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UNIQUEMENT DANS LES
DENTS CREUSES

Locaux d’hébergement et

locaux d’activité si :

 Calage des planchers à

PHE+20cm OU TN+50cm ;

 Pas d’hébergements sous

la cote

 Présence d’une zone refuge

 Absence d’impact hydraul ique

 Mise en sécurité des occupants.

Locaux d’hébergement

et

locaux d’activité:

Interdit

ERP sensibles et stratégiques et ERP de catégories 1,2,3 : Interdit

Pas de limite de l 'emprise au sol

ERP sensibles , stratégiques si :

Implantation impossible hors Zone Inondable ;
Sous condition d'un diagnostic de vulnérabil ité ;
Calage des planchers à PHE+20cm.

Locaux d’hébergement :
Calage du premier plancher à la cote
PHE+0.20m;

Locaux d’activités:
Calage du premier plancher à la cote
PHE+0.20m ou à défaut à 0.50m audessus du
terrain naturel et accés à une zone refuge.

Lorsque ses planchers sont situés audessus de la cote de référence, l ’extension d’un bâtiment est possible sous réserve
de la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabil ité prescrites par le PPRi.

Lorsque ses planchers sont situés audessous de la cote de référence, l ’extension d’un bâtiment est possible sous réserve
de la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabil ité prescrites par le PPRi sauf pour les extensions

d’ERP sensibles ou stratégiques qui sont interdites.

La réalisation des travaux sur l ’existant est rendue obligatoire dans la l imite
de 1 0 % de la valeur vénale du bien et dans un délai de 5 ans
à compter de l’approbation du PPRi, sauf en cas d’impossibi l ité technique.

Le PPRi prescrit notamment un diagnostic de vulnérabilité pour les entreprises:
 l ’aménagement d’une zone refuge au dessus de la cote PHE + 0,20 m ,
 l ’ instal lation de système d’obturation de type batardeaux,
 la mise en sécurité des gros équipements électriques.

L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est l imitée.

El le doit être inferieure à 30% de cette surface inondable, ou étendue à 50% si l ’emprise
supplémentaire assure une transparence hydraul ique (construction sur pilotis ou vide sanitaire
transparent par exemple)

Le zonage résulte du croisement aléaenjeux. I l est associé au règlement du PPRi dont les grands principes sont :
• Permettre le développement et la densification des zones urbanisées en aléa modérés (zones bleue) : les constructions sont autorisées en Centre Urbain

(CU), dans les Autres Zones urbanisées (AZU).
• En aléa fort, en zone urbanisée permettre le renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabil ité (zone orange).
• Préserver les champs d’expansion des crues et ne pas augmenter la vulnérabil ité lorsque celleci est l imitée (zone rouge): le principe d’inconstructibi l i té

domine dans les Zones Peu ou Pas Urbanisées(ZPPU).
L’aléa résiduel (R) correspond aux zones atteintes par la crue exceptionnelle.

aléa fort

Aléa modéré hauteur
extrêmement faible

aléa modéré

aléa residuel

aléa très fort

ERP de catégories 1,2,3 : Interdit

Opérations de renouvellement urbain :

Sans objet

Opérations de renouvellement
urbain si :

 Dans un périmètre d’opération de
renouvellement urbain ;
 Figuré sur la carte de zonage ;
 Figuré par le schéma directeur ;
 Diminution de la vulnérabil ité

d’ensemble.

Opérations de renouvellement urbain :

Interdit




