de l’Environnement, les zones de stockage répondent
aux exigences imposées par arrêté préfectoral.

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• L’aménagement intérieur des constructions existantes sous réserve de ne pas créer
de nouveaux logements ou hébergement ni de nouveaux ERP, et aux conditions : de ne
pas augmenter la capacité d’accueil, la vulnérabilité d’usage ni la vulnérabilité des biens
exposés ; et de créer ou d’aménager une zone de refuge.

• La mise aux normes des constructions existantes sous réserve qu’elle entraîne une
diminution significative de la vulnérabilité des personnes et des biens exposés, et sous
réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ou  hébergement, ni  augmenter  la
capacité d’accueil.

• Par exception au Chapitre 1 du présent titre, les remblais à condition qu’ils soient
limités à  l’emprise au sol des constructions,  installations,  ouvrages et  aménagements
dont les  premiers planchers doivent être implantés au-dessus de  la cote de référence.
Pour  ces  projets,  les  remblais sont  également  autorisés  pour  les  accès  véhicules
(rampes) et piétons (escaliers, rampes PMR) strictement nécessaires.

• Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun  impact
hydraulique,  et  sous réserve d’être équipées d’un dispositif  de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la  cote de référence en cas d’inondation ;  un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m²
d’emprise au sol.

• Les terrasses, à conditions qu’elles soient au niveau du terrain naturel ou, en cas
de rehaussement par rapport au terrain naturel, de n’avoir aucun impact hydraulique.
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• Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité
d’un  mur  bahut  d’une  hauteur  maximum  de  0,40 m  muni  d’ouvertures  (orifices  de
décharge).

• Les  abris  non  clos  et  transparents  aux  écoulements,  de  structure  légère,
nécessaires  aux  activités ou  aux  habitations  existantes,  à  l’exception  des  ombrières
photovoltaïques et sans augmenter la vulnérabilité des biens exposés.

• Les installations,  aménagements,  et  usages du sol nouveaux,  sans construction
nouvelle : sans occupation humaine, sauf si elle est nécessaire à l’usage du sol autorisé,
temporaire, sans  hébergement, en minimisant  la vulnérabilité des biens exposés et les
impacts hydrauliques.

• Les carrières et les gravières, à condition que les installations et les constructions
nécessaires à leur exploitation soient démontables ou ancrées au sol afin de résister aux
pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements. Le matériel électrique
doit être démontable. Le site doit faire l’objet d’un  affichage et d’un  plan de gestion de
crise intégrant un scenario d’évacuation anticipé.

Chapitre 3 Constructions et installations de service public ou d’intérêt 
collectif autorisées

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des
cours  d’eau,  à  l’exploitation  des  captages  d’eau  potable  et  aux  réseaux  publics  ou
d’intérêt collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées  à  condition  de  minimiser  leurs  impacts  hydrauliques et  sans  occupation
humaine.

Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par  exemple,  au  regard  de  l’efficacité  de  ces  mesures :  étanchéité,  résistance  à  la
pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes…).

Cas  des  stations  d’épuration : L’extension et  la  mise  aux  normes  des  stations
d’épuration  existantes,  en cas d’impossibilité technique de déplacer l’ouvrage, peuvent
être  autorisées.  Dans  ce  cas,  un  bilan  des  contraintes  techniques,  financières  et
environnementales doit justifier qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation alternative
en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors minimiser ses impacts hydrauliques
et  garantir  la  sauvegarde  de  l’équipement  pour  la  crue  de  référence :  la  station
d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour minimiser les
dégâts sur l’environnement au moment de l’inondation par la  crue de référence et pour
permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. Les
installations électriques doivent être installées au-dessus de la cote de référence.

• Les infrastructures publiques de transport  et  les installations nécessaires à leur
fonctionnement, exploitation et entretien, sont autorisées dans le respect des règles du
code de l’environnement.

• Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues ainsi que
les travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au
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Contrat  de  rivière)  sont  autorisés,  dans  le  respect  des  dispositions  du  Code  de
l’Environnement.
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TITRE 4 Règles applicables aux projets nouveaux dans les zones 
bleu foncé et bleue

La zone bleu foncé (BF) correspond aux secteurs d’aléa fort dans les centres urbains.

Le principe du PPR est de préserver la vitalité des commerces et services de proximité, et de
permettre le renouvellement urbain en intégrant les mesures de réduction de vulnérabilité globale
des personnes et des biens.

La zone bleue (B) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré
dans les secteurs urbanisés et les centres urbains.

Au sein de cette zone, on différencie les espaces exposés à des hauteurs d’eau de submersion
inférieures à 0,5 m (secteurs bleu hachuré (BH) du zonage réglementaire) et les secteurs soumis
à des hauteurs d’eau de submersion comprises entre 0,5 m et 1 m (secteurs bleu (B)).

Sur  l’ensemble  de  la  zone  bleue,  le  principe  du  PPR est  de  permettre  des  constructions
nouvelles sous conditions visant à prévenir le risque. Seule la cote de référence varie en fonction
de la hauteur d’eau de submersion.

Chapitre 1 Sont interdits

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés aux Chapitre 2 et Chapitre 3  ci-
dessous.

Sont notamment interdits :

• Les Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables, quelle que soit la
catégorie,

• Les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise,

• La création ou l’aménagement de sous-sols,

• La création ou l’extension d’aires de camping caravaning, et l’augmentation
du nombre d’emplacements des aires existantes,

• La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage et les terrains
familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage,

• La création ou l’extension de cimetières,

• Les dispositifs de production d’énergie renouvelable,

• Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour
effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de
rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont directement
liés à des opérations autorisées aux Chapitre 2 et Chapitre 3 ,

• Les remblais et aires de stockage.
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Chapitre 2 Sont autorisés

Dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au TITRE 8 ,

Article 1 Dans les zones bleu foncé et bleue

• La  reconstruction et  la  restauration après  sinistre  d’un  Établissement  public
nécessaire  à  la  gestion  de  crise ou  d’un Établissement  Recevant  du  Public  (ERP)
vulnérable, sauf si l’essentiel des murs porteurs a été détruit par une crue, sous réserve
de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  au-dessous  de  la  cote  de  référence ni
augmenter la capacité d’accueil, sans augmentation de l’emprise au sol, si la sécurité des
occupants est assurée et la  vulnérabilité des biens exposés est réduite dans le respect
des  prescriptions  mentionnées  au  TITRE 8  dans  le  cas  d’une  reconstruction,  ou  au
TITRE 9 dans le cas d’une restauration.

• Les nouvelles constructions, l’extension de l’emprise au sol  et la  surélévation des
constructions existantes (*):

 à usage d’habitations,

 à  usage d’activité   ; les  Établissements Recevant du Public (ERP) doivent faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés. Dans le cas de
l’extension de l’emprise au sol ou de la surélévation des constructions existantes,
s’il y a augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus devra
être prise en compte dans le dimensionnement de la zone de refuge.

* Sous certaines conditions précisées dans l’encadré grisé ci-dessous, ce type de projet
peut être autorisé même si les planchers créés sont édifiés sous la cote de référence.

• L’extension limitée  de  l’emprise  au  sol et  la  surélévation des  constructions
existantes :

 à usage de bâtiment public nécessaire à la gestion d’une crise,

 à usage d’Établissement Recevant du Public (ERP)   vulnérable,

sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité des biens exposés,
et de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

L’extension ne doit pas être supérieure à 20 % de l’emprise au sol existante. Cette limite
est portée à 25 m² d’extension lorsque l’emprise au sol existante est inférieure à 125 m².

• Le changement d’usage des constructions existantes sous réserve de ne pas créer
d’Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables ni de bâtiment public nécessaire
à la gestion de crise. Si l’aménagement intérieur ou le changement d’usage aboutissent à
la  création  de  locaux  à  usage d’Établissements  Recevant  du  Public  (ERP),  ceux-ci
doivent alors faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• Dans  le  cas  des  activités existantes et  autorisées,  les  dépôts  temporaires
nécessaires à l’activité sont admis, sous condition d’établir un  plan de gestion de crise.
Dans le cas d’installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre
des articles L.214-1 à 7 du Code de l’Environnement, les zones de stockage répondent
aux exigences imposées par arrêté préfectoral.
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Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• Les nouvelles constructions,  l’extension de  l’emprise au sol et la  surélévation des
constructions existantes de bâtiments à  usage d’habitation ou à  usage d’activité dont
l’emprise au-dessous de la cote de référence ne comportera qu’un garage individuel ou
collectif (clos ou non), un vide sanitaire ou, ne sera pas close de murs.

L’emprise au-dessous de la cote de référence pourra également accueillir une activité de
proximité sous réserve de créer  ou d’aménager  une  zone de refuge et  de mettre en
œuvre des mesures alternatives de protection des biens exposés de manière à minimiser
les dommages en cas de crue ; le respect de cet objectif est justifié dans le cadre d’un
diagnostic de vulnérabilité.

• En cas d’impossibilité technique pour le fonctionnement de  l’activité autorisée de
réaliser  l’extension limitée  de  l’emprise  au  sol des  constructions  existantes à  usage
d’activité au niveau de la cote de référence et, à l’exception des Établissements Recevant
du Public (ERP) vulnérables et des bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise,
l’extension est alors permise au-dessous de la cote de référence, sous réserve de ne pas
créer  de  nouveaux  logements  ou  hébergement,  de  ne  pas  construire  des  planchers
enterrés  et  que  les  planchers  créés  sous  la  cote  de  référence fassent  l’objet  d’une
occupation humaine limitée et de créer ou aménager une zone de refuge. Les conditions
suivantes doivent également être justifiées dans le cadre d’un diagnostic de vulnérabilité
portant sur l’ensemble des installations avant et après extension   :

 l’extension de l’emprise au sol est limitée à 50 % de l’emprise au sol existante,
sauf  dans  le  cas  des  constructions  nécessaires  à  une  exploitation  agricole
existante,

 l’opération conduit à une réduction globale de vulnérabilité des personnes et des
biens exposés aux risques.

Cette extension est admise, par exception, en discontinuité avec les bâtiments existants.

• L’aménagement intérieur des constructions existantes sous réserve de ne pas créer
d’ERP vulnérable ni de bâtiment public nécessaire à la gestion de crise, et aux conditions,
au-dessous  de  la  cote  de  référence :  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ou
hébergement et de créer ou d’aménager une zone de refuge. Si l’aménagement intérieur
ou le changement d’usage aboutissent à la création de locaux à usage d’Établissements
Recevant du Public (ERP), ceux-ci doivent alors faire l’objet d’un affichage et d’un plan
de gestion de crise.

• Par exception au Chapitre 1 du présent titre, les remblais à condition qu’ils soient
limités à  l’emprise au sol des constructions,  installations,  ouvrages et  aménagements
dont les  premiers planchers doivent être implantés au-dessus de  la cote de référence.
Pour  ces  projets,  les  remblais sont  également  autorisés  pour  les  accès  véhicules
(rampes) et piétons (escaliers, rampes PMR) strictement nécessaires.

• La mise aux normes des constructions existantes sous réserve de ne pas créer de
nouveaux logements ou hébergement ni augmenter la capacité d’accueil.

• La création d’abris ou appentis, clos ou non clos, dont la superficie ne dépasse pas
10m2 d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière.
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• La création d’abris non clos et transparents aux écoulements, de structure légère,
nécessaires  aux  activités ou  aux  habitations  existantes, à  l’exception  des  ombrières
photovoltaïques, et sans augmenter la vulnérabilité des biens exposés.

• La création d’un garage, clos ou non, lié à un logement individuel, dont la superficie
ne dépasse pas 25 m² d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière.

• Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun  impact
hydraulique,  et  sous réserve d’être équipées d’un dispositif  de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la  cote de référence en cas d’inondation ;  un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m².

• Les terrasses, à conditions qu’elles soient au niveau du terrain naturel ou, en cas
de rehaussement par rapport au terrain naturel, de n’avoir aucun impact hydraulique.

• Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité
d’un  mur  bahut  d’une  hauteur  maximum  de  0,40 m  muni  d’ouvertures  (orifices  de
décharge).

• La création ou l’extension d’aires de stationnement collectives, closes ou non, ainsi
que de garages groupés liés à des logements individuels et d’accès contrôlé clos ou non.
Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

• Par exception au Chapitre 1  du présent titre, les ombrières photovoltaïques, sous
réserve d’implanter les dispositifs sensibles 0, 20 m au-dessus de la cote de référence,
de  concevoir  et  d’installer  les  structures  et  composants  de  manière  à  résister  aux
écoulements  et  aux  embâcles  et  de  tenir  compte  de  l’inondabilité  du  site  dans  ses
modalités de protection et d’entretien ; en particulier, un dispositif de mise hors tension en
cas de crue doit être intégré.

• Les installations,  aménagements,  et  usages du  sol  nouveaux :  sans occupation
humaine,  sauf  si  elle  est  nécessaire  à  l’usage du  sol  autorisé,  temporaire,  sans
hébergement,  et  si  elle  fait  l’objet  d’un  plan  de  gestion  de  crise ;  en  minimisant  la
vulnérabilité des biens exposés et les impacts hydrauliques.

• Les aménagements d’espaces de plein air, espaces verts, équipement sportifs et
de  loisirs  non  clos…,  ainsi  que  les  installations  liées  aux  activités  nautiques  et  au
tourisme fluvial,  et  les aires de stationnement non closes nécessaires à ces activités,
sous réserve de minimiser leurs impacts hydrauliques et de faire l’objet d’un affichage et
d’un plan de gestion de crise appropriés.

Est  autorisée  la  création  de  locaux  techniques  nécessaires  aux  aménagements,
équipements  et  installations  autorisés  pour  un  maximum  de  100 m²  de  surface  de
plancher, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une occupation humaine limitée et de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise. L’utilisation de ces installations à
des  fins  d’hébergement ou  de  restauration,  même  occasionnelle,  est  interdite ;  les
éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) sont ancrés au sol.

• Les  aménagements  temporaires,  démontables  ou  mobiles  en  relation  avec  les
activités liées au cours d’eau, ainsi que les installations nécessaires à l’organisation de
manifestations événementielles temporaires,  à l’exclusion des équipements destinés à
l’hébergement ou au camping. Le maintien en place des installations ne doit pas excéder
1 mois.  Le site  fait  l’objet  d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de crise appropriés
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permettant d’assurer en outre le démontage et le transport anticipés des installations hors
zone à risque.

Article 2 Dans la zone bleue uniquement

• Par  exception  au  Chapitre  1  de  ce  titre,  les  nouvelles  constructions  ou  le
changement d’usage de bâtiments à usage d’Établissements Recevant du Public (ERP)
vulnérables de 4ᵉ et 5ᵉ catégorie, sans hébergement ni locaux à sommeil, dans le cas où
l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable est démontrée dans le
cadre d’une analyse territoriale menée à l’échelle intercommunale, et à condition de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

• Par  exception  au  Chapitre  1  de  ce  titre,  l’extension de  l’emprise  au  sol et  la
surélévation des  constructions  à  usage d’Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)
vulnérables de 4ᵉ et 5ᵉ catégorie est admise, à condition que l’établissement fasse l’objet
d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés. Dans le cas où elle engendre
une augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus doit être prise en
compte dans le dimensionnement de la zone de refuge. Dans le cas d’un Établissement
Recevant du Public (ERP)    vulnérable avec  hébergement, l’augmentation d’effectif  n’est
admise que dans la limite de la 4ᵉ catégorie.

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• Les  garages  clos  ou  non  nécessaires  à  l’exploitation  agricole  ou  forestière,
exclusivement destinés au remisage du matériel roulant et de l’ensemble des accessoires
d’attelage.

• Par exception au Chapitre 1 du présent titre, les dispositifs de production d’énergie
renouvelable dans la mesure où les dispositifs sensibles sont situés 0,20 m au-dessus de
la cote de référence.

Les structures sont conçues et posées de manière à résister aux écoulements et aux
embâcles. Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son
inondabilité ; en particulier, un dispositif  de mise hors tension en cas de crue doit être
intégré.

Chapitre 3 Constructions et installations de service public ou d’intérêt 
collectif autorisées

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des
cours  d’eau,  à  l’exploitation  des  captages  d’eau  potable  et  aux  réseaux  publics  ou
d’intérêt collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées  à  condition  de  minimiser  leurs  impacts  hydrauliques et  sans  occupation
humaine.

Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par  exemple,  au  regard  de  l’efficacité  de  ces  mesures :  étanchéité,  résistance  à  la
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pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes…).

Cas des stations d’épuration : celles-ci sont interdites en zones inondables. Toutefois,
en cas d’impossibilité technique, elles peuvent être admises si le maître d’ouvrage justifie,
par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe
pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit
alors minimiser ses impacts hydrauliques et garantir la sauvegarde de l’équipement pour
la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit
être conçue pour minimiser les dégâts sur l’environnement au moment de l’inondation par
la  crue de référence et  pour permettre son fonctionnement normal le plus rapidement
possible après la décrue. Les installations électriques doivent être installées au-dessus
de la cote de référence.

• Les  infrastructures  publiques  de  transport,  les  installations  et  les  constructions
nécessaires  à  leur  fonctionnement,  exploitation  et  entretien,  sont  autorisées  dans  le
respect des règles du code de l’environnement.

• Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues ainsi que
les travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au
Contrat  de  rivière)  sont  autorisés,  dans  le  respect  des  dispositions  du  Code  de
l’Environnement.
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TITRE 5 Règles applicables aux projets nouveaux dans les zones 
rouge pointillé et orange pointillé

La zone rouge pointillé (RP)  correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un
aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement, situés dans les zones
peu ou pas urbanisées et intégrées au sein du secteur protégé par le système d’endiguement
des Iscles de Milan autorisé par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017.

Le principe du PPR est d’y autoriser seulement l’implantation sous certaines prescriptions de
nouvelles constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, d’y prescrire la mise en
place de plans de gestion de crise, et d’y interdire l’implantation de toute nouvelle construction à
usage d’habitation qui ne serait pas nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière.

La zone orange pointillé (OP) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un
aléa modéré,  situés dans les zones peu ou pas urbanisées et  intégrées  au sein du secteur
protégé par le système d’endiguement des Iscles de Milan autorisé par l’arrêté préfectoral du
24 novembre 2017.

Y sont  appliqués  les  mêmes  principes  de  prévention  qu’en  zone  rouge  pointillé,  mais  en
autorisant les  Établissements Recevant du Public (ERP) de 5e catégorie nécessaires à l’activité
agricole et sans hébergement.

Chapitre 1 Sont interdits

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés aux Chapitre 2 et  Chapitre 3  ci-
dessous.

Sont notamment interdits :

• Les constructions nouvelles à usage d’habitation,

• Les Établissements Recevant du Public (ERP),

• Les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise,

• La  reconstruction ou  la  restauration d’un  bien  dont  l’essentiel  des  murs
porteurs a été détruit par l’effet d’une crue,

• La création ou l’aménagement de sous-sols,

• La création ou l’extension d’aires de camping caravaning, et l’augmentation
du nombre d’emplacements des aires existantes,

• La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage et les terrains
familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage,

• La création ou l’extension de cimetières,
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• Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour
effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de
rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont directement
liés à des opérations autorisées aux Chapitre 2 et Chapitre 3 ,

• Les remblais et aires de stockage.

Chapitre 2 Sont autorisés

Dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au TITRE 8 ,

Article 1 Dans les zones rouge pointillé (RP) et orange pointillé (OP)

• La reconstruction et la restauration d’un bâtiment existant dans les cas suivants :

 bâtiment existant sinistré, sauf si l’essentiel des murs porteurs a été détruit par
une crue,

 démolition-reconstruction,  partielle  ou  complète,  ou  restauration de  toute
construction  existante,  à  l’exclusion  des  Établissements  Recevant  du  Public
(ERP) vulnérables et des bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise,

sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ni augmenter la capacité d’accueil,
sans augmentation de l’emprise au sol, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens exposés est réduite dans le respect des prescriptions mentionnées
au  TITRE  8  dans  le  cas  d’une  reconstruction,  ou  au  TITRE  9  dans  le  cas  d’une
restauration.

En cas d’impossibilité réglementaire, la  reconstruction d’un bâtiment sinistré est admise
dans les conditions précédentes y compris si, par exception au TITRE 8 , les planchers
sont édifiés au-dessous de la cote de référence.

• Par exception au  Chapitre 1  du présent titre, la création, par construction ou par
changement  d’usage,  de  bâtiments  à  usage d’habitation  liés  et  nécessaires  à
l’exploitation  agricole  et  forestière,  sous  réserve  que  les  premiers  planchers soient
rehaussés à l’étage, soit 2,50 m au-dessus de la  cote du terrain naturel, dans la limite
d’un seul logement par unité foncière et sous réserve de faire l’objet d’un plan de gestion
de crise de type Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS).

* Sous certaines conditions précisées dans l’encadré grisé ci-dessous, ce type de projet
peut être autorisé même si les planchers créés sont édifiés sous la cote de référence.

• La surélévation des constructions existantes   :

 à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, de
créer ou aménager une aire de refuge et de faire l’objet d’un plan de gestion de
crise de type Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS),

 dédié à tout autre  usage, et notamment à  usage d’Établissement Recevant du
Public (ERP), de bâtiment public nécessaire à la gestion d’une crise, et d’activité,
sous  réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ou  hébergement ni
augmenter la capacité d’accueil, de créer ou aménager une zone de refuge et de
faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise  .
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• Le changement d’usage des constructions   exist  antes sous réserve de ne pas créer
de nouveaux logements ou  hébergement ni de nouveaux  Établissements Recevant du
Public  (ERP),  et  aux  conditions :  de  ne  pas  augmenter  la  capacité  d’accueil,  ni  la
vulnérabilité  d’usage, ni  la  vulnérabilité  des  biens  exposés et  de  faire  l’objet  d’un
affichage et d’un plan de gestion de crise.

• Dans  le  cas  des  activités existantes et  autorisées,  les  dépôts  temporaires
nécessaires à l’activité sont admis, sous condition d’établir un  plan de gestion de crise.
Dans le cas d’installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre
des articles L.214-1 à 7 du Code de l’Environnement, les zones de stockage répondent
aux exigences imposées par arrêté préfectoral.

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• Par  exception  au  Chapitre  1  du présent  titre  et  dans le  cas  de  la  création  de
bâtiment à usage d’habitation liée et nécessaire à l’activité agricole et forestière, l’emprise
au-dessous de la  cote de référence ne comportera qu’un garage individuel ou collectif
(clos ou non), un vide sanitaire ou, ne sera pas close de murs.

L’emprise au-dessous de la cote de référence pourra également être affectée à un usage
agricole ou forestier, sous réserve de créer ou d’aménager une zone de refuge et de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• La création de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière sous
réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ou  hébergement ni  de  nouveaux
Établissements Recevant du Public (ERP), de créer ou aménager une zone de refuge et
de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• La création de serres agricoles.

• La création d’aires de remplissage et de lavage agricoles.

• La création d’aires destinées à l’élevage ou à l’accueil des animaux, sous réserve
de disposer d’une aire de repli pour les animaux, préférentiellement située en dehors de
la zone inondable ou à défaut au-dessus de la  cote de référence,  et  sous réserve de
minimiser leurs impacts hydrauliques.

• L’extension limitée de l’emprise au sol de toute construction existante, notamment
dans le cas où elle est nécessaire à la création d’une zone de refuge, sous réserve de ne
pas créer de nouveaux logements ou hébergement ni augmenter la capacité d’accueil et
de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

L’extension ne doit pas être supérieure à 25 m² d’emprise au sol.

• L’extension limitée  de  l’emprise  au  sol des  constructions  existantes à  usage
d’activité, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement, de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise, de ne pas construire des planchers
enterrés,  que  les  planchers  créés  sous  la  cote  de  référence fassent  l’objet  d’une
occupation humaine limitée et de créer ou aménager une zone de refuge. Les conditions
suivantes doivent également être justifiées dans le cadre d’un diagnostic de vulnérabilité
portant sur l’ensemble des installations avant et après extension   :
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 l’extension de l’emprise au sol est limitée à 50 % de l’emprise au sol existante,
sauf  dans  le  cas  des  constructions  nécessaires  à  une  exploitation  agricole
existante.

 l’opération conduit à une réduction globale de vulnérabilité des personnes et des
biens  exposés  aux  risques ;  dans  ce  cadre,  l’augmentation  de  la  capacité
d’accueil est limitée à 20 % de la capacité initiale.

Cette extension est admise, par exception, en discontinuité avec les bâtiments existants.

• L’aménagement intérieur des constructions   existantes sous réserve de ne pas créer
de nouveaux logements ou  hébergement ni de nouveaux  Établissements Recevant du
Public  (ERP),  et  aux  conditions :  de  ne  pas  augmenter  la  capacité  d’accueil,  la
vulnérabilité d’usage ni la  vulnérabilité des biens exposés, de créer ou d’aménager une
zone de refuge et de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• Par exception au Chapitre 1 du présent titre, les remblais à condition qu’ils soient
limités à  l’emprise au sol des constructions,  installations,  ouvrages et  aménagements
dont les  premiers planchers doivent être implantés au-dessus de  la cote de référence.
Pour  ces  projets,  les  remblais sont  également  autorisés  pour  les  accès  véhicules
(rampes) et piétons (escaliers, rampes PMR) strictement nécessaires.

• La mise aux normes des constructions existantes sous réserve de ne pas créer de
nouveaux logements ou  hébergement ni  d’augmenter la  capacité d’accueil et  de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise

• Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun  impact
hydraulique,  et  sous réserve d’être équipées d’un dispositif  de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la  cote de référence en cas d’inondation ;  un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m²
d’emprise au sol.

• Les terrasses, à conditions qu’elles soient au niveau du terrain naturel ou, en cas
de rehaussement par rapport au terrain naturel, de n’avoir aucun impact hydraulique.

• Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité
d’un  mur  bahut  d’une  hauteur  maximale  de  0,40 m  muni  d’ouvertures  (orifices  de
décharge).

• Les carrières et les gravières, à condition que les installations et les constructions
nécessaires  à  leur  exploitation  soient  démontables  ou  ancrées  afin  de  résister  à  la
pression de l’eau jusqu’à la cote de référence et aux effets d’entraînement résultant de la
crue de référence. Le matériel électrique doit être démontable. Le site doit faire l’objet
d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• Par exception au Chapitre 1 du présent titre, les dispositifs de production d’énergie
renouvelable dans la mesure où les dispositifs sensibles sont situés 0,20 m au-dessus de
la cote de référence.

Les structures sont conçues et posées de manière à résister aux écoulements et aux
embâcles. Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son
inondabilité ; en particulier, un dispositif  de mise hors tension en cas de crue doit être
intégré.
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• La création d’abris ou appentis, clos ou non clos, dont la superficie ne dépasse pas
10 m2 d’emprise au sol par logement existant sur l’unité foncière.

• La création d’abris non clos et transparents aux écoulements, de structure légère,
nécessaires aux activités existantes, à l’exception des ombrières photovoltaïques, et sans
augmenter la vulnérabilité des biens exposés.

• La création d’un garage, clos ou non, lié à un logement individuel, dont la superficie
ne dépasse pas 25 m2 d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière.

• La  création  ou  l’extension d’aires  de  stationnement  collectives  non  closes
nécessaires aux  activités.  Le site fait l’objet d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de
crise.

• Les installations,  aménagements,  et  usages du  sol  nouveaux :  sans occupation
humaine,  sauf  si  elle  est  nécessaire  à  l’usage du  sol  autorisé,  temporaire,  sans
hébergement,  et  si elle fait  l’objet d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de crise ;  en
minimisant la vulnérabilité des biens exposés et les impacts hydrauliques.

• Les aménagements d’espaces de plein air, espaces verts, équipement sportifs et
de loisirs non clos, ainsi que les installations liées aux activités nautiques et au tourisme
fluvial, et les aires de stationnement non closes nécessaires à ces activités, sous réserve
de minimiser leurs impacts hydrauliques et de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de
gestion de crise.

Est  autorisée  la  création  de  locaux  techniques  nécessaires  aux  aménagements,
équipements  et  installations  autorisés  pour  un  maximum  de  100 m²  de  surface  de
plancher, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une occupation humaine limitée et de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise. L’utilisation de ces installations à
des  fins  d’hébergement ou  de  restauration,  même  occasionnelle,  est  interdite ;  les
éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) sont ancrés au sol.

• Les  aménagements  temporaires,  démontables  ou  mobiles  en  relation  avec  les
activités liées au cours d’eau, ainsi que les installations nécessaires à l’organisation de
manifestations événementielles temporaires,  à l’exclusion des équipements destinés à
l’hébergement ou au camping. Le maintien en place des installations ne doit pas excéder
1 mois.  Le site  fait  l’objet  d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de crise appropriés
permettant d’assurer en outre le démontage et le transport anticipés des installations hors
zone à risque.

Article 2 Dans la zone orange pointillé (OP) uniquement

• Par exception au  Chapitre 1  du présent titre, la création, par construction ou par
changement  d’usage,  de  bâtiments  à  usage d’habitation  liés  et  nécessaires  à
l’exploitation agricole et forestière dans la limite d’un seul logement par unité foncière et
sous réserve de faire l’objet d’un plan de gestion de crise de type Plan Familial de Mise
en Sûreté (PFMS).

• Par exception, sont admises les installations incompatibles avec le voisinage des
zones urbanisées (par exemple : déchetterie), lorsque aucune solution alternative ne peut
être mise en œuvre pour implanter l’installation dans un secteur moins exposé au risque,
à condition de minimiser les dommages en cas de crue ; le respect de cet objectif est
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justifié  dans  le  cadre  d’un  diagnostic  de  vulnérabilité ;  l’installation  fait  l’objet  d’un
affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

Dans ce cadre,  est  admise,  pour  un maximum de 20 m²  de surface de plancher,  la
création de locaux techniques nécessaires à ces activités autorisées, n’admettant qu’une
occupation humaine limitée.

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• Par  exception  au  Chapitre  1  ,  les  nouvelles constructions  ou  la  création  par
changement d’usage de bâtiments à  usage Établissements Recevant du Public   (ERP)
agricoles de 5ᵉ catégorie, à l’exclusion des  Établissements Recevant du Public   (ERP)
vulnérables,  est  autorisée  sous réserve de ne pas créer  de nouveaux logements  ou
hébergement, de créer ou aménager une zone de refuge et de faire l’objet d’un affichage
et d’un plan de gestion de crise.

Chapitre 3 Constructions et installations de service public ou d’intérêt 
collectif autorisées

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des
cours  d’eau,  à  l’exploitation  des  captages  d’eau  potable  et  aux  réseaux  publics  ou
d’intérêt collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées  à  condition  de  minimiser  leurs  impacts  hydrauliques et  sans  occupation
humaine.

Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par  exemple,  au  regard  de  l’efficacité  de  ces  mesures :  étanchéité,  résistance  à  la
pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes…).

Cas des stations d’épuration : elles peuvent être admises si le maître d’ouvrage justifie,
par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe
pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable par la crue de
référence ;  le  projet  doit  alors  minimiser  ses  impacts  hydrauliques et  garantir  la
sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas
être  ruinée  ni  submergée  et  doit  être  conçue  pour  minimiser  les  dégâts  sur
l’environnement au moment de l’inondation par la  crue de référence et pour permettre
son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. Les installations
électriques doivent être installées au-dessus de la cote de référence.

• Les infrastructures publiques de transport  et  les installations nécessaires à leur
fonctionnement, exploitation et entretien, sont autorisées dans le respect des règles du
code de l’environnement.

• Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues ainsi que
les travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au
Contrat  de  rivière)  sont  autorisés,  dans  le  respect  des  dispositions  du  Code  de
l’Environnement.
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TITRE 6 Règles applicables aux projets nouveaux dans les zones vert
foncé et vert clair

La zone vert foncé (VF) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa
fort  du fait  des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement,  situés dans les zones
urbanisées ou les zones présentant un enjeu de développement économique majeur à l’échelle du
bassin de vie et  intégrées  au sein du secteur protégé par le système d’endiguement des
Iscles de Milan autorisé par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017.

Le principe du PPR est d’y autoriser sous certaines prescriptions l’implantation de nouvelles
constructions liées à un usage d’activité, y compris les Établissements Recevant du Public (ERP)
sauf  les  Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  vulnérables, et  d’y limiter  très  strictement
l’implantation d’habitations.

La zone  vert clair (VC) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa
modéré, situés dans les zones urbanisées ou les zones présentant un enjeu de développement
économique  à  l’échelle  du  basson  de  vie et  intégrées  au  sein  du  secteur  protégé  par  le
système d’endiguement des Iscles de Milan  autorisé par l’arrêté préfectoral du 24 novembre
2017.

Y sont appliqués les mêmes principes de prévention qu’en zone vert foncé, mais en autorisant
les  Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables de 4ᵉ et 5ᵉ catégories sous certaines
conditions.

Chapitre 1 Sont interdits

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés aux Chapitre 2 et  Chapitre 3  ci-
dessous.

Sont notamment interdits :

• Les constructions nouvelles à usage d’habitation,

• Les Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables, quelle que soit la
catégorie,

• Les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise,

• La  reconstruction ou  la  restauration d’un  bien  dont  l’essentiel  des  murs
porteurs a été détruit par l’effet d’une crue,

• La création ou l’aménagement de sous-sols,

• La création ou l’extension d’aires de camping caravaning, et l’augmentation
du nombre d’emplacements des aires existantes,

• La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage et les terrains
familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage,
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• La création ou l’extension de cimetières,

• Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour
effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de
rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont directement
liés à des opérations autorisées aux Chapitre 2 et Chapitre 3 ,

• Les remblais et aires de stockage.

Chapitre 2 Sont autorisés

Dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au TITRE 8 .

Article 1 Dans les zones vert foncé et vert clair

• La reconstruction et la restauration d’un bâtiment existant dans les cas suivants :

 bâtiment existant sinistré, sauf si l’essentiel des murs porteurs a été détruit par
une crue,

 démolition-reconstruction,  partielle  ou  complète,  ou  restauration de  toute
construction  existante,  à  l’exclusion  des  Établissements  Recevant  du  Public
(ERP) vulnérables et des bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise,

sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ni augmenter la capacité d’accueil,
sans augmentation de l’emprise au sol, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens exposés est réduite dans le respect des prescriptions mentionnées
au  TITRE  8  dans  le  cas  d’une  reconstruction,  ou  au  TITRE  9  dans  le  cas  d’une
restauration.

En cas  d’impossibilité réglementaire, la  reconstruction d’un bâtiment sinistré est admise
dans les conditions précédentes y compris si, par exception au TITRE 8 , les planchers
sont édifiés au-dessous de la cote de référence.

• Par  exception  au  Chapitre  1  du  présent  titre,  les  nouvelles  constructions  et  la
création  par  changement  d’usage,  de  bâtiments  à  usage d’habitation  destinés  aux
personnes dont  la présence est  d’une absolue nécessité pour  assurer  la direction,  la
surveillance ou le gardiennage des bâtiments à usage d’activités, et sous réserve que les
premiers  planchers soient  rehaussés  à  l’étage,  soit  2,50 m au-dessus  de  la  cote  du
terrain naturel,  et de faire l’objet d’un plan de gestion de crise de type Plan Familial de
Mise en Sûreté (PFMS) et aux conditions suivantes :

 la surface de plancher n’excède pas 80 m² ,

 le nombre de logement par unité foncière est d’un seul logement,

 la construction à  usage d’habitation soit située dans le volume bâti de l’activité
liée.

• La surélévation des constructions existantes   :

 à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements et de
créer ou aménager une aire de refuge et de faire l’objet d’un plan de gestion de
crise de type Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS),
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 à  usage d’activité,  y compris les  Établissements Recevant  du Public   (ERP) à
l’exception  de  ceux mentionnés  dans le  Chapitre  1  du présent  titre,  et sous
réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou  hébergement et  de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• Dans  le  cas  des  activités existantes et  autorisées,  les  dépôts  temporaires
nécessaires à l’activité sont admis, sous condition d’établir un  plan de gestion de crise.
Dans le cas d’installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre
des articles L.214-1 à 7 du Code de l’Environnement, les zones de stockage répondent
aux exigences imposées par arrêté préfectoral.

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• Les nouvelles constructions, le changement d’usage et l’extension de l’emprise au
sol de bâtiments à  usage d’activité,  y compris les  Établissements Recevant du Public
(ERP) à l’exception de ceux mentionnés dans le Chapitre 1 , à condition que les locaux à
sommeil soient  au-dessus  de  la  cote  de  référence et  sous  réserve  de  créer  ou
d’aménager une zone de refuge et de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion
de crise.

• L’extension limitée  de  l’emprise  au  sol des  constructions  existantes à  usage
d’habitation sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement, de
créer ou aménager une zone de refuge et de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de
gestion de crise.

L’extension ne doit pas être supérieure à 25 m² d’emprise au sol.

• Par exception au  Chapitre 1  du présent titre, l’extension de l’emprise au sol des
constructions existantes à usage d’Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables
de  4ᵉ  et  5ᵉ  catégorie, à  condition  de  démontrer  dans  le  cadre  d’un  diagnostic  de
vulnérabilité que  l’extension favorise  une  réduction  de  vulnérabilité  globale  de
l’établissement,  et  sous  réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux  logements  ou
hébergement,  de ne pas augmenter la  capacité d’accueil,  de créer ou aménager une
zone refuge et de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise. La superficie
de l’extension ne doit pas dépasser 20 % de l’emprise au sol existante.

Le rehaussement à 0,20 m au-dessus de la cote de référence des premiers planchers est
recommandée.  La  création  d’une  zone  refuge n’est  alors  pas  nécessaire  si  les
caractéristiques du projet répondent à la définition établie des  zones de refuge dans le
Lexique (rehaussement,  dimensionnement,  accès  depuis  l’intérieur,  possibilité
d’évacuation vers l’extérieur).

• L’aménagement intérieur ou le  changement d’usage des  constructions    existantes
sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ou hébergement ni de nouveaux
Établissement Recevant du Public (ERP) mentionnés au Chapitre 1 du présent titre, et à
condition de créer ou d’aménager une zone de refuge et de faire l’objet d’un affichage et
d’un plan de gestion de crise.

• Les remblais :

 À condition qu’ils soient limités à l’emprise au sol des constructions, installations,
ouvrages et aménagements dont les premiers planchers doivent être implantés
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au-dessus  de  la  cote  de  référence.  Pour  ces  projets,  les  remblais sont
également  autorisés  pour  les  accès véhicules  (rampes)  et  piétons (escaliers,
rampes PMR) strictement nécessaires.

 À  condition  qu’ils  soient  strictement  nécessaires  à  la  création  de  quais  de
chargement et limité aux activités autorisées

• La mise aux normes des constructions existantes sous réserve de ne pas créer de
nouveaux logements ou  hébergement et de faire l’objet d’un  affichage et d’un  plan de
gestion de crise.

• Par exception au Chapitre 1 du présent titre, les dispositifs de production d’énergie
renouvelable dans la mesure où les dispositifs sensibles sont situés 0,20 m au-dessus de
la cote de référence.

Les structures sont conçues et posées de manière à résister aux écoulements et aux
embâcles. Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son
inondabilité ; en particulier, un dispositif  de mise hors tension en cas de crue doit être
intégré.

• Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité
d’un  mur  bahut  d’une  hauteur  maximale  de  0,40 m  muni  d’ouvertures  (orifices  de
décharge).

• La création d’abris ou appentis, clos ou non clos, dont la superficie ne dépasse pas
10 m² d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière.

• La création d’abris non clos et transparents aux écoulements, de structure légère,
nécessaires  aux  activités ou  aux  habitations  existantes, à  l’exception  des  ombrières
photovoltaïques, et sans augmenter la vulnérabilité des biens exposés.

• La création d’un garage, clos ou non, lié à un logement individuel, dont la superficie
ne dépasse pas 25 m² d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière.

• Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun  impact
hydraulique,  et  sous réserve d’être équipées d’un dispositif  de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la  cote de référence en cas d’inondation ;  un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m²
d’emprise au sol.

• Les terrasses, à conditions qu’elles soient au niveau du terrain naturel ou, en cas
de rehaussement par rapport au terrain naturel, de n’avoir aucun impact hydraulique.

• La création ou l’extension d’aires de stationnement collectives, closes ou non, ainsi
que de garages groupés liés à des logements individuels et d’accès contrôlé clos ou non.
Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

• Les installations,  aménagements,  et  usages du  sol  nouveaux :  sans occupation
humaine,  sauf  si  elle  est  nécessaire  à  l’usage du  sol  autorisé,  temporaire,  sans
hébergement,  et  si elle fait  l’objet d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de crise ;  en
minimisant la vulnérabilité des biens exposés et les impacts hydrauliques.

• Les aménagements d’espaces de plein air, espaces verts, équipement sportifs et
de loisirs non clos, ainsi que les installations liées aux activités nautiques et au tourisme
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fluvial, et les aires de stationnement non closes nécessaires à ces activités, sous réserve
de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

Est  autorisée  la  création  de  locaux  techniques  nécessaires  aux  aménagements,
équipements  et  installations  autorisés.  L’utilisation  de  ces  installations  à  des  fins
d’hébergement, même occasionnelle, est interdite.

• Les  aménagements  temporaires,  démontables  ou  mobiles  en  relation  avec  les
activités liées au cours d’eau, ainsi que les installations nécessaires à l’organisation de
manifestations événementielles temporaires,  à l’exclusion des équipements destinés à
l’hébergement ou au camping. Le maintien en place des installations ne doit pas excéder
1 mois.  Le site  fait  l’objet  d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de crise appropriés
permettant d’assurer en outre le démontage et le transport anticipés des installations hors
zone à risque.

Article 2 Dans la zone vert clair (VC) uniquement

• Par  exception  au  Chapitre  1  du  présent  titre,  les  nouvelles  constructions  et  la
création  par  changement  d’usage,  de  bâtiments  à  usage d’habitation  destinés  aux
personnes dont  la présence est  d’une absolue nécessité pour  assurer  la direction,  la
surveillance ou le gardiennage des bâtiments à  usage d’activité sous réserve  de faire
l’objet d’un plan de gestion de crise de type Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) et
aux conditions suivantes :

 la surface de plancher n’excède pas 80 m² ,

 le nombre de logement par unité foncière est d’un seul logement,

 la construction à  usage d’habitation soit située dans le volume bâti de l’activité
liée.

• Par exception au  Chapitre 1  du présent titre, la création, par construction ou par
changement d’usage, et l’extension de bâtiment à usage d’Établissements Recevant du
Public (ERP) vulnérables de 4ᵉ et 5ᵉ catégorie sans hébergement. Le site doit faire l’objet
d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

Chapitre 3 Constructions et installations de service public ou d’intérêt 
collectif autorisées

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des
cours  d’eau,  à  l’exploitation  des  captages  d’eau  potable  et  aux  réseaux  publics  ou
d’intérêt collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées  à  condition  de  minimiser  leurs  impacts  hydrauliques et  sans  occupation
humaine.

Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par  exemple,  au  regard  de  l’efficacité  de  ces  mesures :  étanchéité,  résistance  à  la
pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes…).
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Cas des stations d’épuration : elles peuvent être admises si le maître d’ouvrage justifie,
par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe
pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable par la crue de
référence ;  le  projet  doit  alors  minimiser  ses  impacts  hydrauliques et  garantir  la
sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas
être  ruinée  ni  submergée  et  doit  être  conçue  pour  minimiser  les  dégâts  sur
l’environnement au moment de l’inondation par la  crue de référence et pour permettre
son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. Les installations
électriques doivent être installées au-dessus de la cote de référence.

• Les infrastructures publiques de transport  et  les installations nécessaires à leur
fonctionnement, exploitation et entretien, sont autorisées dans le respect des règles du
code de l’environnement.

• Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues ainsi que
les travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au
Contrat  de  rivière)  sont  autorisés,  dans  le  respect  des  dispositions  du  Code  de
l’Environnement.
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TITRE 7 Règles applicables aux projets nouveaux dans les zones 
violette et vert clair quadrillé

La zone violette (V) correspond aux secteurs soumis à des crues exceptionnelles supérieures
à la crue de référence, de fréquence plus rare.

Le principe est d’admettre un développement maîtrisé de l’urbanisation, tout en préservant les
espaces nécessaires à l’expansion des crues et au libre écoulement.

L’urbanisation dans les espaces urbanisés inscrits en zone violette  peut être complétée sous
conditions  limitées,  en  évitant  l’implantation  des  Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)
vulnérables de catégories 1, 2 et 3 et des bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise.

La préservation des espaces non urbanisés inscrits en zone violette est recommandée afin,
d’une part, de ne pas augmenter les enjeux exposés et, d’autre part, de pérenniser les capacités
d’expansion des crues. Il appartient à la commune et aux collectivités territoriales compétentes de
prendre en compte ces principes pour définir les projets de développement de l’urbanisation dans
les documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence territoriale).

La  zone  vert  clair  quadrillé  (VCQ) correspond  aux  secteurs  soumis  à  des  crues
exceptionnelles  de  fréquences  inférieures  à  la  crue  de  référence,  situés  dans  les  zones
urbanisées ou les zones présentant un enjeu de développement économique majeur à l’échelle du
bassin de vie, et intégrées  au sein du secteur protégé par le système d’endiguement des
Iscles de Milan autorisé par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017.

Le  principe  du  PPR  est  d’y  autoriser les  nouvelles  constructions  à  l’exception  des
Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  vulnérables de  1ère,  2ᵉ  et  3ᵉ  catégorie  avec
hébergement et d’y prescrire la mise en œuvre de plans de gestion de crise.

Chapitre 1 Sont interdits

• La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise, sauf si
l’impossibilité d’une implantation alternative en dehors de la zone inondable est
démontrée  dans  le  cadre  d’une  analyse  territoriale  menée  à  l’échelle
intercommunale et à condition qu’ils restent fonctionnels en cas de crise.

• La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables de 1ère, 2ᵉ
ou 3ᵉ catégorie, sauf si l’impossibilité d’une implantation alternative en dehors de
la zone inondable est démontrée dans le cadre d’une analyse territoriale menée à
l’échelle intercommunale .

• La création ou l’aménagement de sous-sols.
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Chapitre 2 Sont autorisés

Tout ce qui n’est pas interdit au Chapitre 1 , en respectant les prescriptions
réglementaires énoncées au TITRE 8 .

Article 1 Dans les zones violette (V) et vert clair quadrillé (VCQ)

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• Les surfaces de planchers créées peuvent être édifiées au-dessous de la cote de
référence,  sous  réserve  de  mettre  en  œuvre  des  mesures  de  protection  des  biens
sensibles exposés, dans les cas suivants :

 la création de locaux de stockage,

 la création d’activités de proximité,

 l’extension des constructions existantes,

La réalisation préalable d’une analyse coût-bénéfice est recommandée afin de déterminer
les mesures les plus avantageuses pour minimiser les dommages aux biens exposés, en
intégrant une hypothèse de rehaussement des planchers.

• L’aménagement intérieur ou le  changement d’usage des  constructions existantes
au-dessous  de  la  cote  de  référence,  sous  réserve  de  ne  pas  créer  de  nouveaux
logements ou hébergement,  d’  Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ʳᵉ, 2ᵉ ou 3ᵉ
catégorie, d’Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables, ni de bâtiment public
nécessaire à la gestion de crise.

• Les remblais à condition qu’ils soient limités à  l’emprise au sol des constructions,
installations,  ouvrages  et  aménagements  dont  les  premiers  planchers doivent  être
implantés  au-dessus  de  la  cote  de  référence.  Pour  ces  projets,  les  remblais sont
également  autorisés  pour  les  accès véhicules  (rampes)  et  piétons (escaliers,  rampes
PMR) strictement nécessaires.

• La mise aux normes des constructions existantes sous réserve de ne pas créer de
nouveaux logements ou hébergement ni augmenter la capacité d’accueil.

• Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, avec la possibilité
d’un  mur  bahut  d’une  hauteur  maximale  de  0,40 m  muni  d’ouvertures  (orifices  de
décharge).

• La création d’abris non clos et transparents aux écoulements, de structure légère,
sans augmenter la vulnérabilité des biens exposés.

• La création d’un garage, clos ou non, lié à un logement individuel, dont la superficie
ne dépasse pas 25 m² d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière.

• Les  garages,  clos  ou  non,  nécessaires  à  l’exploitation  agricole  ou  forestière,
exclusivement destinés au remisage du matériel roulant et de l’ensemble des accessoires
d’attelage.
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• La création ou l’extension d’aires de stationnement collectives, closes ou non, ainsi
que de garages groupés liés à des logements individuels et d’accès contrôlé clos ou non.
Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

• Les piscines, à condition qu’elles soient affleurantes afin de n’avoir aucun  impact
hydraulique,  et  sous réserve d’être équipées d’un dispositif  de balisage permettant de
repérer leur emprise au niveau de la  cote de référence en cas d’inondation ;  un local
technique est autorisé au-dessous de la cote de référence et ne doit pas dépasser 6 m²
d’emprise au sol.

• Les terrasses, à conditions qu’elles soient au niveau du terrain naturel ou, en cas
de rehaussement par rapport au terrain naturel, de n’avoir aucun impact hydraulique.

• Les serres agricoles.

• Les  dispositifs  de  production  d’énergie  renouvelable dans  la  mesure  où  les
dispositifs sensibles sont situés 0,20 m au-dessus de la cote de référence.

Les structures sont conçues et posées de manière à résister aux écoulements et aux
embâcles. Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son
inondabilité ; en particulier, un dispositif  de mise hors tension en cas de crue doit être
intégré.

• Les installations,  aménagements,  et  usages du  sol  nouveaux :  sans occupation
humaine,  sauf  si  elle  est  nécessaire  à  l’usage du  sol  autorisé,  temporaire,  sans
hébergement,  et  si elle fait  l’objet d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de crise ;  en
minimisant la vulnérabilité des biens exposés et les impacts hydrauliques.

• Les aménagements d’espaces de plein air, espaces verts, équipement sportifs et
de  loisirs  non  clos…,  ainsi  que  les  installations  liées  aux  activités  nautiques  et  au
tourisme fluvial,  et  les aires de stationnement non closes nécessaires à ces activités,
sous réserve de minimiser leurs impacts hydrauliques et de faire l’objet d’un affichage et
d’un plan de gestion de crise appropriés.

Est  autorisée  la  création  de  locaux  techniques  nécessaires  aux  aménagements,
équipements  et  installations  autorisés  pour  un  maximum  de  100 m²  de  surface  de
plancher, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une occupation humaine limitée et de faire
l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise. L’utilisation de ces installations à
des  fins  d’hébergement ou  de  restauration,  même  occasionnelle,  est  interdite ;  les
éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) sont ancrés au sol.

• Les  aménagements  temporaires,  démontables  ou  mobiles  en  relation  avec  les
activités liées au cours d’eau, ainsi que les installations nécessaires à l’organisation de
manifestations événementielles temporaires,  à l’exclusion des équipements destinés à
l’hébergement ou au camping. Le maintien en place des installations ne doit pas excéder
1 mois.  Le site  fait  l’objet  d’un  affichage et  d’un  plan de gestion de crise appropriés
permettant d’assurer en outre le démontage et le transport anticipés des installations hors
zone à risque.
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Article 2 Dans la zone vert clair quadrillé (VCQ) uniquement

Les aménagements  et  annexes  ci-après  sont  admis  y compris  si,  par  exception  au
TITRE 8 , les planchers sont édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne
pas être enterrés.

• Les nouvelles constructions, le changement d’usage,  l’extension et la surélévation
de bâtiments à  usage d’activité. Le site doit faire l’objet d’un  affichage et d’un  plan de
gestion de crise.

• Les  nouvelles  constructions  et  le  changement  d’usage de  bâtiments  à  usage
d’activité, y compris les Établissements Recevant du Public (ERP) à l’exception de ceux
mentionnés dans le Chapitre 1 , à condition que les locaux à sommeil soient au-dessus
de la cote de référence et sous réserve de créer ou d’aménager une zone de refuge et de
faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise.

• La création ou l’extension d’aires de stationnement collectives, closes ou non, ainsi
que de garages groupés liés à des logements individuels et d’accès contrôlé clos ou non.
Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés.

Chapitre 3 Constructions et installations de service public ou d’intérêt 
collectif autorisées

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des
cours  d’eau,  à  l’exploitation  des  captages  d’eau  potable  et  aux  réseaux  publics  ou
d’intérêt collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont
autorisées  à  condition  de  minimiser  leurs  impacts  hydrauliques et  sans  occupation
humaine.

Elles sont conçues et réalisées de manière à minimiser les dommages en cas de crue ;
par  exemple,  au  regard  de  l’efficacité  de  ces  mesures :  étanchéité,  résistance  à  la
pression hydraulique, stabilité des ouvrages, rehaussement des équipements sensibles à
l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou
de refoulement, les relais et antennes…).

Cas  des  stations  d’épuration : elles  peuvent  être  admises.  Le  projet  doit  alors
minimiser ses  impacts hydrauliques et  garantir  la sauvegarde de l’équipement en cas
d’événement exceptionnel : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et
doit  être  conçue  pour  minimiser  les  dégâts  sur  l’environnement  au  moment  de
l’événement et pour permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible
après la décrue. Les installations électriques doivent être installées au-dessus de la cote
de référence.

• Les infrastructures publiques de transport  et  les installations nécessaires à leur
fonctionnement, exploitation et entretien, sont autorisées dans le respect des règles du
code de l’environnement.

• Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues ainsi que
les travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau (notamment ceux prévus au
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Contrat  de  rivière)  sont  autorisés,  dans  le  respect  des  dispositions  du  Code  de
l’Environnement.
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TITRE 8 Dispositions applicables aux projets nouveaux

Selon  les  dispositions  de  l’article  R.431-16  du  Code de  l’Urbanisme,  lorsque  le  projet  est
subordonné  par  le  présent  règlement  à  la  réalisation  d’une  étude  préalable  permettant  d’en
déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, toute demande de permis de
construire doit  être accompagnée d’une attestation établie par l’architecte du projet  ou par un
expert  certifiant la réalisation de cette étude et constatant  que le projet prend en compte ces
conditions au stade de la conception (voir le TITRE 1 Chapitre 2 :  Effets du Plan de Prévention
des Risques).

Chapitre 1 Dans les zones : rouge hachuré (RH), rouge (R), orange (O), 
bleu foncé (BF), bleue (B), rouge pointillé (RP), orange pointillé (OP),vert 
foncé (VF) et vert clair (VC)

Dans toutes ces zones, les  projets nouveaux autorisés au titre du présent règlement doivent
respecter l’ensemble des prescriptions et des règles mentionnées dans ce chapitre.

Article 1 Prescription d’urbanisme

Le contrôle du respect de la règle définie dans le présent article relève de l’autorité responsable
de  la  délivrance  des  autorisations  d’urbanisme.  Les  demandes  d’urbanisme  doivent  donc
comporter l’ensemble des éléments permettant de vérifier la règle définie ci-dessous :

• Les premiers planchers sont implantés au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote
de référence.

Article 2 Prescriptions constructives

Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires des bâtiments et équipements sont responsables de
l’application et du respect des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation décrites
dans le présent article.

• Un système d’obturation, temporaire ou permanent,  des ouvertures dont tout ou
partie se situe au-dessous de la  cote de référence est  prévu pour être utilisé en cas
d’inondation afin d’empêcher l’eau de pénétrer, au moins lors des inondations les plus
courantes :  clapets  anti-retour,  dispositifs  anti-inondation  (batardeaux)…  Pour  ces
derniers, leur hauteur est au minimum de 0,50 m et limitée à 0,80 m afin de permettre
leur franchissement par les secours et d’éviter une différence de pression trop importante
entre l’intérieur et l’extérieur.

• Les principaux équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets
d’alimentation en électricité, sont placés au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de
référence. Le réseau et le tableau de distribution électrique sont conçus et réalisés de
façon  à  pouvoir  couper  facilement  l’électricité  dans  le  niveau  inondable  tout  en
maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux hors d’eau.

• La  structure  du  bâtiment  résiste  aux  pressions  hydrauliques  des  crues,
écoulements et ruissellements.
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• Les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de
bâtiments et d’ouvrages, menuiseries, cloisons, vantaux, revêtements de sols et murs,
isolations thermiques et phoniques …), sont constituées de matériaux insensibles à l’eau
et  conçues  pour  résister  à  la  pression  hydraulique,  à  l’érosion  et  aux  risques
d’affouillements.

Article 3 Autres règles

• L’implantation du projet sur l’unité foncière est déterminée de manière à minimiser
son exposition au risque.

• Les  citernes  et  aires  de  stockage  de  produits  polluants  ou  dangereux  sont
implantées au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.

À défaut, les citernes, cuves ou bouteilles qui ne peuvent pas être implantées au-dessus
de la cote de référence sont arrimées à un massif de béton servant de lest. Les citernes
enterrées sont lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents sont situés au-
dessus de la cote de référence.

• Les matériaux stockés, les objets ou les équipements extérieurs susceptibles de
provoquer des impacts non négligeables (embâcles, pollutions…) ne doivent pas pouvoir
être emportés par la crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau…).

• Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de
leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, sont conçus de manière à
minimiser leurs  impacts hydrauliques et  à ne pas aggraver les risques et leurs effets
pendant la crue.

• Les espaces destinés à l’élevage ou à l’accueil des animaux disposent d’une aire
de repli pour les animaux préférentiellement située en dehors de la zone inondable ou à
défaut au-dessus de la  cote de référence, et sous réserve de minimiser leurs  impacts
hydrauliques.

Article 4 Autres règles uniquement pour les zones     : vert foncé (VF), vert clair 
(VC), rouge pointillé (RP) et orange pointillé (OP)

• Pour  les  locaux à  usage d’activité,  y  compris  les  Établissements  Recevant  du
Public  (ERP),  un  plan de gestion de crise et  l’affichage des risques et  consignes de
sécurité doivent être réalisés.

• Pour les locaux à usage d’habitation, la mise en œuvre d’un Plan Familial de Mise
en Sûreté (PFMS) est recommandé.

Chapitre 2 Dans les zones : violette (V) et vert clair quadrillé (VCQ)

Article 1 Prescriptions d’urbanisme

Le contrôle du respect de la règle définie dans le présent article relève de l’autorité responsable
de  la  délivrance  des  autorisations  d’urbanisme.  Les  demandes  d’urbanisme  doivent  donc
comporter l’ensemble des éléments permettant de vérifier la règle définie ci-dessous :
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• Les planchers sont implantés au minimum au niveau de la cote de référence.

Article 2 Prescriptions constructives

Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires des bâtiments et équipements sont responsables de
l’application et du respect de la règle de construction et d’aménagement décrite dans le présent
article.

• Les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de
bâtiments et d’ouvrages, menuiseries, cloisons, vantaux, revêtements de sols et murs,
isolations thermiques et phoniques…), sont constituées de matériaux insensibles à l’eau
et  conçues  pour  résister  à  la  pression  hydraulique,  à  l’érosion  et  aux  risques
d’affouillements.

Article 3 Autres règles

• L’implantation du projet sur l’unité foncière est déterminée de manière à minimiser
son exposition au risque.

• Les  citernes  et  aires  de  stockage  de  produits  polluants  ou  dangereux  sont
implantées au minimum au niveau de la cote de référence.

À défaut, les citernes, cuves ou bouteilles qui ne peuvent pas être implantées au-dessus
de la cote de référence sont arrimées à un massif de béton servant de lest. Les citernes
enterrées doivent être lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents sont situés
au-dessus de la cote de référence.

Article 4 Autres règles uniquement pour la zone vert clair quadrillé (VCQ)

• Pour  les  locaux  à  usage d’activité, y  compris  les  Établissements  Recevant  du
Public  (ERP),  un  plan de gestion de crise et  l’affichage des risques et  consignes de
sécurité doivent être réalisés.

Article 5 Recommandations

Dans  les  zones  violette  et  vert  clair  quadrillé,  les  mesures  préventives  suivantes  sont
recommandées lors de la réalisation de tout projet nouveau :

• Un système d’obturation, temporaire ou permanent,  des ouvertures dont tout ou
partie se situe au-dessous de la  cote de référence est  prévu pour être utilisé en cas
d’inondation  afin  d’empêcher  l’eau  de  pénétrer :  clapets  anti-retour,  dispositifs  anti-
inondation (batardeaux)… Pour ces derniers, leur hauteur est au minimum de 0,50 m et
limitée à 0,80 m afin de permettre leur franchissement par les secours et d’éviter une
différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur.

• Les  équipements  et  réseaux  sensibles  à  l’eau,  notamment  les  coffrets
d’alimentation en électricité, sont placés au minimum au-dessus de la cote de référence
dans la zone violette. Le réseau et le tableau de distribution électrique sont conçus et
réalisés de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en
maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux hors d’eau.
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• La  structure  du  bâtiment  résiste  aux  pressions  hydrauliques  des  crues,
écoulements et ruissellements.

• Les matériaux stockés, les objets ou les équipements extérieurs susceptibles de
provoquer des impacts non négligeables (embâcles, pollutions…) ne doivent pas pouvoir
être emportés par la crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau…).

Dans le cas des activités existantes et autorisées, les dépôts temporaires nécessaires à
l’activité sont admis, sous condition d’établir  un  plan de gestion de crise.  Dans le cas
d’installations, ouvrages, travaux ou  activités autorisés, notamment au titre des  articles
L.214-1 à 7 du Code de l’Environnement, les zones de stockage doivent répondre aux
exigences imposées par arrêté préfectoral.

• Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de
leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, sont conçus de manière à
minimiser leurs  impacts hydrauliques et  à ne pas aggraver les risques et leurs effets
pendant la crue.

• les espaces destinés à l’élevage ou à l’accueil d’animaux disposent d’une aire de
repli pour les animaux, préférentiellement située en dehors de la zone inondable ou à
défaut au-dessus de la  cote de référence, et sous réserve de minimiser leurs  impacts
hydrauliques.

Article 6 Recommandations uniquement pour la zone vert clair quadrillé (VCQ)

• Pour les locaux à usage d’habitation, la mise en œuvre d’un Plan Familial de Mise
en Sûreté (PFMS) est recommandé.
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TITRE 9 Règles applicables aux constructions existantes

Chapitre 1 Règles applicables dans les zones rouge hachuré (RH), 
rouge (R), orange (O), bleu foncé (BF), bleue (B), rouge pointillé (RP), 
orange pointillé (OP),vert foncé (VF) et vert clair (VC)

Sont  autorisés  les  travaux  d’entretien  et  de  gestion  courants  (incluant  notamment  les
aménagements intérieurs, les réfections de bâtiments, les remplacements de matériaux…) des
bâtiments existants et les travaux destinés à réduire les risques pour les occupants.

Dans les cinq ans après approbation du PPRI, les prescriptions hiérarchisées suivantes
sont rendues obligatoires à hauteur de 10 % au maximum de la valeur vénale du bien.

Si le plafond de 10 % de la valeur vénale du bien est dépassé les dispositions restant à
mettre en œuvre constituent alors des recommandations et non des prescriptions.

• Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité :

 des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ᵉ et 3ᵉ catégories, ainsi
que ceux de types R, U et J,

 des constructions à  usage d’activité, en incluant les zones de stockage et les
parcs d’élevage.

Pour les autres constructions existantes, la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité est
recommandée.

Le diagnostic est réalisé par une personne, un organisme ou un expert compétents en
matière  d’évaluation  des  risques  naturels  au  regard  du  niveau  d’aléa  et  des  enjeux
impactés.

Le diagnostic peut être réalisé par le propriétaire compétent : il s’agit  alors d’un auto-
diagnostic.

Les mesures issues du diagnostic de vulnérabilité se substituent en tout ou partie aux
mesures de réduction de vulnérabilité suivantes,  dès lors qu’elles satisfont aux mêmes
objectifs (voir les objectifs du diagnostic de vulnérabilité, Lexique, p. 63).

Corollairement, pour toute autre  construction existante, en l’absence de  diagnostic de
vulnérabilité,  les  mesures  hiérarchisées  suivantes  doivent  être  mises  en  œuvre,  sauf
lorsque l’impossibilité technique de leur mise en œuvre est dûment attestée par un homme de
l’art :

• Aménagement d’une zone de refuge, de structure et dimensions suffisantes.

Dans l’hypothèse où cette zone ne serait techniquement pas réalisable, il appartient au
propriétaire de la construction d’en informer la commune en charge de l’établissement du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) mentionné au TITRE 10 , afin que soient définies
les modalités appropriées d’alerte et de mise en sécurité anticipée des occupants.

• Les gros équipements électriques et matériels sensibles à l’eau (tableau électrique,
programmateur,  module  de  commande,  centrale  de  ventilation,  climatisation…)  sont
placés au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.
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• Des orifices de décharge sont créés au pied des murs de clôture existants.

• Les  citernes  et  aires  de  stockage  des  produits  polluants  ou  dangereux  sont
implantées au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.

À défaut, les citernes, cuves ou bouteilles qui ne peuvent pas être implantées au-dessus
de la cote de référence sont arrimées à un massif de béton servant de lest. Les citernes
enterrées sont lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents sont situés au-
dessus de la cote de référence.

• Les matériaux stockés, les objets ou les équipements extérieurs susceptibles de
provoquer des impacts non négligeables (embâcles, pollutions…) ne doivent pas pouvoir
être emportés par la crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau…).

Dans le cas des activités existantes et autorisées, les dépôts temporaires nécessaires à
l’activité sont admis, sous condition d’établir un plan de gestion de crise.

Dans le cas d’installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre
des articles L.214-1 à   L214-  7 du   c  ode de l’  e  nvironnement, les zones de stockage doivent
répondre aux exigences imposées par arrêté préfectoral.

• Les aires de stationnement de véhicules font l’objet d’un affichage et d’un plan de
gestion de crise appropriés.

• Lors de travaux ou d’aménagements intérieurs des constructions existantes, il est
recommandé  que  les  parties  d’ouvrage  situées  au-dessous  de  la  cote  de  référence
(menuiseries, cloisons, vantaux, revêtements de sols et murs, isolations thermiques et
phoniques…) soient constitués de matériaux insensibles à l’eau.

• Un système d’obturation, temporaire ou permanent,  des ouvertures dont tout ou
partie se situe au-dessous de la  cote de référence est  prévu pour être utilisé en cas
d’inondation afin d’empêcher l’eau de pénétrer, au moins lors des inondations les plus
courantes :  clapets  anti-retour,  dispositifs  anti-inondation  (batardeaux)…  Pour  ces
derniers, leur hauteur est au minimum de 0,50 m et limitée à 0,80 m afin de permettre
leur franchissement par les secours et d’éviter une différence de pression trop importante
entre l’intérieur et l’extérieur.

• Il  est  recommandé que le  réseau et  le  tableau de distribution  électrique soient
conçus  et  réalisés  de  façon  à  pouvoir  couper  facilement  l’électricité  dans  le  niveau
inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux hors d’eau.

Chapitre 2 Règles applicables dans la zone violette (V) et vert clair 
quadrillé (VCQ)

Sont  autorisés  les  travaux  d’entretien  et  de  gestion  courants  (incluant  notamment  les
réfections, aménagements, remplacements…) des bâtiments  existants et les travaux destinés à
réduire les risques pour les occupants.

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures préventives précisée au Chapitre 1 du présent
titre est recommandée sur les constructions existantes.
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TITRE 10 Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Les mesures de prévention suivantes doivent être réalisées ou mises en œuvre dans un délai
maximum de 5 ans après l’approbation du PPR pour ce qui concerne les constructions existantes.

S’agissant des mesures applicables aux projets nouveaux, elles doivent être mises en œuvre
dès la réalisation du projet.

Chapitre 1 Pour la commune ou les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) compétents

• Établir ou actualiser le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) prévu par les article  s
L731-3 et  R731-1 à R731-10 du code de la sécurité intérieure. Le PCS doit être établi
dans un délai de 2 ans à compter de la date d’approbation du PPRi.

• Établir ou actualiser le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM),  conformément  aux  dispositions  de  l’  article  R.125-11  du  Code  de
l’  Environnement.

• Informer  la  population  au  moins  une  fois  tous  les  deux ans,  par  des  réunions
publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des
risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les
mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues
à l’article L125-1 du code des assurances (article L125-2 du code de l’environnement).

La commune ou l’EPCI  compétent  a donc l’obligation d’informer  la population sur les
dispositions  du  plan  de  prévention  des  risques et,  notamment,  des  règles
applicables aux constructions existantes (voir  TITRE 9  ).  Pour  rappel,  la mise en
œuvre de ces prescriptions constitue une obligation à hauteur de 10 % au maximum de la
valeur vénale du bien dans les zones impactées par la crue de référence ;  elles sont
uniquement recommandées dans les zones impactées par l’aléa exceptionnel. Parmi ces
mesures, la commune ou l’EPCI soulignera l’obligation d’aménager ou de créer une zone
de refuge et, en cas d’impossibilité technique pour la réaliser, des modalités appropriées
d’alerte et de mise en sécurité anticipée des occupants devront être intégrées au Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).

• Porter à la connaissance du public par voie d’affiches les consignes de sécurité
figurant  dans  le  DICRIM,  conformément  aux  articles  R.125-12  à  14  du  code  de
l’environnement et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires
des locaux mentionnés à l’article R.125-14 du code de l’environnement :

 Établissements Recevant du Public (ERP)     ;

 Immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, agricole
ou  de  service,  lorsque  le  nombre  d’occupants  est  supérieur  à  cinquante
personnes ;

 Terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et le stationnement
des caravanes lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs
sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;*
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 locaux à usage d’habitation regroupant plus de quinze logements.

Les affiches sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité
civile et de la prévention des risques majeurs.

Chapitre 2 Pour les maîtres d’ouvrages des infrastructures routières 
publiques (État, départements, commune) et les gestionnaires de 
réseaux de services publics ou d’intérêt collectif

• Établir, dans un délai de trois ans, un plan d’alerte et d’intervention, en liaison avec
la commune et les autres services de l’État compétents, visant la mise en sécurité des
usagers des voies publiques (réseaux routiers, transports en commun…).

• Établir un diagnostic de vulnérabilité des réseaux de transport de fluides de service
public ou d’intérêt collectif.

Ce  diagnostic  vise  à  définir  les  dispositions  constructives  et  toutes  les  mesures
techniques et organisationnelles adaptées pour permettre le fonctionnement normal de
l’installation ou, en cas d’impossibilité technique, pour réduire sa vulnérabilité, faciliter son
retour rapide à la normale après le retrait des eaux et ne pas aggraver les risques.

Le diagnostic, ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité qui en découlent, sont
proportionnés  aux  enjeux  impactés :  l’analyse  porte  en  priorité  sur  les  équipements
coûteux et sensibles, la stabilité des ouvrages aux écoulements de la crue de référence,
et  les  impacts  sur  les  enjeux  éventuellement  présents  (populations  riveraines  en
particulier) : voir la définition du Diagnostic de vulnérabilité (Lexique,p. 63).

Chapitre 3 Pour les personnes privées, physiques ou morales, et les 
responsables d’établissements publics ou privés 

• Évacuer  les  matériaux  et  déchets  pouvant  être  emportés  par  une  crue  et
susceptibles de provoquer des impacts non négligeables (embâcles, pollutions…).

Dans le cas des activités existantes et autorisées, les dépôts temporaires nécessaires à
l’activité sont admis, sous condition d’établir un plan de gestion de crise.

Dans le cas d’installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre
des articles L.214-1 à   L214-  7 du   c  ode de l’  e  nvironnement, les zones de stockage doivent
répondre aux exigences imposées par arrêté préfectoral.

• Pour les aires de camping caravaning, prévoir une aire de regroupement hors de
l’emprise de la crue.

Chapitre 4 Dans les secteurs concernés par l’aléa inondation

• Adapter les voies d’accès aux habitations et aux équipements pour les services et
les matériels de secours, tout en veillant à ne pas entraver le libre écoulement des crues.
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• Installer les locaux à sommeil au-dessus de la cote de référence.

• Protéger les bâtiments des entrées d’eau en cas de crue. À cet effet, les ouvertures
peuvent  être  équipées  de  dispositifs  d’obturation  partielle,  capables  de  résister  aux
pressions hydrauliques jusqu’à une hauteur de 0,80 m par rapport au terrain naturel afin
d’éviter une différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur.

• Vérifier la bonne tenue des murs, des ouvrages de protection et des digues, de
manière régulière et après chaque crue,

• Pour  la  commune et  les établissements publics de coopération  intercommunale
(EPCI) compétents, recenser et piloter les diagnostics de vulnérabilité des ERP relevant
de leur compétence situés en aléa fort. Piloter le processus de réduction de vulnérabilité
issu du diagnostic.
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ANNEXE 1 Lexique
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1. Activité / Usage d’activité / activité de proximité

Les constructions à  usage d’activité désignent  l’ensemble des  usages définis  ci-après (voir
Usage / Changement d’usage / Vulnérabilité d’usage, p.  68),  à l’exclusion de l’habitation et de
l’hébergement,  des  Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  vulnérables,  et  des bâtiments
publics nécessaires à la gestion de crise.

Les dispositions relatives aux activités s’appliquent donc aux ERP de 1ère, 2ᵉ et 3ᵉ catégories à
l’exclusion des Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables, sauf disposition spécifique
du présent règlement.

On désigne comme « activité de proximité » les activités correspondant aux ERP limités à la 5ᵉ
catégorie et à usage de commerce de consommation courante (alimentation, habillement, loisirs,
équipements  du  foyer…),  ou  à  usage de  service  aux  particuliers  (restaurants ;  activités
récréatives,  culturelles  et  sportives ;  et  services  personnels  et  domestiques)  à  l’exclusion  du
logement, de l’hébergement et des Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables. Il s’agit
donc des activités qui participent au dynamisme, au fonctionnement et à la bonne administration
des quartiers.

Règlement
Septembre 2019 61/75



PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

2. Affichage

L’affichage des  risques  pour  une  construction,  une  installation  ou  un  aménagement,  doit
comporter :

• la nature et éventuellement l’intensité des risques (par exemple :  l’inondation en
précisant si besoin le sur-aléa en arrière des ouvrages d’endiguement),

• les consignes particulières à suivre en cas d’alerte ou de danger,

• éventuellement, la mention de sources d’informations complémentaires (DICRIM,
site internet Géorisques).

Un modèle d’affiche particulière est  proposé  sur le site internet  Géorisques du MTES. Ces
affiches mises en place par l’exploitant  ou le propriétaire sont apposées à l’entrée de chaque
bâtiment et  à raison d’une affiche par  5000 m² pour les terrains aménagés pour  l’accueil  des
campeurs et le stationnement des caravanes.

3. Analyse coût-bénéfice

L’analyse met en regard le coût des travaux et aménagements de réduction de vulnérabilité, et
les bénéfices attendus en termes de réduction des dommages et des impacts directs et indirects.

4. Bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise

Ils désignent notamment les bâtiments utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public.
Ils incluent par exemple les casernes de pompiers, gendarmeries, bureaux de police municipale
ou nationale, centres opérationnels, etc.

5. Capacité d’accueil

Dans le cas des  ERP,  correspond à l’effectif  autorisé pour l’accueil du public,  augmenté de
l’effectif total du personnel.

Dans le cas des autres constructions à  usage d’activités, elle correspond à l’effectif  total du
personnel de l’activité.

6. Cote de référence

La cote de référence est l’altitude maximale atteinte par la ligne d’eau, au cours d’une crue.

Voir TITRE 1 Chapitre 1 Article 7  :Définition des cotes de référence, p. 12.

7. Cote du terrain naturel

La cote du terrain naturel correspond à l’altitude du point le plus haut du terrain d’emprise du
projet avant tous travaux. Il est exprimé en mètre NGF.

8. Crue de référence

Dans le présent règlement, la crue de référence ayant servi à l’élaboration de la cartographie
réglementaire est la crue d’occurrence centennale. Son débit est évalué à 5000 m3/s à Mirabeau.
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9. Diagnostic de vulnérabilité

Le  diagnostic de vulnérabilité vise à définir les moyens à mettre en œuvre pour  garantir les
objectifs hiérarchisés suivants :

• la sécurité de l’ensemble des personnes impactées en cas de crue,

• la réduction globale de vulnérabilité des biens exposés au risque,

• la limitation des impacts sur l’environnement,

• la continuité d’activité ou le retour rapide à la normale après une crue.

Pour cela, sur la base de l’aléa de référence du PPRI, le diagnostic s’attache notamment à :

• identifier et qualifier les aléas susceptibles d’impacter la construction (débordement
de cours d’eau, rupture de digue ou remblai…),

• identifier  les  facteurs  de  vulnérabilité  des  installations  (ouvertures,  réseau
électrique, chauffage, cloisons…),

• définir les travaux, les aménagements et les mesures organisationnelles à mettre
en œuvre pour diminuer cette vulnérabilité,

• définir et hiérarchiser différents scénarios d’actions,

• préciser les conditions d’utilisation et d’exploitation optimales pour réduire le risque,

• élaborer des plans de protection en cas de crise.

Le diagnostic porte sur l’ensemble des enjeux exposés au risque, y compris, le cas échéant, les
zones de stockage et les espaces destinés à l’élevage ou l’accueil d’animaux,

Il  étudie  plusieurs  scénarios  d’intervention.  Une  analyse  coût  /  bénéfice de  chacun  est
proposée en aide à la décision du Maître d’ouvrage. Cette analyse permet au Maître d’ouvrage
d’arrêter  une  stratégie  permettant  de  minimiser  les  dommages  aux  biens  dans  l’objectif  du
meilleur rapport coût-bénéfice. Le respect de cet objectif engage la responsabilité du porteur de
projet.

Cette  étude  est  à  la  charge  du  maître  d’ouvrage  et  doit  être  réalisée  et  signée  par  un
organisme ou un expert compétents au regard du niveau d’aléa et des enjeux exposés.

Le diagnostic peut également être réalisé par le propriétaire, s’il est compétent au regard du
niveau d’aléa et des enjeux exposés : on parle d’auto-diagnostic. Dans ce cas, il doit à minima
comporter, outre les analyses coût-bénéfice mentionnées précédemment, un plan coté du ou des
bâtiments sur lequel apparaissent :

• la cote de référence du terrain concerné,

• la cote du terrain naturel,

• la cote des planchers et de l’ensemble des ouvertures.

Dans le cas des activités agricoles, un travail spécifique relatif à la réduction de vulnérabilité
des exploitations agricoles a été mené dans le cadre du Plan Rhône, qui a abouti à la rédaction de
différents outils, guides et brochures, élaborés par l’établissement public Territoire Rhône et les
chambres d’agricultures. Ces documents sont disponibles sur le site internet  www.planrhone.fr/,
rubrique « Inondations ».
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10. Dispositifs de production d’énergie renouvelable

Les  dispositifs  de  production  d’énergie  renouvelable au  sens  du  présent  règlement
comprennent les centrales photovoltaïques au sol, les ombrières photovoltaïques (sur parkings et
nécessaires à la protection des cultures) ainsi que les éoliennes.

Les panneaux photovoltaïques sur serres ou sur du bâti ne sont pas concernés par la présente
définition. Leur implantation est réglementée par celles concernant les serres et les bâtiments : si
ceux-ci sont autorisés, alors l’implantation de panneaux photovoltaïques l’est également.

11. Emprise au sol

Elle est définie comme étant la projection verticale du volume de la construction, tous débords
et surplombs inclus.

12. Établissement recevant du public (ERP) / Établissements Recevant du Public vulnérables

Les ERP sont définis par l’article R. 123.2 du code de la construction et de l’habitation comme
étant  tous  bâtiments,  locaux  et  enceintes  dans  lesquels  des  personnes  sont  admises  soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont
tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.

Sont  considérées  comme  faisant  partie  du  public  toutes  personnes  admises  dans
l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Il existe plusieurs catégories d’ERP :

• 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes,

• 2ᵉ catégorie : de 701 à 1500 personnes,

• 3ᵉ catégorie : de 301 à 700 personnes,

• 4ᵉ catégorie : 300 personnes et au-dessous à l’exception des ERP compris dans la
5ᵉ catégorie,

• 5ᵉ  catégorie :  Établissements  faisant  l’objet  de  l’article  R.  123.14  du  code  la
construction et de l’habitation dans lesquels l’effectif public n’atteint pas le chiffre fixé par
le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Les ERP sont classés par type en fonction de leur activité.

Sont définis comme Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables les ERP de types :

• J : Établissements  médicalisés  d’accueil  pour  personnes  âgées  et  personnes
handicapées,

• R : Établissements d’enseignement ; internats primaires et secondaires ; collectifs
des  résidences  universitaires ;  écoles  maternelles,  crèches  et  garderies ;  colonies  de
vacances,

• U : Établissements de soins ; établissements spécialisés (handicapées, personnes
âgées, etc. …) ; établissements de jour, consultants
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…à l’exclusion des ERP de type U, limités à la 5ᵉ catégorie et sans  hébergement, dès
lors  que  le  public  accueilli  conserve  toutes  ses  capacités  physiques  (type  cabinet
médical).  En  particulier,  les  établissements  pratiquant  des  anesthésies  générales
constituent des ERP vulnérables.

13. Existant / Construction existante

Sont  considérés  comme  «   existants   »  toute  construction,  tout  bâtiment  ou  toute  activité
régulièrement édifié ou autorisé à la date de la première approbation du PPRI du 3 juin 2016.

14. Extension d’une construction existante

L’extension des constructions existantes s’entend au sens de la jurisprudence de l’urbanisme,
sauf disposition contraire du présent règlement.

Le présent règlement distingue :

• l’extension de l’emprise au sol,

• la  surélévation,  qui  consiste  en  la  création  d’une  surface  de  plancher
supplémentaire  sans  augmentation  de  l’emprise  au  sol (création  d’un  niveau
supplémentaire).

L’extension est  admise,  en  une  ou  plusieurs  fois,  dans  les  limites  définies  par  le  présent
règlement, en prenant en compte l’emprise au sol et la surface de plancher existantes à la date
d’approbation du PPRI.

Les planchers créés sont implantés au-dessus de la cote de référence en application du TITRE
8 , sauf disposition contraire du présent règlement.

15. Hébergement / locaux à sommeil

Les expressions «   hébergement   » et « locaux à sommeil » désignent les locaux destinés au
sommeil la nuit.

Pour  les  ERP,  cette  définition  est  conforme  au  Règlement  de  sécurité  contre  les  risques
d’incendie  et  de  panique  dans  les  ERP,  approuvé  par  arrêté  du  ministre  de  l’intérieur  du
25     juin     1980, modifié par arrêté du 13 janvier 2004.

16. Impacts hydrauliques des projets

La notion d’impact hydraulique d’un projet recouvre ses incidences en termes de réduction du
champ d’expansion de crue et de perturbation du libre écoulement des crues.

Une construction ou un mur  continu  constituent  des  obstacles  plus ou moins importants à
l’écoulement  et  peuvent  ainsi  générer  un  phénomène  de  stockage  de  l’eau,  pouvant  même
conduire à leur rupture dans certains cas. De plus, ils contribuent à soustraire un volume d’eau à
la crue, qui se répercute en amont ou en aval.

C’est pourquoi tout  projet nouveau réalisé en zone inondable doit  être conçu de manière à
minimiser  l’impact  hydraulique sur  les  écoulements  et  sur  le  champ  d’expansion  des  crues
(prescription figurant au TITRE 8 Chapitre 1  notamment). À cet effet, en fonction des dimensions
du projet, il convient par exemple de minimiser les emprises bâties et closes, de rehausser les
constructions  sur  pilotis  ou  vide-sanitaire  inondable,  d’implanter  le  bâti  dans  le  sens  de
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l’écoulement, ou de munir les murs de clôture d’orifices de décharge… Ces mesures participent
en outre à une meilleure résistance des projets aux pressions hydrauliques et aux écoulements.

En application de la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
les projets  les plus importants doivent  justifier  la limitation de leurs impacts dans le cadre du
dossier  de  déclaration  ou  d’autorisation.  Dans  ce  cas,  les  mesures  mises  en  œuvre  seront
directement issues de l’étude réalisée dans le cadre du dossier « loi sur l’eau ».

Dans les autres cas, il relève de la responsabilité du porteur de projet de mettre en œuvre tous
les moyens pour respecter les objectifs de réduction des impacts hydrauliques du projet.

17. Impossibilité réglementaire

Elle s’entend comme l’impossibilité de caler les  premiers planchers au-dessus de la  cote de
référence pour des raisons tenant aux règles édictées par un plan local d’urbanisme (PLU) ou une
servitude d’utilité publique (SUP) autre que le présent PPRi.

18. Occupation humaine limitée / sans occupation humaine

Les  constructions,  installations  et  espaces  accueillent  une  « occupation  humaine  limitée »
lorsqu’ils ne sont pas affectés au logement, à l’hébergement, ni à des bureaux.

Ils sont « sans occupation humaine » lorsque aucune personne n’y réside ou n’y est affectée à
un poste de travail permanent ; la présence de personnel dans ces espaces est temporaire et ne
peut être justifiée que par la mise en œuvre d’actions de maintenance, de gestion et de suivi
nécessaire au fonctionnement de l’activité autorisée. Exemple : entretien technique occasionnel,
manutention dans les locaux de stockage…

19. Plan communal de sauvegarde (PCS)

Il s’agit du  Plan Communal de Sauvegarde prévu et défini par  l’article L731-3 du code de la
sécurité intérieure.

20. Plan de gestion de crise / Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)

L’objectif du plan de gestion de crise est de définir et de formaliser l’ensemble des procédures
à mettre en œuvre en cas de danger afin d’assurer :

• l’information des usagers,

• l’alerte et l’évacuation du site,

• la fermeture anticipée de l’établissement,

• la mise en sécurité des personnes,

• la limitation des dommages aux biens.

L’ensemble des mesures est établi en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde.

Le  Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) représente la déclinaison du  plan de gestion de
crise pour  les habitations.  Il  reprend les informations sur  les risques affectant  l’habitation,  les
mesures d’alerte et les consignes de sauvegarde et les comportements à adopter.
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21. Premier plancher

C’est le plancher le plus bas d’une construction quel que soit son usage.

22. Projet nouveau

Désigne tout aménagement, ouvrage, installation, exploitation ou construction nouvelle. Ceci
inclut les projets d’intervention sur l’existant tels que les changements d’usage, les extensions et
les reconstructions, qu’ils soient soumis ou non à la nécessité d’une déclaration préalable ou de
l’obtention d’un permis de construire.

23. Reconstruction / Reconstruction à l’identique

Désigne la construction d’un bien qui a été détruit ou démoli, ou qui doit l’être. Deux cas de
reconstruction sont envisageables :

• la  reconstruction  dite  «     à  l’identique     »,  au  sens  du  code  de  l’urbanisme :  elle
concerne uniquement  les bâtiments,  régulièrement  édifiés,  détruits  ou démolis  depuis
moins de 10 ans ; la construction projetée doit être identique à la construction initiale telle
qu’elle avait été autorisée (hauteur, emprise au sol, surface de plancher, aspect extérieur,
usage) ;

• tous les autres types de démolition / reconstruction.

Lorsque le présent règlement impose le rehaussement des premiers planchers au-dessus de la
cote de référence, alors la reconstruction à l’identique est interdite si les premiers planchers de la
construction  initiale  n’étaient  pas  implantés  au-dessus  de  la  cote  de  référence, sauf  en  cas
d’impossibilité réglementaire.

En outre,  le présent  règlement interdit  la  reconstruction à l’identique lorsque l’essentiel  des
murs porteurs de la construction initiale a été détruit par l’effet d’une crue.

24. Remblai

Désigne tout apport de terre ou de matériaux.

25. Restauration

Elle  s’entend  comme  la  remise  en  état  d’une  construction  existante ou  d’une  partie  de
construction existante sans modification de l’enveloppe bâtie.

Elle  s’entend également comme la mise aux normes d’une  construction existante ou d’une
partie de construction existante, avec ou sans modification de l’enveloppe bâtie.

26. Serre

Abri agricole en verre ou en plastique monté sur structure rigide.

27. Sous-sol

Il s’agit de la partie d’une construction aménagée au-dessous du niveau du terrain naturel.

28. Surélévation d’une construction existante
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Voir précédemment Extension d’une construction existante, p. 65.

29. Terrain naturel

Il s’agit du terrain avant travaux, sans remaniement préalable à la réalisation d’un projet de
construction ou d’aménagement.

(voir précédemment la définition de Cote du terrain naturel, p. 62)

30. Tunnel / bitunnel

Il s’agit d’un abri agricole en plastique souple monté sur arceaux.

31. Unité foncière

Elle regroupe l’ensemble des parcelles attenantes qui sont la propriété du porteur de projet.

32. Usage / Changement d’usage / Vulnérabilité d’usage

L’usage d’une construction recouvre :

• les destinations au sens du Code de l’Urbanisme,

• les Établissements Recevant du Public (ERP) au sens du Code de la Construction
et de l’Habitat, parmi lesquels on distingue les Établissements Recevant du Public (ERP)
vulnérables (voir  ci-dessus  Établissement  recevant  du  public  (ERP)  /  Établissements
Recevant du Public vulnérables, p. 64),

• les bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise.

(Voir également la notion d’activité ci-dessus : Activité / Usage d’activité / activité de proximité
p.61)

Le  changement  d’usage d’une  construction  ou  d’une  partie  de  la  construction
correspond au passage de l’une à l’autre de ces catégories.

Les  usages précédents  sont  regroupés  en  4  classes,  par  ordre  de  vulnérabilité
décroissante :

a   >   b   >   c   >   d

a/  Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  vulnérables et  bâtiment  public
nécessaire à la gestion de crise  21,

b/ locaux à usage de logement et d’hébergement,

2 Dans le cas des bâtiments de gestion de crise, ce n’est pas leur vulnérabilité mais leur caractère stratégique qui 
justifie la mise en œuvre de mesures préventives strictes. En effet, ces établissements doivent rester fonctionnels en 
toutes circonstances en cas de crue pour garantir leurs missions de secours et de maintien de l’ordre public.
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c/ locaux d’activités   : bureaux, commerces, artisanat, industrie

d/ locaux d’activités de stockage : fonction d’entrepôt, hangars agricoles ou forestiers.

Les  constructions  et  installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif
(gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc.) sont rattachées aux
classes de locaux correspondantes. Par exemple,  les crèches et bâtiments scolaires sont des
Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  vulnérables,  les  casernes  et  certains  services
techniques  relèvent  des  établissements  nécessaires  à  la  gestion  de  crise,  les  gymnases  et
piscines publiques appartiennent aux locaux d’activité.

Il est à noter que certaines constructions et installations de service public ou d’intérêt général
sont réglementées de manière spécifique (chapitre 3 des titres 2 à 7).

Est  considéré  comme  augmentant  la  vulnérabilité  d’usage un  changement  d’usage
correspondant au passage à une classe d’usage plus vulnérable que la classe de l’usage
initial autorisé.

Ainsi, par exemple, la transformation d’une remise en commerce, d’un bureau en habitation
vont dans le sens de l’augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d’un logement
en commerce réduit cette vulnérabilité.
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Exemples     :

• En zones rouge et orange :

• En zones bleu foncé et bleue :

33. Vulnérabilité des biens exposés

La vulnérabilité des biens correspond au coût des dommages aux biens vulnérables situés au-
dessous de la cote de référence et à l’environnement.

34. Zone de refuge

Une  zone de refuge est un espace permettant aux occupants du bâtiment dans les niveaux
situés sous la cote de référence de se mettre à l’abri dans l’attente de l’arrivée des secours ou de
la fin de la crue dans de bonnes conditions de sécurité. Elle doit être située au moins 0,20 m au-
dessus de la cote de référence.
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Elle doit être facilement accessible de l’intérieur du bâtiment et présenter une issue de secours
aisément  accessible  de  l’extérieur  pour  permettre  l’intervention  des  services  de  secours  et
l’évacuation des personnes.

Elle doit présenter des conditions de sécurité satisfaisantes et sa conception doit permettre aux
personnes de se manifester auprès des équipes de secours.

Les zones de refuge sont dimensionnées différemment selon la nature de la construction :

• à usage d’habitation : la surface de la zone refuge est de 6 m² au minimum, et
dimensionnée  à  raison  de  1 m²  par  personne  au  minimum  (1,5 m²  par  personne
recommandé),

• à  usage d’activité,  ou s’agissant  de  bâtiment utile à la gestion de crise : la
surface de la zone refuge est de 6 m² au minimum, et calculée en fonction de la capacité
d’accueil des locaux à raison de 1 m² par personne au minimum (1,5 m² par personne
recommandé). Si le gestionnaire possède un plan d’évacuation (type Plan Particulier de
Mise en Sûreté) corrélé au système d’alerte du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la
surface de la zone refuge peut être calculée en fonction du personnel de l’établissement.
Dans ce cas, une attestation doit être jointe au permis.

• à usage d’ERP vulnérable : la surface de la zone refuge est de 6 m² au minimum,
et calculée en fonction de la capacité d’accueil des locaux à raison de 1 m² par personne
au minimum (1,5 m² par personne recommandé).
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ANNEXE 2 Définitions techniques

Définition et qualification de l’aléa

L’aléa est défini comme « la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel »

Toutefois pour établir la cartographie de l’aléa associée à ce PPRI, on a adopté une définition
élargie qui intègre non seulement la connaissance acquise sur la propagation des crues dans le
cadre  d’études  hydrauliques  réalisées  récemment,  mais  aussi  la  fragilité  des  ouvrages  de
protection  et  leur  risque de rupture  ainsi  qu’une  analyse  fine  de  la  morphologie  de la  vallée
alluviale associée à une expertise hydraulique.

Trois zones d’aléa sont distinguées :

• l’aléa est qualifié de fort là où les hauteurs sont évaluées supérieures à 1 m et/ou
les vitesses supérieures à 0,5 m/s pour la crue de référence retenue, c’est-à-dire la crue
de 5000 m3/s, mais aussi là où les effets de seuils sont les plus préjudiciables :

 suite à une éventuelle rupture de digue,

 dans les chenaux préférentiels d’écoulements situés dans le lit majeur.

• l’aléa est qualifié de modéré là où, pour la crue de référence, les hauteurs sont
estimées inférieures à 1 m et les vitesses inférieures à 0,5 m/s.

Il est fait une distinction entre les zones où les hauteurs d’eau estimées sont comprises
entre 0,5 m et 1 m et les zones où elles sont inférieures à 0,5 m.

• l’aléa est qualifié d’exceptionnel dans les secteurs où le risque d’inondation est
dû à un phénomène supérieur à la crue de référence et d’occurrence inférieure à celle-ci.
Ces  secteurs  correspondent  au  lit  majeur  de  la  Durance  défini  selon  une  analyse
hydrogéomorphologique du cours d’eau.

Définition des ouvrages et remblais structurants

Les ouvrages concernés sont majoritairement de deux types :

• les digues spécifiquement conçues pour assurer la protection contre les crues des
personnes et des biens,

• les  ouvrages  linéaires  de  type  remblais  routiers  et  autoroutiers,  remblais
ferroviaires,  canaux,  qui  structurent  la  plaine,  qui  remplissent  de fait  une fonction  de
protection contre les crues sans toutefois avoir été conçus pour cela.

Pour l’ensemble de ces ouvrages, on distingue trois classes :

• les digues de type CNR qui relèvent de la réglementation relative à la sécurité des
barrages,

• les digues de statut « résistantes à la crue de référence » qui atteignent un niveau
de sécurité élevé et dont la qualification résulte d’une procédure spécifique.
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• les digues ou ouvrages non résistants à la crue de référence.

Bande de sécurité à l’arrière des ouvrages structurants

Une bande de sécurité est identifiée à l’arrière des ouvrages et remblais structurants soumis à
une charge hydraulique en cas de crue.

Sa largeur est variable est fonction de la classification de l’ouvrage :

• le canal EDF : 100 m,

• les digues CNR : 100 m,

• les digues « résistantes à la crue de référence » : 100 m

• les digues ou ouvrages non résistants à la crue de référence :

 les  digues  de  1er  niveau  (directement  impactées  par  la  crue  de  référence):
150 m,

 les  digues  ou  ouvrages  de  2ᵉ  niveau  (impactés  dans  l’hypothèse  d’une
défaillance de digues ou ouvrages de 1er niveau) : 50 m.

Règlement
Septembre 2019 73/75



PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

ANNEXE 3 Financement par le Fond de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs (FPRNM)

La Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
a créé le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier »)

L’article L. 561-3 du code de l’Environnement fixe la nature des dépenses que ce fonds est
chargé,  dans  la  limite  de  ses  ressources,  de  financer,  ainsi  que  la  nature  des  mesures  de
prévention au financement desquelles le fonds peut contribuer et les conditions auxquelles ce
financement  est  subordonné.  Il  précise  entre  autres  que  le  FPRNM  peut  contribuer  au
financement des études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4º du II de l’article L. 562-1
sur  des  biens  à  usage d’habitation  ou  sur  des  biens  utilisés  dans  le  cadre  d’activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés
et  notamment  d’entreprises  industrielles,  commerciales,  agricoles  ou  artisanales.  Le  taux
maximum de subvention est de :

• 20 %  des  dépenses  éligibles  réalisées  sur  les  biens  utilisés  dans  le  cadre
d’activités professionnelles,

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

Conformément aux dispositions prévues à  l’article R.562-5 du Code de l’Environnement, les
travaux  de  prévention  imposés  à  des  biens  construits  ou  aménagés  conformément  aux
dispositions  du  code  de  l’urbanisme  avant  l’approbation  du  plan  et  mis  à  la  charge  des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont
le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.

Le  financement  par  le  FPRNM  des  études  et  travaux  mentionnés  ci-dessus  est  réalisé
déduction  faite  du montant  des  indemnités  perçues le  cas  échéant  en  application  de l’article
L.125-2 du code des assurances pour la réalisation d’études ou de travaux de réparation.

Le FPRNM intervient également pour le financement des études et travaux de prévention ou de
protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements
assurent la maîtrise d’ouvrage. Le taux maximum d’intervention est alors fixé à :

• Études :

 50 % pour les études,

• Travaux, ouvrages ou équipement de prévention :

 50 %  pour  les  travaux,  ouvrages  ou  équipement  de  prévention  dans  les
communes où un PPRN est approuvé,

 ou

 40 %  pour  les  travaux,  ouvrages  ou  équipement  de  prévention  dans  les
communes où un PPRN est prescrit,

• Travaux, ouvrages ou équipement de protection :

 40 %  pour  les  travaux,  ouvrages  ou  équipements  de  protection  dans  les
communes où un PPRN est approuvé,

Règlement
Septembre 2019 74/75

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C3A44589317190EAA9BF0E057A60EBEA.tplgfr31s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839496&dateTexte=20180912&categorieLien=cid#LEGIARTI000006839496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036430798&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180912&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1897983606&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000551804&fastPos=2&fastReqId=1520461621&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

ou

 25 %  pour  les  travaux,  ouvrages  ou  équipements  de  protection  dans  les
communes où un PPRN est prescrit,

L’arrêté  interministériel  du  12  janvier  2005 relatif  aux  subventions  accordées  au  titre  du
financement par le FPRNM de mesures de prévention des risques naturels majeurs précise les
renseignements et  documents qui  doivent  être fournis  à l’appui  des demandes de subvention
présentées en vue du financement des mesures de prévention auquel peut contribuer le FPRNM.

Les demandes de subventions sur le fonds Barnier sont instruites suivant la procédure pour
les  subventions  d’investissement  de l’État  (Circulaire  sur  fonds Barnier  du 12 février  2013 et
Décret du 16 décembre 1999).

Le dossier de demande de subvention comporte ainsi les pièces suivantes :

• la lettre de demande de subvention,

• Projets  des  collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements :  une  copie  de  la
délibération du conseil municipal ou de la collectivité,

• Projets des particuliers : copie d’une pièce d’identité,

• le plan de financement prévisionnel,

• le plan de situation des travaux ou du territoire concerné par l’étude,

• une note technique décrivant la nature des travaux/de l’étude proposée,

• le devis estimatif des travaux,

• un RIB.

La lettre et le dossier de demande de subvention sont adressés à :

Services de l’État de Vaucluse

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Service Prospective Urbanisme et Risques

84 905 Avignon cedex 9
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ARTICLE 1 : DEFINITION DES OBJECTIFS 
C'est dans cette démarche qu’une charte de chantier à faible impact environnemental a été rédigée pour cette 
opération. Ses objectifs sont de : 

 Limiter les nuisances et les risques sanitaires causés aux riverains, 
 Limiter les risques pour la santé et la sécurité du personnel de chantier, 
 Limiter les pollutions de proximité, 
 Limiter la quantité de déchets mis en décharge et maîtriser leur traitement. 

 

ARTICLE 2 : MODALITES CONTRACTUELLES 
CETTE CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES EST UN DOCUMENT CONTRACTUEL. 

LES PRESCRIPTIONS QUI Y SONT FORMULEES S’IMPOSENT AU TITULAIRE DU MARCHE, A SES COTRAITANTS 
ET A SES SOUS-TRAITANTS EVENTUELS. 

SA SIGNATURE EST UN PREALABLE OBLIGATOIRE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. 

L’engagement du signataire traduit sa volonté de réduire l’impact environnemental du chantier par le respect 
d’un certain nombre d’exigences concernant : 

 L’information des riverains, 
 La formation et l’information du personnel, 
 Le stockage et la manipulation des produits dangereux, 
 La gestion des déchets, 
 Le bruit, 
 Les pollutions potentielles de site (sol, eau, air), 
 La pollution visuelle, 
 Les perturbations de trafic. 

Le respect de ces exigences est obtenu par des mesures préventives, de contrôle et de correction. En cas de 
non-respect, des sanctions pourront être appliquées. 
 
 

ARTICLE 3 : RESPECT DE LA REGLEMENTATION 
Les entreprises intervenant sur le chantier s'engagent à respecter :  

-  les réglementations en vigueur, notamment en matière de protection de l'environnement (pollution 
des eaux et des sols), de conditions de travail (hygiène et sécurité), et de gestion des déchets (tri, 
collecte). 

- Les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 2 avril 2019  
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ARTICLE 4 : CONTROLE ET SUIVI DE LA DEMARCHE 
RÔLE DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT ET DU REFERENT 
ENVIRONNEMENT AU SEIN DES ENTREPRISES 
Un Coordonnateur Environnement sera désigné par la Maîtrise d’ouvrage. Il assurera le contrôle des 
engagements communs contenus dans la présente charte, pendant toute la durée du chantier. 

Ses coordonnées seront communiquées à la DDT (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr) au moins 15 jours avant le 
démarrage des travaux.  

Dans ce cadre, le Coordonnateur Environnement assurera les missions suivantes : 

 S’assurer du respect de la présente charte à tous les stades de l’avancement du chantier et veiller 
notamment au respect de l’application des mesures détaillées dans le dossier d’étude d’impact ; 

 Effectuer dans le cadre des réunions de chantier, le point sur la Qualité Environnementale du chantier  
et participer à l’évaluation des procédures de chantier respectueuses de l’environnement à l’occasion 
de bilans mensuels 

 S’occuper de la gestion des déchets : vérification du tri effectué, gestion du stockage et suivi des BSD 
(vérification et compilation des bordereaux de suivi et des tableaux de bilans quantitatifs), suivi des 
filières de traitement et des quantités des déchets 

 Diffuser l’information auprès des riverains de la zone et traiter les remarques extérieures (voisinage 
notamment), les consigner sur le registre prévu à cet effet et veiller à leur prise en compte. 

 Organiser l’accueil et la formation des entreprises et du personnel intervenant sur le chantier 

Le Coordonnateur Environnement constitue la mémoire vivante de l’application de la présente Charte. Il 
tiendra à jour « un carnet de bord environnement » sur le chantier (un classeur avec des intercalaires) composé 
à minima : 

 D’un intercalaire contenant la charte « Chantier à faible impact environnemental » signée par tous les 
intervenants ; 

 D’un intercalaire avec le plan d’organisation de chantier (dont le plan de circulation avec indication 
des différentes zones de chantier) 

 D’un intercalaire comprenant le tableau d’identification des responsables « environnement » des 
cotraitants ou sous-traitants (Cf. Annexe 2) avec la date de leur sensibilisation aux exigences de la 
présente charte (session de sensibilisation + réception du livret d’accueil) ; 

 D’un intercalaire comprenant le livret d’accueil à chaque intervenant ; 
 D’un intercalaire comprenant l’ensemble des comptes rendus de visites mensuelles ; 
 D’un intercalaire avec les relevés hebdomadaires des consommations d’énergie et d’eau sur le 

chantier (Cf. Annexe 3 : Modèle de fiche de relevé des consommations) ; 
 D’un intercalaire comprenant le tableau de bord de gestion des déchets, l’ensemble des bordereaux 

de suivi des déchets et les bilans mensuels quantitatifs de déchets collectés et traités (précisant le taux 
de valorisation obtenu) ; 

 D’un intercalaire comprenant les fiches dommage « environnement »  
 D’un intercalaire comprenant les fiches de données sécurité (FDS) des produits de mise en œuvre 

utilisés sur le chantier ; 
 D’un intercalaire comprenant le registre d’enregistrement des plaintes émanant des riverains et de 

leur traitement ; 

Cette description du « carnet de bord environnement » ainsi que les modèles donnés pour exemples en annexe 
sont proposés à titre indicatif et pourront être adaptés aux outils et modes de fonctionnement déjà utilisés par 
l’entreprise.  
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Au sein de chaque entreprise intervenant sur le chantier un Responsable Environnement sera désigné et fera 
appliquer la charte sur le chantier. Il sera l’interlocuteur privilégié Coordonnateur Environnement, responsable 
chantier à faible nuisance. 
 
 

ARTICLE 5 : ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 
PLAN D’INSTALLATION DU CHANTIER (PIC) 
L’entreprise en charge du compte prorata fournira le plan d’installation du chantier avec le Coordonnateur 
Environnement. Ce plan définira l’implantation les zones de chantier à partir des éléments suivants :  

 Aires de stationnements ; 
 Cantonnements ; 
 Aires de livraisons (suffisamment bien dimensionnées avec accès depuis la voie publique étudié afin 

de ne pas générer de nuisances sur le trafic routier extérieur au chantier) ; 
 Aires de stockage des approvisionnements ; 
 Aires de manœuvre des engins et des éventuelles grues ; 
 Aires destinées à la récupération des laitances, de fabrication ou livraison du béton, etc. 
 Aires de tri et stockage des déchets ; 
 Les circulations motorisées et piétonnes. 

Les points d’eau et compteurs seront matérialisés sur le plan ; ils doivent être faciles d’accès. 
Le PIC fera apparaitre les mesures de protections adéquates (mise en défens, panneautage et 
signalétique/rubalise…) des secteurs environnementaux sensibles éventuellement identifiés par l’écologue 
préalablement au chantier. 

Ce plan d’installation de chantier indiquant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation sera 
établi lors de la préparation du chantier. Il sera :  

- affiché à l’entrée du chantier et présent dans le « carnet de bord environnemental » du chantier.   
- transmis à la DDT (ddt-spe @vaucluse.gouv.fr) au moins 15 jours avant le démarrage des travaux. 

 

PROPRETÉ 
Le chantier en lui-même et ses abords devront être maintenus en permanence propres : 

 Un système de lave-roues sera mis en place sur l’accès aux véhicules du chantier afin d'éviter les 
dépôts de terre et de boue sur les voies publiques ; 

 Afin d’éviter les dépôts de boue sur la voie publique, il est demandé de réaliser des contrôles réguliers 
des voiries autour du chantier, notamment par temps de pluie, et si nécessaire, nettoyage aux frais de 
l’entreprise  

 Une aire de lavage sera aménagée pour le nettoyage des goulottes des toupies. Un bac recevra ces 
effluents qui seront laissés en décantation au moins une nuit avant d’être rejetés vers le réseau des 
eaux usées. Les résidus solides seront évacués dans la benne à déchets inertes ; 

 Des sanitaires autonomes chimiques seront installés sur le chantier ;  
 Les bennes à déchets seront couvertes afin d'éviter les envols de déchets et de poussières pour les 

inertes ; 
 Les cantonnements et les zones de travail seront nettoyés régulièrement, 
 Le chantier et ses abords seront entretenus hebdomadairement 
 Les dispositions du règlement sanitaire départemental seront respectées ; 
 Les perceuses seront équipées de têtes à aspiration ; 
 Le matériel de ponçage et de découpe du bois utilisé sera muni de sac collecteur de poussière. 
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 Les arbres, plantes, parterres de fleurs, haies et gazons doivent être protégés des agressions 
mécaniques et de la poussière.  

 

STATIONNEMENT DES VÉHICULES DU PERSONNEL DE CHANTIER 
Une réflexion est attendue afin d’optimiser le stationnement des véhicules du personnel. La stratégie adoptée 
en termes de gestion des places de parkings sera validée par le Maitre d’Ouvrage et le coordonnateur 
Environnement. 

L’utilisation des transports en commun et le covoiturage seront favorisés.  
 

GESTION DES FLUX 
Afin de limiter au maximum les nuisances sur la voirie, l’ensemble des entreprises intervenants sur le chantier 
ainsi que les entreprises chargées des approvisionnements en matériel ou de la collecte des déchets devront 
respecter les préconisations formulées dans le plan d’installation du chantier (respect des zones de 
stationnement, des aires de livraisons et de manœuvre…). 
Les accès des véhicules de livraison (approvisionnements) seront planifiés sur la journée afin d’éviter les 
livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. L’itinéraire du 
chantier sera indiqué. 
Les engins devront circuler et stationner conformément au plan établi avant le démarrage du chantier. Les 
différentes zones de circulation et de stationnement seront balisées de manière à être parfaitement visibles et 
compréhensibles par les entreprises pendant toute la durée du chantier. 
 

INFORMATION DES RIVERAINS ET TRAITEMENT DE LEURS ÉVENTUELLES 
RÉCLAMATIONS 
Le maître d’ouvrage devra informer les riverains du chantier. Une information permanente sera affichée sur 
place concernant la démarche environnementale du chantier et l’organisation du tri des déchets. 

Un panneau d’affichage permanent, attractif et pédagogique situé à l’entrée du chantier comportera les 
informations suivantes : 

 La description de la démarche environnementale du chantier, portant notamment sur l’organisation 
du tri des déchets et sur la minimisation des nuisances de chantier ; 

 Moyen de gestion des doléances des riverains (boite aux lettres…). 

Ce panneau d’affichage sera réalisé par l’entreprise en charge du compte prorata et mis en place après 
validation du Maitre d’Ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage fera réaliser un affichage visible sur les lieux de travaux indiquant la durée des travaux, les 
horaires et les coordonnées du responsable. 
Les riverains seront informés par le pétitionnaire et par tous moyens pertinents (affichage, réunions publiques, 
brochures……) des phases les plus bruyantes et des raisons pour lesquelles elles le sont. 

Le Coordonnateur Environnement tiendra également à disposition dans le « Carnet de bord environnement » 
un registre recueillant les remarques émanant des personnes extérieures au chantier. 

Ce document fera apparaître clairement : 

 La date de dépôt de la remarque, 
 Son sujet, 
 Sa nature (plainte, réclamation, commentaire...), 
 Le support de cette remarque (lettre, orale,), 
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 Le nom du dépositaire. 

C’est le Maître d’Ouvrage assisté de la Maîtrise d’Œuvre et de Coordonnateur Environnement qui transmettra 
les réponses aux plaignants. 

Le Responsable Environnement au sein de l’entreprise devra se tenir à la disposition de la Maîtrise d’Ouvrage 
si des réunions d’information des riverains ou des élus de la commune sont nécessaires (nombre de 
réclamations trop important par exemple). 

 

INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE CHANTIER 
Avant tout travail sur le chantier, tout nouvel arrivant (compagnon ou sous-traitant) s’engage à suivre une 
sensibilisation au respect des exigences du chantier à faible impact environnemental. 

Le contenu de cette formation sera établi par le Coordonnateur Environnement. 

Lors de cette formation, un livret d’accueil, élaboré par le Responsable Environnement au sein de l’entreprise  
et validé par le Coordonnateur Environnement et sera remis au personnel. 

Ce livret contiendra notamment l'organisation générale du chantier et les aspects relatifs à la sécurité, puis 
présentera de manière succincte la démarche de Haute Qualité Environnementale et les exigences principales 
de la charte « Chantier à faible impact environnemental », notamment pour la gestion des déchets. 

Le Responsable Environnement au sein de l’entreprise disposera également à l’entrée du chantier, sur les lieux 
de passage et à proximité des cantonnements des panneaux rappelant les consignes à respecter et les 
principales exigences relatives au bruit et au tri des déchets. 

Ces panneaux, réalisés par le Responsable « Chantier à faibles nuisances » seront soumis pour approbation à au 
coordonnateur environnement avant affichage et seront maintenus en bon état de propreté durant la totalité 
du chantier. 

Les bennes à déchets seront clairement identifiées par une couleur, un numéro, un pictogramme ou une 
représentation (dessin ou photo) des déchets qui y sont collectés Les pictogrammes édités par la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB) pourront être utilisés (Cf. Annexe 8 : Pictogrammes déchets). 

 

ARTICLE 6 : MAITRISE DES IMPACTS DU CHANTIER 
SUIVI DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ÉNERGIE 
Pour limiter le gaspillage de ces ressources essentielles, des compteurs d’eau et d’énergie seront installés : 

 2 postes pour l’énergie : poste base-vie, poste chantier, 
 2 postes pour l’eau : poste base-vie, poste chantier. 

Des relevés hebdomadaires (Cf. Annexe 3 : Modèle de fiche de relevé des consommations) de ces différents 
postes seront réalisés par le responsable Environnement au sein de l’entreprise. Il présentera des bilans 
mensuels de ces consommations lors des réunions spécifiques QE. Des dispositions seront prises en cas de 
surconsommation décelée. 

Un programmateur pourra être mis en place pour éviter le gaspillage de l’eau (robinets non fermés, fuites...) et 
de l’énergie dès la fermeture du chantier le soir jusqu’à sa réouverture le lendemain matin. 

Les sanitaires des bases-vie pourront être équipés de détecteurs de présence pour le déclenchement de 
l’éclairage et de la ventilation. 

D’une manière générale, on évitera également le gaspillage énergétique en laissant les portes des 
baraquements ouvertes en période de chauffage. 
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Des équipements hydro économes seront également mis en place dans les sanitaires de la base vie. 

Les eaux de lavage des centrales à béton seront récupérées et réutilisées sur le chantier pour l’arrosage du 
chantier. 

Les jets d’eau seront équipés de robinets automatiques de type Stop-Net. 

 

LIMITATION DES NUISANCES SONORES 
Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi 
Bruit », avec ses décrets et arrêtés d’application parus, relative à la lutte contre le bruit ainsi que le Décret n° 
2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé 
publique.  
Le niveau acoustique maximum en limite de chantier sera de 85 dB(A). Un contrôle permanent du niveau 
acoustique sera effectué (capteurs à disposer de manière pertinente) afin qu’il ne dépasse pas le niveau 
réglementaire. Pour chaque jour chantier, l’appareil devra indiquer la valeur maximale mesurée et son 
enregistrement sera conservé à disposition des services de contrôle. 
 
Les engins de chantiers devront respecter la réglementation sur les émissions sonores des engins. Tout 
utilisateur doit pouvoir présenter le certificat de conformité pour les engins soumis à la procédure européenne, 
ou l’attestation de conformité pour les engins soumis à l’autorisation française. 
 
Afin de limiter les nuisances sonores, plusieurs mesures seront prises : 

 mise en place d’un plan de circulation des engins de chantier de façon à optimiser les rotations, 
 implantation des installations ainsi que des zones de dépôts ou de stockage des déchets à distance 

respectable des habitations, 
 limitation de l’usage des avertisseurs sonores, 
 les sites de dépôt/recyclage des matériaux seront choisis de manière appropriée. Les matériaux y 

seront « déposés » et non « jetés » 

Et il est notamment demandé à l’entreprise : 

 Une organisation des équipes et du matériel pour planifier et accomplir les tâches les plus bruyantes 
au même moment sur une durée plus courte ; 

 De prévoir des équipements et des matériels insonorisés ; 
 De préférer les engins électriques ou hydrauliques à ceux qui sont pneumatiques ; 
 D’organiser le chantier pour éviter la marche arrière des engins de chantier ; 
 D’utiliser de préférence une grue dont le moteur est placé en partie basse ; 
 D’utiliser une liaison radio pour communiquer avec le grutier et des talkies walkie d’une manière 

générale ; 
 D’implanter, lorsque c’est possible, les locaux de chantier ou les zones de stockage de manière à ce 

qu’ils jouent un rôle d’écran acoustique avec les zones sensibles au bruit ; 
 D’utiliser des banches à système de serrage ne nécessitant pas l’usage du marteau pour leur 

fermeture ; 
 D’éviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec et ce en effectuant une 

synthèse rigoureuse des réservations à réaliser ; 

 

LIMITATION DES POLLUTIONS DES EAUX ET DES SOLS 
TOUT REJET DANS LE MILIEU NATUREL DE PRODUITS POLLUANTS EST FORMELLEMENT INTERDIT. 

LES ENTREPRISES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU RESPONSABLE CHANTIER PROPRE DOIVENT METTRE EN 
ŒUVRE DES DISPOSITIFS ADÉQUATS DE RÉTENTION POUR PRÉVENIR TOUTE POLLUTION DU MILIEU 

NATUREL. 
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 GESTION DES EAUX 

Les eaux usées provenant du chantier pourront être rejetées au réseau public. Une convention de rejet doit 
être préalablement passée pour autoriser ces rejets. 

 EAUX DE LAVAGE « BETON » 

Des bacs de rétention/ décantation pour le nettoyage des outils, des bennes de camions et des bennes à béton 
seront systématiquement mises en place. 

Après au moins une nuit de décantation les eaux décantées pourront être réutilisées pour le chantier 
(nettoyage, humidification des sols) ou rejetée dans le réseau Eaux Usées communal. Les dépôts résiduels 
seront stockés dans les bennes à déchets inertes. 

 EAUX DE LAVAGE « PEINTURE » 

Les peintures provoquent de fortes nuisances pour les réseaux d’assainissement et le milieu naturel suite au 
nettoyage des outils de travail (rouleaux, pinceaux, etc.). 

Afin de réduire ou supprimer les rejets polluants issus du nettoyage des outils de peinture, l’entreprise en 
charge de la réalisation de ce lot devra préciser le type de traitement envisagé pour traiter ses effluents de 
peinture sur le chantier conformément à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 
dénommée couramment « LEMA »  

Une unité de lavage et de traitement de type AIGABOX ou équivalent sera envisagée. 

Références : Guide CNIDEP / Guide VEMat Peinture / Nettoyage des outils de peinture en bâtiment / 2011 

 EAUX POLLUEES PAR HUILES, LUBRIFIANTS ET DETERGENTS 

Les eaux chargées d’huiles de détergents, de produits polluants ou dangereux ne pourront en aucun cas être 
déversées dans le sol ou dans le réseau des Eaux Usées communal. Ces eaux polluées devront être récupérées 
dans des bacs de rétention et soit traitées sur place (séparateur d’hydrocarbure par exemple) ou évacuées 
pour subir un traitement agrée.  

Tous les produits dangereux seront stockés sur une capacité de rétention étanche et couverte au produit 
concerné. Les contenants seront maintenus et stockés à l’abri. Ils devront de plus être correctement identifiés 
par un étiquetage lisible et adapté à la dangerosité du produit. Les transvasements de produits seront 
également réalisés au-dessus d’une zone de rétention. 

L’huile végétale sera obligatoire pour le décoffrage, un 
classement SYNAD sera requis avec obtention de l’ensemble 
des gouttes sur les critères biodégradabilité et COV. L’huilage 
des banches se fera sur une zone étanche où l’huile 
excédentaire sera récupérée.  

 REJETS ACCIDENTELS 

L’entreprise en charge du compte prorata devra maintenir à disposition sur le chantier pendant toute sa durée 
un kit de dépollution et une bâche étanche mobile en bon état à proximité des lieux de travail (traitement des 
déversements accidentels). Le Responsable « Chantier à faibles nuisances » sera formé à son utilisation. 

Les sols souillés ou les eaux polluées seront évacués vers un centre de traitement agréé. 

Une fiche de « dommage » environnement devra être remplie à chaque fois qu’une pollution accidentelle aura 
eu lieu. 

Une procédure visant à cadrer les actions à mettre en place en cas d’accident devra être affiché sur le chantier.  
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Protection des eaux superficielles contre les matières en suspension : 

Les ouvrages de rétention devront être terrassés dès le début du chantier afin de stocker les eaux de 
ruissellement et laisser décanter ces eaux qui seront probablement chargées en matières en suspension avant 
leur rejet au milieu naturel. 

Il sera essentiel de réaliser les travaux hors période de fortes précipitations, afin d’exclure, entre autres, les 
problèmes de ravinement des talus et les départs de matières en suspension dans les eaux de ruissellement. 

Selon la durée du chantier, les éventuels ouvrages de décantation seront régulièrement curés. 

A l’issue du chantier, les réseaux et ouvrages définitifs seront laissés en parfait état de propreté. 

 

Protection des eaux superficielles et souterraines contre les pollutions : 

L’emploi de produits phytosanitaires devra être évité et, en cas de nécessité, on privilégiera l’utilisation de 
produits biologiques. 

Concernant les ouvrages atteignant éventuellement les niveaux de la nappe (réseaux humides enterrés par 
exemple), les travaux seront à réaliser en assec. 

 

LIMITATION DES REJETS DANS L’AIR ET DES POUSSIÈRES 
LE BRULAGE DE MATERIAUX (meme végétaux) EST STRICTEMENT INTERDIT 

L’entreprise en charge du compte prorata veillera à limiter l’envol de poussière notamment par les dispositions 
suivantes : 

 En assurant le nettoyage quotidien du chantier (balayage après humidification ou aspiration) ; 
 En couvrant les bennes à déchets ; 
 En arrosant régulièrement le sol, en période sèche ; 
 En évitant le recours au polystyrène dont les découpes sont problématiques pour la propreté du 

chantier ; 
 En prévoyant le déballage des matériaux à proximité d’un moyen de collecte interne au chantier ou de 

la benne appropriée ; 
 En prévoyant des protections contre les clôtures de chantier en treillis soudé pour éviter toutes les 

projections sur les voiries avoisinantes ; 

Tout produit faisant l’objet d’une fiche de donnée sécurité sera utilisé suivant les prescriptions relatives à son 
utilisation. 

De plus, il sera demandé de limiter l’envol de poussières avec  :  
 Une généralisation de l’aspersion des zones décapées, 
 La réalisation des décapages juste avant les terrassements, 
 l’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres et 

l’arrosage des pistes et des surfaces nivelées par temps sec. Les entreprises oeuvrant sur le chantier 
devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés afin de garantir, entre autres, le respect 
des normes d’émissions gazeuses en vigueur, 

 les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h. 
 

FAUNE, FLORE  
L’écologue désigné par la Maîtrise d’Ouvrage assurera un repérage des secteurs environnementaux sensibles, 
préalablement au chantier, avec l’appui du coordonnateur environnement. Ce répérage permettra de prendre 
les précautions nécessaires sur site  

o Une mise en défens des zones à préserver sera prévue (panneautage, rubalise…). 
o Protection de certains sujets végétaux et préservation de haies aux abords du site 
o Création de gîtes articifiels et pierriers  
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Le service de police de l’eau de la DDT de Vaucluse sera informé préalablement au moins 15 jours 
avant chaque étape de démarrage du chantier (phase de repérage-balisage environnementale, phase 
de déboisement-débroussaillement, phase de terrassements, phase de renaturation et mise en oeuvre 
des mesures environnementales : gîtes, pierriers…). 

L’entreprise et son responsable Environnement assureront  
o information du personnel des contraintes environnementales (brochure + réunion d’information 

avec coordonnateur environnement) 
o calendrier de déboisement, débroussaillement (octobre à fin février) 

 
Enfin des mesures de protection contre la prolifération des espèces végétales envahissantes seront mises en 
œuvre : lavage des engins de chantier, contrôle de l’origine des matériaux utilisés pour s’assurer de l’absence 
de graines de plantes envahissantes, etc.).Les plateformes et autres zones de travaux ou de stockage de 
matériaux devront rester le moins longtemps possible sans couvert végétal. Il faudra veiller à planter 
systématiquement un couvert herbacé couvrant adapté (mélange Dactyle, Fétuque, etc.). Les plantes invasives 
seront évacuées du site immédiatement après leur arrachage. 

 
 

ARTICLE 7 : PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL 
NIVEAUX SONORES DES OUTILS ET DES ENGINS 
Les matériels de chantier et engins de terrassement utilisés devront être conformes à la réglementation en 
vigueur. 

Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores 
de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce qui correspond à un niveau 
de puissance sonore de l’engin à la source de 115 dB [A]). 

Lors de l’utilisation de matériels bruyants, le personnel devra s’équiper de casques acoustiques. 

 

RISQUES SUR LA SANTÉ LIÉS AUX PRODUITS ET MATÉRIAUX 
En fonction de leurs propriétés telles qu’elles sont indiquées par la fiche de données de sécurité les produits 
devront être classés et étiquetés conformément : 

 Soit au système de classement de la CEE (Directive 67/548, 6ème amendement), 
 Soit au système en vigueur en France (arrêtés du 10 octobre 1983 et modificatifs et arrêté du 21 

février 1990 modifié). 
 Sauf cas exceptionnel et dûment justifié à soumettre à l’approbation du Maître d’Ouvrage et de la 

Maitrise d’Œuvre, l’utilisation de produits étiquetés avec l’un des classements suivants sera interdite : 
 R20 à R29, R31 à R33, R40, R45 à 49 des phases R de la CEE, 
 Xn (nocif), T (toxique), T+ (très toxique) et dangereux pour l’environnement dans la réglementation 

française. 

Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous réserve que toutes les précautions suivantes soient 
prises : 

 Protections individuelles adéquates pour les personnels les manipulant (gants, lunettes, masques, ...), 
 Zones de stockage avec dispositif d’étanchéité du sol et de récupération des effluents. Ces zones de 

stockage devront en outre disposer d’une signalétique spécifique mettant en garde contre la 
dangerosité des produits stockés. 

 Les produits contenant des COV ne devront pas être stockés dans des endroits confinés. 
 La fiche de donnée de sécurité (FDS) de chaque produit dangereux entrant sur le chantier sera fournie 

et archivée avec les fiches produits dans « carnet de bord environnement » du chantier. 
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ARTICLE 8 : GESTION ET COLLECTE SELECTIVE DES 
DECHETS 
NORMES ET RÉGLEMENTATION 
L’entreprise se conformera aux lois, décrets, arrêtés, documents réglementaires et normatifs actuellement en 
vigueur dans leur dernière mise à jour à la date de la signature des marchés concernant la gestion des déchets 
de chantier. 

NOUS RAPPELONS QU’IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE BRULER, D’ENFOUIR OU D’ABANDONNER TOUT 
TYPE DE DECHET. 

 

RESPONSABILITÉS 
La responsabilité de la gestion des déchets du chantier à partir du moment où ils sont produits revient à 
l’entreprise pour la phase de « travaux ». 

À ce titre, elle s’assure que les entreprises et/ou sous-traitants intervenants sur le chantier soient formés et 
respectent les modalités de tri sélectif mis en place (Cf. pénalités applicables en fin de document) et elle assure 
le suivi des bennes à déchets (collecte des bons d’enlèvement et suivi de la destination finale, de la valorisation 
réalisée et/ou de la récupération réalisée en phase de curage/déconstruction). 

Sa responsabilité peut être engagée lorsqu'un problème de pollution est découvert chez un récupérateur ou un 
exploitant d’installation de traitement dont l'origine est imputable au déchet en question. C'est le cas si 
l'entreprise a confié un déchet sans informer explicitement le récupérateur de ses caractéristiques et de sa 
nocivité ou si elle livre un déchet non conforme aux échantillons testés avant la transaction avec l’éliminateur. 

Le coût de l’enlèvement des bennes et du traitement des déchets générés sur le chantier est compris dans les 
prestations de l’entreprise. 

 

SCHÉMA D’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS (SOGED) 
Dans le cadre des opérations de démolitions de bâtiments sur la parcelle, il est demandé de respecter les 
dispositions réglementaires du décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion 
des déchets issus de la démolition. Ce diagnostic de démolition ainsi que les diagnostics réglementaires ont été 
fournis à l’entreprise.  

En phase préparation du chantier, un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) devra être 
rédigé par l’entreprise en lien avec le coordonnateur Environnement.  

Dans tous les cas, le SOGED comprendra notamment : 

 L’estimation des quantités produites pour chaque typologie de déchet identifiée ; 
 La sélection des prestataires en charge de l’élimination des déchets ; 
 L’identification des centres de recyclage/valorisation/récupération ou des plateformes de tri prévus 

pour le traitement des déchets du chantier avec la liste précise des déchets 
recyclés/valorisés/récupérés ; 

 L’identification du centre de traitement des DIS prévu pour le traitement des déchets du chantier ; 
 La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des déchets, et 

leur mode de manutention en tenant compte de l’évolution du Chantier (phasage) et des flux de 
déchets générés dans le temps et l’espace ; 
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 Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que conteneurs à roulettes, petites 
bennes, goulottes …etc. ; 

LA VALORISATION SERA RECHERCHEE POUR 60% DES DECHETS GENERES (PAR RAPPORT À LA MASSE TOTALE 
DE DECHETS GENERES). 

ON PRIVILEGIERA UNE REVALORISATION MATIERE. 

UNE REVALORISATION ENERGIE POURRA EGALEMENT ETRE ENVISAGEE. CETTE VALORISATION EST EXIGEE 
LORSQUE LES FILIERES EXISTENT DANS UN RAYON DE 50 KM. 

 

En complément des prestations décrites ci-dessus, le responsable Environnement au sein de l’entreprise aura à 
prévoir : 

 L’organisation de réunion de sensibilisation et de formation de l’encadrement et du personnel de 
chantier de l’entreprise ; 

 La réalisation et l’entretien de l’aire de stockage des déchets, permettant de recevoir les différentes 
bennes et conteneurs ; 

 La mise à disposition de l’ensemble des contenants permettant d’assurer la gestion des déchets 
(bennes, conteneurs à roulettes, …) ; 

 La signalétique permettant de repérer les déchets admissibles par les contenants devra être 
particulièrement claire et facilement compréhensible. 

L’évacuation des déchets sera à la charge des entreprises et sera exécutée conformément à la réglementation 
énoncée aux articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement régissant l’élimination des déchets et la 
récupération des matériaux en vérifiant leur destination finale et en établissant des bilans réguliers. 

 

BORDEREAUX DE SUIVI DES DÉCHETS 
UN SYSTEME DE BORDEREAUX DE SUIVI SERA MIS EN PLACE AFIN D’ASSURER LA TRAÇABILITE 

DE L’ENSEMBLE DES DECHETS PRODUITS PAR LE CHANTIER. 

 

L’entreprise  et son resposable Environnement assureront le suivi des déchets. 

Ainsi, à chaque évacuation de benne, les bordereaux de suivi des déchets industriels spéciaux (DIS), et les 
bordereaux de suivi des déchets inertes et DIB sont renseignés et remis au prestataire chargé de leur 
enlèvement. 

Un double est conservé sur le chantier. Lorsque les bordereaux sont complétés par le collecteur (transporteur 
et éliminateur), ils sont retournés à l’entreprise générale et archivés sur le chantier pour être consultable par la 
Maitrise d’Ouvrage. 

L’entreprise doit veiller à ce que ces bordereaux soient remplis correctement. 

De plus, l’Entreprise générale tient à jour le tableau de bord de gestion des déchets comprenant : 

 Les quantités et volumes produits par type de déchets (par benne), 
 Les dates d'enlèvement correspondantes, 
 Les incidents de tri signalés par le récupérateur, 
 Les bons d’enlèvement des déchets dûment complétés, archivés en annexe. 

Ce tableau de gestion des déchets fait l'objet de notes de bilans mensuels transmis au Maître d’Ouvrage. 

Deux types de bordereaux sont à renseigner : 
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 Les bordereaux pour le suivi des Déchets Industriels Spéciaux (DIS). Ces bordereaux accompagnent les 
déchets jusqu’à l’installation destinataire qui peut être un centre soit d’élimination finale, soit de 
regroupement, soit de prétraitement. Le producteur (l’Entreprise générale) les divers opérateurs 
intermédiaires et l’exploitant de l’installation destinataire visent successivement le bordereau au 
moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire visé, qu’ils tiennent à 
la disposition du service chargé du contrôle des installations classées pendant au moins trois ans. Pour 
un envoi des déchets vers un centre de regroupement ou de prétraitement ou vers un centre 
d’élimination il faut utiliser le formulaire Cerfa n° 07 0320 (Cf. Annexe 1). Lors du transport des 
déchets entre un centre de regroupement ou de prétraitement et un autre centre il faut utiliser le 
formulaire Cerfa n° 070 321. 

 Les Bordereaux de suivi des déchets inertes (DI) et des déchets industriels banals (DIB). Ces 
bordereaux sont à renseigner par l’ensemble des acteurs. Les Exemplaires 2, 3, 4, et 5 sont ainsi à 
conserver respectivement par l’éliminateur, le transporteur, l’Entreprise Gros Œuvre, le Maître 
d’Ouvrage. 

L’entreprise en charge du compte prorata pourra se procurer la liste des centres de traitement et de recyclage 
à proximité du chantier sur le site de la FFB : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/. 

 

LIMITATION DES VOLUMES ET QUANTITÉS DE DÉCHETS 
La production de déchets à la source pourra être réduite : 

 En préférant la production de béton hors du site ; 
 En privilégiant la préfabrication en usine des aciers. 

Les gravats de béton seront réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de réservation et des 
réunions de synthèse qui évitent les repiquages au marteau-piqueur après coup. 

Les boîtes de réservation en carton seront privilégiées à celles en polystyrène. 

Dès la passation des marchés, les entreprises devront prendre des dispositions contractuelles vis-à-vis des 
fournisseurs pour limiter la masse d’au moins 3 types de déchets produits : 

 L’achat de produits en vrac ; 
 Le remplacement des petits conditionnements par des conditionnements plus grands ; 
 Le développement des emballages-navettes ; 
 L’utilisation d’emballages consignés ; 
 Utiliser la possibilité qu’offrent les fabricants qui proposent la reprise de certains déchets pour les 

réintroduire dans les cycles de production ; 

Ceci s’applique en particulier au polystyrène qui est présent dans de nombreux emballages pour protéger les 
matériaux lors du transport.  

Une optimisation des modes de conditionnement est demandée à l’entreprise lors de ses commandes aux 
fournisseurs afin de limiter les pertes et les chutes. 
 

ARTICLE 9 : PENALITES 
En cas de manquement aux obligations énoncées dans cette charte, l’entreprise accepte le principe de l'action 
correctrice immédiate et à leurs frais. 

En cas de manquements répétitifs, l’entreprise s'expose à l'application des pénalités ou retenues consécutives 
à ses carences, à hauteur des sommes énoncées ci-après. 

Ces pénalités seront appliquées à chaque infraction constatée et se cumuleront en cas d’infractions répétées. 
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Nature de la contravention Unité 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

300 € 600 € 1500 € 
Cantonnements ouvriers non nettoyé / jour  X  
Cantonnement maîtrise d’œuvre non nettoyés / jour  X  
Installations communes non nettoyées / jour  X  
Par absence de bac à déchets à proximité d’un poste de 
travail 

/ bac 
manquant 

 X  

Non-respect des procédures de tri dans un même 
contenant 

/ contenant  X  

Amoncellement de déchets en dehors des bacs à 
déchets 

/ infraction X   

Brûlage de déchets sur site / infraction   X 
Non désignation de Responsable Trafic / jour  X  
Absence de planification des livraisons, non fourniture 
du calendrier des livraisons, calendrier des livraisons 
incomplet 

/ jour  X  

Sortie d’un véhicule laissant échapper des déchets ou 
des poussières (Non bâché, chargement défectueux, 
etc…) 

/ véhicule   X 

Enlèvement de bennes effectué en dehors du créneau 
horaire autorisé 

/ infraction X   

Absence de panneau d’information des riverains / jour  X  
Non transmission d’une plainte voisinage au Maître 
d’Ouvrage et au C.Q.E. dans les 24 h 

/ jour   X 

Non tenue de la réunion d’information hebdomadaire 
des personnels nouveaux, en matière 
environnementale 

/ semaine  X  

Non délivrance de la brochure d’information en matière 
environnementale aux nouveaux personnels 

/ semaine  X  

Non tenue de registre de présence aux réunions 
d’information en matière environnementale 

/ semaine  X  

Non transmission du plan d’accès à une entreprise / infraction X   
Compresseur non situé dans un abri acoustique / jour  X  
Fuite sur tuyau d’air comprimé, raccords non étanches, 
etc… / infraction X   

Utilisation de machine générant des vibrations de 
fréquence et/ou d’amplitude non conforme / infraction X   

Fuite sur tuyau d’eau, raccord non étanche, etc… / infraction X   

Matériel de ponçage non équipé d’aspirateur / infraction X   

Absence de bacs de rétention pour le lavage des bennes 
à béton et des outils / jour  X  

Bac de rétention non nettoyé / jour X   

Produits issus du nettoyage des bacs non envoyés en 
décharge appropriée / infraction X   

Absence de bac de rétention sous un stockage 
d’hydrocarbure ou d’huile / jour  X  



ZAC DES HAUTS BANQUETS A CAVAILLON (84) 

 

                Page 16 / 21 

Utilisation de polystyrène pour la réalisation de 
réservation / infraction X   

Non présence d’une benne ou d’un container pour 
chaque type de déchets 

/ jour et / 
benne 

X   

Benne ou container non identifié / jour  X  

Présence de matériau ou de déchets dans une benne 
inappropriée / infraction  X  

Non traitement des effluents de peinture / jour  X  

Non-respect d’une directive de la maîtrise d’œuvre 
et/ou de la charte) / infraction   X 

Récidive sur infraction de niveau 1 / infraction  X  

Récidive sur infraction de niveau 2 / infraction   X 

Réponses inadéquates aux fiches d’actions correctives / semaine X   

 
 

ARTICLE 10 : ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE 
 

 

 

 

A                                              Le 

Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuvé", signature(s) et cachets de l'(des) entrepreneur(s) 

Le titulaire (le représentant de l’entreprise) 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS 
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Ci-dessous le lien pour télécharger des BSD pour : 
Déchets non dangereux ou inertes : 
 http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Bordereau%20de%20suivi%20des%20d%C3%A9chets%20non
%20dangereux%20et%20inertes.pdf 
Déchets dangereux :  
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/bord_dechets_dangereux.pdf 
Déchets dangereux contenant de l‘amiante :  
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/cerfa_11861_03.pdf  
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ANNEXE 2 - TABLEAU D’IDENTIFICATION DES INTERVENANTS, SUIVI 
DE LA SENSIBILISATION 

 

N° LOT ENTREPRISE RESP. ENV COORDONNEES DATE FORMATEUR 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ANNEXE 3 - MODELE DE FICHE DE RELEVE DES CONSOMMATIONS 

 
  

Date Heure
Relevé 

compteur

Consommation 
semaine 

(en m3)
Commentaires/Observations

Relevé 
compteur

Consommation 
semaine 
(en KWh)

Commentaires/Observations

Dates Eau Electricité

SUIVI DES CONSOMMATIONS D'EAU ET D'ELECTRICITE
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE LETTRE DESTINEE AUX FOURNISSEURS 
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ANNEXE 5 : PICTOGRAMMES DECHETS 

 

 

 

 

 

Ces pictogrammes sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-
dechets.html 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 18 
Fiche calcul ADEME Impact 

 
 
 
  



AVANT PROJET
Unité de temps : année Parc utilisé :  Parc INRETS v.1 Date: 11/05/2021
Année : 2015 Voitures particulières :  1008407 VP 70 km/h
Qualité de carburant:Essence 2005 Véh. util. légers :  301213 VUL 70 km/h
Qualité de carburant:Diesel 2005 Poids lourds :  5807880 PL 70 km/h
Mois sélectionné  : Moyenne annuelle Bus urbains :  0 BU 70 km/h
Pente :  0% Autocars :  0 A 70 km/h
Taux de charge des poids lourds :  70 % Deux roues :  0 2R  <50 cc 70 km/h et   >50 cc 70 km/h
Distance :  1,90 km total :  5807934 Véhicules

 Emissions et consommation en grammes à chaud
Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules CO NOx COV Particules CO2 SO2 Cadmium HAP benzene
Voitures particulières Diesel non catalysées 7533 2259,54 7114,75 570,19 633,03 1885985,13 48,14 0,01 0,55 10
Voitures particulières Diesel catalysées 689783 142213,59 368508 30873,05 22026,63 141368448 3607,63 0,45 50,41 520,63
Voitures particulières Diesel sous-total 697317 144473,16 375622,75 31443,24 22659,66 143254432 3655,78 0,46 50,96 530,63
Voitures particulières Essence non catalysées 448 3782,69 1812,08 685,97 0 114479,78 3,02 0 0,02 45,29
Voitures particulières Essence catalysées 310643 174358,47 34858,61 4464,85 0 66224904 1669,96 0,21 2,76 213,17
Voitures particulières Essence sous-total 311091 178141,17 36670,69 5150,83 0 66339384 1672,99 0,21 2,78 258,46
Voitures particulières total 1008407 322614,34 412293,44 36594,07 22659,66 209593824 5328,76 0,67 53,74 789,09
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t non catalysés 3315 2183,42 6195,92 606,31 448,1 1171585,75 29,94 0 0,24 11,42
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t catalysés 297476 133030,2 392301,16 17221,48 15974,18 92430288 2360,36 0,3 21,74 324,46
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t sous-total 300791 135213,63 398497,06 17827,79 16422,28 93601872 2390,3 0,3 21,98 335,88
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t non catalysés 8 85,9 50,36 8,92 0 2827,32 0,07 0 0 0,57
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t catalysés 413 388,78 168,38 33,72 0 169691,64 4,28 0 0 1,54
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t sous-total 422 474,68 218,73 42,64 0 172518,97 4,35 0 0 2,11
Véhicules utilitaires légers total 301213 135688,31 398715,78 17870,42 16422,28 93774384 2394,65 0,3 21,99 337,99
Poids Lourds Diesel <16 t 238884 310743,44 430040,47 189310,41 27441,62 162982112 4165,08 0,52 16,34 129,36
Poids Lourds Diesel >16 t 4259430 4445791 17750848 2546382,75 293017,22 6580869120 167852,5 20,98 291,26 1634,68
Poids Lourds Diesel total 4498314 4756534,5 18180890 2735693 320458,84 6743851520 172017,58 21,5 307,6 1764,04
Bus urbains Diesel total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autocars Diesel total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deux roues  2 temps <50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deux roues >50 cc total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total 5807934 5214837 18991900 2790157,5 359540,78 7047219712 179741 22,47 383,33 2891,12

Surémissions et surconsommation à froid en grammes pour le mois (Moyenne annuelle)  facteur beta : 0,30
Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules CO NOx COV Particules CO2 SO2 Cadmium benzene
Voitures particulières Diesel  non catalysées 7533 687,56 345,89 272,08 203,37 154115,69 3,95 0 5,09
Voitures particulières Diesel catalysées 689783 58214,44 18224,05 15985,82 7062,43 11410348 293,06 0,04 295,3
Voitures particulières Diesel sous-total 697317 58902 18569,95 16257,9 7265,8 11564464 297,01 0,04 300,38
Voitures particulières Essence non catalysées 448 2690,16 30,7 307,89 0 9953,93 0,36 0 19,94
Voitures particulières Essence catalysées 310643 721919,44 29050,78 68467,2 0 10205830 284,78 0,04 3163,2
Voitures particulières Essence sous-total 311091 724609,63 29081,48 68775,09 0 10215784 285,14 0,04 3183,14
Voitures particulières total 1008407 783511,63 47651,42 85032,99 7265,8 21780248 582,15 0,07 3483,52
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t non catalysés 3315 334,2 278,14 204,66 100,79 88050,66 2,26 0 3,88
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t catalysés 297476 20153,45 17299,96 5813,2 3529,7 6955413 178,02 0,02 110,22
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t sous-total 300791 20487,65 17578,09 6017,86 3630,49 7043463,5 180,28 0,02 114,1
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t non catalysés 8 66,62 0,88 6,19 0 315,41 0,01 0 0,37
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t catalysés 413 2571,87 130,68 192,69 0 67088,02 1,79 0 8,94
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t sous-total 422 2638,49 131,56 198,88 0 67403,43 1,8 0 9,31
Véhicules utilitaires légers total 301213 23126,13 17709,65 6216,74 3630,49 7110867 182,08 0,02 123,41

total 1309620 806637,75 65361,07 91249,73 10896,29 28891116 764,22 0,1 3606,93

Evaporations en circulation en grammes pour le mois (Moyenne annuelle)



Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules COV benzene
Voitures particulières Essence non catalysées 448 21,39 0,21
Voitures particulières Essence catalysées 310643 1187,35 11,87
Voitures particulières Essence sous-total 311091 1208,74 12,09
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t non catalysés 8 0,4 0
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t catalysés 413 1,58 0,02
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t sous-total 422 1,98 0,02
Deux roues  2 temps <50cc 0 NR NR
Deux roues >50 cc total 0 0 0

total 311512 1210,72 12,11

Corrections des émissions et de la consommation des PL en grammes pente : 0%, charge : 70 %
Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules CO NOx COV Particules CO2 SO2 Cadmium benzene
Poids lourds Diesel <16 t sous-total 238884 26102,44 30962,94 0 878,13 11728864 299,89 0,04 0
Poids lourds Diesel >16 t sous-total 4259430 373446,5 1278062 0 9376,53 473739264 12085,39 1,51 0
Poids lourds Diesel total 4498314 399549 1309024 0 10254,66 485467648 12385,27 1,55 0

Emissions et consommation totales en grammes
Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules CO NOx COV Particules CO2 SO2 Cadmium HAP benzene
Voitures particulières Diesel non catalysées 7533 2947,1 7460,64 842,27 836,4 2040100,88 52,1 0,01 0,55 15,08
Voitures particulières Diesel catalysées 689783 200428,06 386732 46858,88 29089,06 152778784 3900,69 0,49 50,41 815,93
Voitures particulières Diesel sous-total 697317 203375,16 394192,66 47701,14 29925,46 154818896 3952,79 0,49 50,96 831,01
Voitures particulières Essence non catalysées 448 6472,86 1842,78 993,86 0 124433,72 3,38 0 0,02 65,23
Voitures particulières Essence catalysées 310643 896277,88 63909,38 72932,05 0 76430736 1954,74 0,24 2,76 3376,37
Voitures particulières Essence sous-total 311091 902750,75 65752,16 73925,91 0 76555168 1958,12 0,24 2,78 3441,6
Voitures particulières total 1008407 1106126 459944,81 121627,05 29925,46 231374064 5910,91 0,74 53,74 4272,61
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t non catalysés 3315 2517,62 6474,05 810,97 548,89 1259636,25 32,2 0 0,24 15,3
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t catalysés 297476 153183,67 409601,09 23034,68 19503,88 99385712 2538,39 0,32 21,74 434,68
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t sous-total 300791 155701,28 416075,16 23845,65 20052,77 100645352 2570,58 0,32 21,98 449,98
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t non catalysés 8 152,52 51,24 15,1 0 3142,74 0,08 0 0 0,94
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t catalysés 413 2960,64 299,05 226,41 0 236779,67 6,06 0 0 10,48
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t sous-total 422 3113,17 350,29 241,51 0 239922,41 6,15 0 0 11,42
Véhicules utilitaires légers total 301213 158814,44 416425,47 24087,16 20052,77 100885272 2576,73 0,32 21,99 461,4
Poids Lourds Diesel <16 t 238884 336845,88 461003,38 189310,41 28319,75 174710976 4464,96 0,56 16,34 129,36
Poids Lourds Diesel >16 t 4259430 4819238 19028910 2546382,75 302393,75 7054608384 179937,89 22,49 291,26 1634,68
Poids Lourds Diesel total 4498314 5156084 19489914 2735693 330713,5 7229319168 184402,84 23,05 307,6 1764,04
Bus urbains Diesel total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autocars Diesel total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deux roues  2 temps <50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deux roues >50 cc total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total 5807934 6421024,5 20366284 2881407,25 380691,72 7561578496 192890,48 24,11 383,33 6498,05

Effet de serre en grammes
Polluant Emission (g) Equivalent CO2(g)
CO2 7561578496 7561578496
CH4 235315,7 4941630
N2O 311352,25 96519200

total 7663039488



APRES PROJET
Unité de temps : année Parc utilisé :  Parc INRETS v.1 Date: 11/05/2021
Année : 2015 Voitures particulières :  1077707 VP 70 km/h
Qualité de carburant:Essence 2005 Véh. util. légers :  321913 VUL 70 km/h
Qualité de carburant:Diesel 2005 Poids lourds :  5885880 PL 70 km/h
Mois sélectionné  : Moyenne annuelle Bus urbains :  0 BU 70 km/h
Pente :  0% Autocars :  0 A 70 km/h
Taux de charge des poids lourds :  70 % Deux roues :  0 2R  <50 cc 70 km/h et   >50 cc 70 km/h
Distance :  1,90 km total :  5958346 Véhicules

 Emissions et consommation en grammes à chaud
Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules CO NOx COV Particules CO2 SO2 Cadmium HAP benzene
Voitures particulières Diesel non catalysées 8051 2414,82 7603,69 609,37 676,53 2015594,25 51,45 0,01 0,59 10,69
Voitures particulières Diesel catalysées 737187 151986,84 393832,69 32994,72 23540,35 151083616 3855,56 0,48 53,88 556,41
Voitures particulières Diesel sous-total 745238 154401,66 401436,38 33604,09 24216,88 153099216 3907,01 0,49 54,46 567,1
Voitures particulières Essence non catalysées 478 4042,65 1936,61 733,12 0 122347,09 3,23 0 0,02 48,4
Voitures particulières Essence catalysées 331991 186340,8 37254,16 4771,69 0 70776032 1784,72 0,22 2,95 227,82
Voitures particulières Essence sous-total 332470 190383,44 39190,78 5504,8 0 70898376 1787,96 0,22 2,97 276,22
Voitures particulières total 1077708 344785,13 440627,13 39108,89 24216,88 223997568 5694,97 0,71 57,44 843,32
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t non catalysés 3543 2333,46 6621,71 647,97 478,89 1252099,88 32 0 0,26 12,21
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t catalysés 317919 142172,34 419260,97 18404,98 17071,96 98782304 2522,57 0,32 23,23 346,75
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t sous-total 321462 144505,81 425882,69 19052,95 17550,85 100034400 2554,57 0,32 23,49 358,96
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t non catalysés 9 91,8 53,82 9,53 0 3021,62 0,08 0 0 0,61
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t catalysés 442 415,49 179,95 36,04 0 181353,23 4,57 0 0 1,65
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t sous-total 451 507,3 233,76 45,57 0 184374,86 4,65 0 0 2,25
Véhicules utilitaires légers total 321913 145013,11 426116,44 19098,52 17550,85 100218776 2559,22 0,32 23,5 361,22
Poids Lourds Diesel <16 t 242092 314916,75 435815,88 191852,84 27810,16 165170976 4221,01 0,53 16,55 131,1
Poids Lourds Diesel >16 t 4316634 4505498 17989244 2580580,75 296952,47 6669250048 170106,77 21,26 295,18 1656,63
Poids Lourds Diesel total 4558726 4820415 18425060 2772433,5 324762,63 6834421248 174327,78 21,79 311,73 1787,73
Bus urbains Diesel total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autocars Diesel total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deux roues  2 temps <50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deux roues >50 cc total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total 5958346 5310213 19291804 2830641 366530,38 7158637568 182581,97 22,82 392,67 2992,27

Surémissions et surconsommation à froid en grammes pour le mois (Moyenne annuelle)  facteur beta : 0,30
Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules CO NOx COV Particules CO2 SO2 Cadmium benzene
Voitures particulières Diesel  non catalysées 8051 734,81 369,66 290,78 217,34 164706,84 4,23 0 5,43
Voitures particulières Diesel catalysées 737187 62215,06 19476,45 17084,4 7547,78 12194494 313,2 0,04 315,59
Voitures particulières Diesel sous-total 745238 62949,87 19846,11 17375,18 7765,12 12359200 317,42 0,04 321,03
Voitures particulières Essence non catalysées 478 2875,04 32,81 329,05 0 10637,99 0,38 0 21,31
Voitures particulières Essence catalysées 331991 771531,38 31047,21 73172,42 0 10907198 304,35 0,04 3380,58
Voitures particulières Essence sous-total 332470 774406,38 31080,02 73501,47 0 10917836 304,73 0,04 3401,89
Voitures particulières total 1077708 837356,25 50926,13 90876,64 7765,12 23277036 622,15 0,08 3722,91
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t non catalysés 3543 357,17 297,25 218,73 107,71 94101,7 2,41 0 4,15
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t catalysés 317919 21538,44 18488,85 6212,7 3772,27 7433404 190,26 0,02 117,8
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t sous-total 321462 21895,6 18786,1 6431,43 3879,99 7527505,5 192,67 0,02 121,94
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t non catalysés 9 71,2 0,94 6,61 0 337,09 0,01 0 0,4
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t catalysés 442 2748,61 139,66 205,93 0 71698,45 1,91 0 9,55
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t sous-total 451 2819,81 140,6 212,54 0 72035,54 1,92 0 9,95
Véhicules utilitaires légers total 321913 24715,41 18926,7 6643,97 3879,99 7599541 194,59 0,02 131,9

total 1399620 862071,69 69852,83 97520,61 11645,11 30876576 816,74 0,1 3854,81

Evaporations en circulation en grammes pour le mois (Moyenne annuelle)



Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules COV benzene
Voitures particulières Essence non catalysées 478 22,86 0,23
Voitures particulières Essence catalysées 331991 1268,95 12,69
Voitures particulières Essence sous-total 332470 1291,8 12,92
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t non catalysés 9 0,43 0
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t catalysés 442 1,69 0,02
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t sous-total 451 2,12 0,02
Deux roues  2 temps <50cc 0 NR NR
Deux roues >50 cc total 0 0 0

total 332920 1293,92 12,94

Corrections des émissions et de la consommation des PL en grammes pente : 0%, charge : 70 %
Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules CO NOx COV Particules CO2 SO2 Cadmium benzene
Poids lourds Diesel <16 t sous-total 242092 26453 31378,75 0 889,92 11886368 303,91 0,04 0
Poids lourds Diesel >16 t sous-total 4316634 378462 1295226 0 9502,47 480101376 12247,69 1,53 0
Poids lourds Diesel total 4558726 404915 1326604 0 10392,38 491987456 12551,59 1,57 0

Emissions et consommation totales en grammes
Catégorie Carburant Sous catégorie Véhicules CO NOx COV Particules CO2 SO2 Cadmium HAP benzene
Voitures particulières Diesel non catalysées 8051 3149,63 7973,35 900,15 893,88 2180301,25 55,68 0,01 0,59 16,12
Voitures particulières Diesel catalysées 737187 214201,91 413309,13 50079,12 31088,13 163278112 4168,75 0,52 53,88 872
Voitures particulières Diesel sous-total 745238 217351,53 421282,47 50979,27 31982 165458400 4224,43 0,53 54,46 888,12
Voitures particulières Essence non catalysées 478 6917,69 1969,42 1062,16 0 132985,08 3,61 0 0,02 69,71
Voitures particulières Essence catalysées 331991 957872,13 68301,38 77944,11 0 81683232 2089,08 0,26 2,95 3608,4
Voitures particulières Essence sous-total 332470 964789,88 70270,8 79006,27 0 81816208 2092,69 0,26 2,97 3678,11
Voitures particulières total 1077708 1182141,38 491553,28 129985,53 31982 247274624 6317,12 0,79 57,44 4566,23
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t non catalysés 3543 2690,63 6918,96 866,7 586,61 1346201,63 34,41 0 0,26 16,36
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t catalysés 317919 163710,78 437749,78 24617,68 20844,23 106215712 2712,83 0,34 23,23 464,55
Véhicules utilitaires légers Diesel < 3.5 t sous-total 321462 166401,41 444668,75 25484,38 21430,84 107561912 2747,24 0,34 23,49 480,91
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t non catalysés 9 163 54,76 16,14 0 3358,71 0,09 0 0 1,01
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t catalysés 442 3164,1 319,6 241,97 0 253051,7 6,48 0 0 11,2
Véhicules utilitaires légers Essence < 3.5 t sous-total 451 3327,11 374,36 258,11 0 256410,42 6,57 0 0 12,2
Véhicules utilitaires légers total 321913 169728,52 445043,09 25742,49 21430,84 107818320 2753,81 0,34 23,5 493,11
Poids Lourds Diesel <16 t 242092 341369,75 467194,63 191852,84 28700,09 177057344 4524,92 0,57 16,55 131,1
Poids Lourds Diesel >16 t 4316634 4883960 19284470 2580580,75 306454,91 7149351424 182354,45 22,79 295,18 1656,63
Poids Lourds Diesel total 4558726 5225330 19751666 2772433,5 335155 7326408704 186879,38 23,36 311,73 1787,73
Bus urbains Diesel total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autocars Diesel total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deux roues  2 temps <50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deux roues >50 cc total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total 5958346 6577200 20688262 2928161,5 388567,84 7681501696 195950,3 24,49 392,67 6847,07

Effet de serre en grammes
Polluant Emission (g) Equivalent CO2(g)
CO2 7681501696 7681501696
CH4 239563,98 5030843,5
N2O 318571,91 98757288

total 7785289728



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 19 
Formulaire incidences Natura 2000 

 
 
 
  



 
 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 
 

JANVIER 2011 

 
FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

 

 

 

 
 

Pourquoi ? 

Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une 

évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation 

préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire. 
 
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 

Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu 

visé à l’article R414.23 du code de l’environnement. 

Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des 

incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas 

susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être 

simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de 

la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation 

approfondie. 

Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de 

l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce 

même code. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations 

dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites 

Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet 

est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en 

présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu, 

il est possible de mettre un point d’interrogation. 

 
Pour qui ? 

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 

l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 

sur certains points particuliers. 

 

 

Définition : 

L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux 

Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des 

incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence 

significative sur un site Natura 2000. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT 

 

Commune et département) : …84 300 CAVAILLON 

Adresse : ZAC des Hauts Banquets 

               

Téléphone : 01.44.94.90.49  

Email : faubourgpromotion@groupeidec.com 

 

Nom du projet : Plateforme logistique SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT  

 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis 

à notice d’impact, ou : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public) ? Dossier de Demande d’Enregistrement au titre des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement 

 

 

 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 
 
Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en 
complément à ce formulaire. 

 

(voir plan de masse disponible dans la pochette cartonnée jointe au dossier ICPE) 

 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  
 

Le projet concerne l’implantation d’une base logistique sur la ZAC des Hauts Banquets, 

autorisée par arrêté préfectoral du 2 avril 2019.  

Il comprend la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt, constitué de 7 cellules de 

stockage et comprenant également des locaux techniques, bureaux, locaux sociaux… Des 

panneaux photovoltaïques seront présents en toiture. Les voiries et stationnements 

nécessaires aux activités et à la desserte par les services d’incendie et de secours seront 

aménagés sur le terrain.  

Les eaux pluviales collectées sur les surfaces imperméabilisées seront traitées par un 

ouvrage dimensionné selon les exigences applicables localement. 

 

 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 

cartographie  

 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires, 

chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 
situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 

Le projet est situé : 

mailto:faubourgpromotion@groupeidec.com
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Nom de la commune : Cavaillon………………… N° Département : 84 300 

Lieu-dit : ZAC des Hauts Banquets 

 

En site(s) Natura 2000   

n° de site(s) : …………………………….…. (FR93----)    

n° de site(s) : ….………………….………… (FR93----)    

… 

 

Hors site(s) Natura 2000    A quelle distance ?  

A 1 km     (m ou km) du site n° de site(s) : FR9301589…. (FR93----)    

A             (m ou km) du site n° de site(s) : ………………….….(FR93----)    

 

 

c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de 

l’intervention 

 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 

connue) : 89 251 (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case 

correspondante) : 
□ < 100 m² 

 □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 
□ 100 à 1 000 m² 

  > 10 000 m² (> 1 ha) 

 
- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… (m.) 

 

- Emprises en phase chantier : ……………… (m.) 

 

- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 

succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 

logistique, nombre de personnes attendues. 
 

Le projet concerne l’implantation d’une base logistique sur la ZAC des Hauts Banquets en 

cours de développement. Il comprend la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt, 

constitué de 7 cellules de stockage et comprenant également des locaux techniques, 

bureaux, locaux sociaux… Des panneaux photovoltaïques seront présents en toiture. Les 

voiries et stationnements nécessaires aux activités et à la desserte par les services 

d’incendie et de secours seront aménagés sur le terrain, ainsi qu’un bassin de 

compensation des surfaces imperméabilisées et de confinement des eaux d’extinction 

éventuelles. 

 

 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention : 

 

- Projet, manifestation : L’activité normale se déroule en journée de 5h à 20h, du lundi 

au vendredi. 
 diurne 
□ nocturne 

 

- Durée précise si connue : installation pérenne (jours, mois) 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
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□ < 1 mois 
 □ 1 an à 5 ans 

□ 1 mois à  1 an 
 □ > 5 ans 

 

- Période précise si connue : installation pérenne (de tel mois à tel mois) 

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 
□ Printemps □ Automne 
□ Eté □ Hiver 
 
- Fréquence : 
□ chaque année 
□ chaque mois 
□ autre (préciser) : 
 

 

 
e. Entretien / fonctionnement / rejet 

 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet 
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

 

Rejets en milieu aquatique : eaux industrielles et eaux sanitaires rejetées dans le réseau 

public d’assainissement et traitées à la station d’épuration de la ZAC des Hauts 

Banquets ; eaux pluviales susceptibles d’être polluées traitées par séparateurs 

d’hydrocarbures avant rejet dans le bassin de compensation (voir plan disponible sous 

pochette cartonnée). En sortie de bassin de compensation, les eaux pluviales dépolluées 

seront rejetées dans le réseau de la ZAC en un unique point de rejet. Le bassin de 

compensation sera dimensionné selon les exigences locales, notamment en accord avec 

l’arrêté du 2 avril 2019 : arrêté Loi sur l’Eau de la ZAC 

Raccord au réseau AEP : sera équipé d’un compteur et d’un dispositif de disconnexion. 

Rejets atmosphériques, poussières : liés au trafic VL (115 véhicules par jour en 

moyenne) et PL (150 camions et fourgons par jour en moyenne). 

Pollutions : pas de risques de pollution : les produits dangereux présents en quantités 

limitées sont stockés sur rétention, les activités sont conduites sur dalle imperméabilisée, 

les eaux d’extinction incendie seront confinées sur site dans le bassin de compensation 

des eaux pluviales, qui sera muni d’une vanne ou d’une pompe de relevage faisant office 

de barrage. 

Bruits, vibrations : les émissions sonores en limite de propriété respectent la 

réglementation en vigueur, pas de nuisances sonores ou de vibrations perceptibles pour 

le voisinage. 

Éclairages nocturnes : les éclairages seront limités aux installations et donc au site. Ils 

sont surtout utilisés en période hivernale. 

Déchets : les déchets générés par l’activité seront stockés puis éliminés suivant un circuit 

approprié. Il n’y aura pas d’accumulation dans le milieu naturel. 

 

f. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 
 

Coût global du projet : 37 277 000 d’euros………………..    

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 

□ < 5 000 € 
 □  de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 €   > à 100 000 € 



 

 
5 

 
2           Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 

 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 

convient de se poser les questions suivantes : 
 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou 
au 1/50 000ème. 
 

 Rejets dans le milieu aquatique limités au site (point de rejet des eaux pluviales dépolluées)  
 Pistes de chantier, circulation  

                                                  

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
 Poussières, vibrations limitées au site  
 Pollutions possibles limitées au site (confinement eaux incendies et déversements éventuels) 
□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 
 Bruits limités au site, les niveaux en limite de propriété respecteront la réglementation 
□ Autres incidences … 

 

 

3           Etat des lieux de la zone d’influence 
 
 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

 
PROTECTIONS : 

 
Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Nationale 
□ Réserve Naturelle Régionale 
□ Parc National 
□ Arrêté de protection de biotope 
□ Site classé 
□ Site inscrit 
□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 
 Parc Naturel Régional : site intégralement situé dans le PNR du Lubéron (FR8000003) 
□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique)  
 Réserve de biosphère : site intégralement situé dans la zone de transition de la réserve de 

Biosphère du Luberon Lure (FR6500009) 
□ Site RAMSAR 
 
 
USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 
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□ Aucun 
□ Pâturage / fauche 
□ Chasse 
□ Pêche 
□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 
□ Agriculture : 
□ Sylviculture 
□ Décharge sauvage 
□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 
□ Cabanisation 
□ Construite, non naturelle :  
 Autre (préciser l’usage) : les terrains de l’opération sont principalement non urbanisés. 

L’emprise principale Ouest, Nord, Nord-Est, Est et Sud du projet est occupée par des friches 

d’anciennes terres agricoles, principalement des friches où subsistent quelques arbres 
ornementaux. Un réseau de voies étroites, plus ou moins entretenues, irrigue l’ensemble des 
terrains dont la voie communale N°7 (Chemin de la Voguette) qui traverse la zone du Nord au Sud. 

Ce chemin sera déclassé dans le cadre du projet. Un îlot d’arbres ornementaux subsiste sur une 
petite surface au Nord du site. 
 
Commentaires : Le développement de la ZAC des Hauts Banquets sur le secteur est prévu par le 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cavaillon et les objectifs locaux d’aménagement du 
territoire. La compensation agricole collective a été prévue dans l’étude d’impact réalisée dans le 

cadre de l’autorisation de la ZAC des Hauts Banquets. 
 

 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces. 

 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur 
numéro sur la carte de localisation.  

 

 

Bilan au niveau du site : 

 

D’après l’étude faune flore réalisée par O2TERRE en 2021 sur le site, les composantes 

floristiques et faunistiques sont typiques des cortèges d'espèces des milieux anthropiques 

et des milieux dégradés dans un contexte de friches post-culturales périurbaines. 

Synthèse de l’étude : 

- Flore : aucune espèce végétale protégée et/ou à enjeu de conservation d’un 

niveau notable n’est avérée ou pressentie au niveau de la zone d’étude 

- Invertébrés : aucune espèce d’invertébrée protégée et/ou à enjeu de conservation 

d’un niveau notable n’est avérée ou pressentie au niveau de la zone d’étude 

- Amphibiens : aucune espèce d’amphibiens avérée ou pressentie que ce soit en 

phase terrestre (gîte, transit) ou aquatique (reproduction) au niveau de la zone 

d’étude 

Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’a été identifié lors de l’étude. 

 

Zone Natura 2000 la plus proche située à 1 km à l’Ouest : SIC / ZSC « La Durance » 

(FR9301589).  

 

Voir cartographies pages suivantes :  
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Source : O2terre 
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Photo 1 :  Vue sur la zone occupée par les friches où subsistent quelques arbres ornementaux 

depuis le chemin du Mitan – Nord-Ouest – Avril 2021 

 

 

 

Photo 2 :  Vue sur la zone occupée par les friches Sud-Ouest – Avril 2021 

 

 

 

Photo 3 :  Vue sur le petit îlot occupé par des arbres ornementaux – Nord- Avril 2021 
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Photo 4 :  Vue sur la zone en friches depuis l’avenue Boscodomini Nord-Est – Avril 2021 

 

 

 

Photo 5 :  … Vue sur la zone occupée par les friches depuis le chemin de la Voguette Sud-Est – 

Avril 2021 

 

 

 

 

 

 Incidences du projet 
 

 
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  
 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 

d’habitat et surface) :  

 

Risque très limité 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié lors de l’étude faune flore 

réalisée par O2TERRE en décembre 2021 2021. 

 

 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 
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Risque limité 

 
Le site n’est pas identifié comme une zone d’accueil pour des espèces d’intérêt 

communautaire.  

 

Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, 

alimentation…): 

 

 

5 Conclusion 

 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 

d’incidences de son projet. 

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 

habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de 

son cycle vital 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation 

ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 

Le projet n’aura pas d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

d’après les points suivants : 

- site hors de toute zone Natura 2000, 

- aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’a été identifié lors de l’étude faune 

flore réalisée par O2TERRE en décembre 2021, 

- implantation dans la ZAC des Hauts Banquets, autorisée par arrêté préfectoral du 2 

avril 2019 et dont le développement fait partie des objectifs d’aménagement du 

territoire : parcelles appelées à être urbanisées pour le développement d’activités 

économiques, 

- impact sonore limité, 

- aucun rejet direct dans le milieu naturel : gestion des eaux pluviales et sanitaires, 

gestion des déchets, 

- les rejets atmosphériques sont liés au trafic routier uniquement. 

 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 

réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 

service instructeur. 

 

 

A (lieu) :                                           Signature :     

 

 

 

 

Le (date) : 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 
 

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr  (Biodiversité - Eau - Paysages > 

Biodiversité > Natura 2000 > Publications) 
 
 

- Information cartographique GeoIDE-carto : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr  (Accès directs > Données / 

Cartographies > Cartographie interactive ) 
 
 
- Dans les fiches de sites région PACA : 
 
Sur le site internet du ministère :  

http://www.developpement-durable.gouv.fr  (Eau et Biodiversité > Espaces et 

milieux naturels terrestres > Natura 2000 ) 
 
 
- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr  (Biodiversité - Eau - Paysages > 

Biodiversité > Natura 2000 > DOCOB en PACA) 

 

 
- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 
 
Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr  (Programmes > Recherche de données Natura 2000) 

 
 
- Auprès de l’animateur du site : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr  (Biodiversité - Eau - Paysages > 

Biodiversité > Natura 2000 > Le réseau > En PACA > Les sites Natura 2000 ) 
 
 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du 
département concerné : 

 
Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 

 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/


 

  

Site 

Pièce Jointe n°13 - Document n°1 

 

Localisation du site par rapport 

aux sites Natura 2000 

 
 Extrait Géoportail, échelle 1/25 000ème 

SIC / ZSC « La Durance » 

FR9301589 

 

ZPS « La Durance » 

FR9312003 

SIC / ZSC « Massif du 

Lubéron » FR9301585 

ZPS « Massif du Lubéron » 

FR9310075 



 

  

Site 

Pièce Jointe n°13 - Document n°2 

 

Zone d’impact 

 
 Extrait Géoportail, échelle 1/25 000ème 

SIC / ZSC « La Durance » 

FR9301589 

 

ZPS « La Durance » 

FR9312003 

SIC / ZSC « Massif du 

Lubéron » FR9301585 

ZPS « Massif du Lubéron » 

FR9310075 

Point de rejet :  

Rejet eaux pluviales dépolluées 
dans le réseau de la ZAC 

A7 :  

+ 150 PL par jour 

Réseau routier départemental :  

+ 115 VL par jour 

+ 150 PL par jour 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 20 
Projet convention rejets des eaux 

pluviales 

 
 
 
  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département du Vaucluse 
 
 

~~~~ 
 
 

Commune de Cavaillon 
 

~~~~ 

 
Communauté d’Agglomération Lubéron Monts de Vaucluse 

 
 

~~~~ 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROJET 
CONVENTION SPECIALE DE REJET DES EAUX PLUVIALES 

 
DANS LE RESEAU DE LA ZONE D’ACTIVITES DES HAUTS 

BANQUETS 
~~ 

SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT 



 
 
Entre: 
 
 
SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT, 
ZAC des Hauts Banquets, 84 300 CAVAILLON, 
représenté par , agissant en qualité de Président,  
et désigné dans ce qui suit par l'appellation    
  
 

       « L’Etablissement » 
 
 
Et, 
 
 
La Communauté d’Agglomération Lubéron Monts de Vaucluse représentée par XXXXX, son 
Président, agissant en cette qualité, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
et désignée dans ce qui suit par  

« La Collectivité », 
 
Et, 
 
 
La COMMUNE DE CAVAILLON,  
Représentée par M. XXXXXX, agissant en qualité de Maire et autorisé aux fins des présentes par 
décision du Conseil, 
Et désignée dans ce qui suit par  
 

« La Commune » 
     
 
 
 
La présente convention a pour objet le rejet des eaux pluviales de la plate-forme logistique SNC FP 
CAVA DEVELOPPEMENT dans le réseau de la Zone d’Activités des Hauts Banquets. 
 
Il a été convenu entre les parties ce qui suit :  
 
La Communauté de Communes accepte de recevoir de la société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT les 
eaux pluviales correspondant à un débit maximal de 13 l/s/ha (pluie d’occurrence décennale), soit 
116 l/s.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 21 
Notice hydraulique ZAC 
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LE PROJET 

Client Faubourg Promotion 

Projet ZAC des Hauts Banquets 

Intitulé du rapport Note Hydraulique jointe au Permis de Construire du Lot A 

 

 

LES AUTEURS 

 

 

 

 

Cereg ingénierie Alpes Côte d’Azur – 460 avenue de la Quiera – 06 370 Mouans-Sartoux 

Sophia-antipolis@cereg.com 

www.cereg.com 

 

 

Réf. Cereg - ET19018 

 

 

Id Date Établi par Vérifié par Description des modifications / Évolutions 

V1 01/06/2020 Léo JARRY Sébastien PARCE Version initiale 

     

     

 

 

 

 

Certification 
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A.I. CONTEXTE 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Hauts-Banquets, le groupe IDEC a fait appel à Cereg afin de valider les modalités 
de gestion des eaux pluviales du lot A. 

Le présent rapport fait état des aménagements prévus par IDEC et du volume de rétention nécessaire. 

Cette note hydraulique sera annexée au permis de construire. 

 

A.II. PRESENTATION DU LOT A 

Le lot A présente une surface de 8.92 ha sur la partie sud-ouest de la ZAC des Hauts-Banquets. 

 

 

Illustration 1 : Présentation du lot A 

 

Le détail des surfaces est présenté ci-après. 
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Surface 
Imperméabilisation 

(%) 
Surface 

imperméabilisée 

Emprise bâtie au sol 41 825 m² 100% 41 825 m² 

Espaces verts 19 122 m² 0%  0 m² 

Bassin 3 642 m² 100% 3 642 m² 

Voirie piétonne 2 684 m² 100% 2 684 m² 

Terrasse platelage bois 227 m² 0%  0 m² 

Voirie stabilisé 3 189 m² 20% 638 m² 

Voirie béton 4 000 m² 100% 4 000 m² 

Voirie lourde 11 030 m² 100% 11 030 m² 

Voirie légère 3 462 m² 100% 3 462 m² 

  89,181.00  67 281 m² 

Tableau 1 : Détail des surfaces du Lot A 

 

A.III. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES 

Le règlement d’assainissement pluvial de la ZAC a été défini dans le dossier d’autorisation environnemental associé.  

Compte tenu du coefficient de perméabilité faible et de l’incertitude sur la nature des installations futures, la mise en place d’une 
vidange par infiltration est proscrite. Seul un rejet avec débit de fuite calibré est autorisé. 

Le tableau ci-après présente le ratio volumique de rétention nécessaire selon l’imperméabilisation de la parcelle ainsi que le 
débit de fuite autorisé. Ces valeurs ont été calculées en utilisant la méthode des pluies. 

 

Débit de fuite autorisé 

Ratio de stockage selon le pourcentage d’imperméabilisation de la parcelle 

(l/m² imperméabilisé) 

0-25% 25-35% 35-45% 45-55% 55-65% 65-75% 75-80% 

13 l/s/ha aménagé 110 90 80 75 70 67 65 

Tableau 2 : Règlement de gestion des eaux pluviales de la ZAC des Hauts-Banquets 

 

Ce règlement a été appliqué au lot A de la ZAC : 

 

Lot 
Surface totale 

aménagée 
Débit de fuite autorisé 

Surface 
imperméabilisée 

Volume de rétention 
nécessaire 

Point de rejet 

A 8.92 ha 116 l/s Ø250 mm 6.73 ha 75% 4 375 m³ Ø1500 à l’ouest 

Tableau 3 : Règlement pluvial appliqué au lot A 

 

A ce titre, le lot A devra présenter un bassin de rétention de 4 375 m³ muni d’un ouvrage de sortie calibré à 116 l/s. 


