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Plan de la présentationPlan de la présentation

Préambule : qu’est-ce qu’un PPRI ?
     Cadre juridique, objectifs, contenu, effets

La révision du PPRI de Pérols :
     1. Contexte et état d’avancement

     2. Présentation des aléas : aléa fluvial, aléa marin, 
synthèse des aléas

     3. La poursuite de la procédure
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Les bases juridiques du PPRiLes bases juridiques du PPRi

➢ Issu de la loi Barnier du 2 février 1995

➢ Codifié aux articles L562-1 et suivants du code de 
l’Environnement

➢ Responsabilité de l’État

➢ En France : près de 12 000 PPRi approuvés – pour 
environ 21 000 communes concernées par le risque 
d’inondation.

➢ Dans l’Hérault : 223 communes couvertes par un PPRi 
(débordement de cours d’eau et/ou marin)
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Les objectifs du PPRiLes objectifs du PPRi

➢Les priorités :
– Préserver les vies humaines,
– Réduire le coût des dommages,
– Faciliter le retour rapide à la normale. 

➢Les leviers d’action :
– Maîtriser l’urbanisation en zone inondable :

• ne pas augmenter la population soumise au risque d’inondation 
afin de prévenir le risque humain ;

• préserver les zone naturelles d’expansion des crues et le libre 
écoulement des eaux pour ne pas aggraver l'aléa en amont ou en 
aval ;

– Réduire la vulnérabilité des constructions existantes : 
• favoriser le renouvellement urbain associé à une réduction de 

vulnérabilité ;
• mesures de « mitigation » sur les constructions existantes.
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Le contenu du PPRiLe contenu du PPRi

➢ Un rapport de présentation :
– démarche d’élaboration, 

méthodologie, choix de l’aléa de 
référence, explications du zonage 
réglementaire et des prescriptions

➢ Le plan de zonage réglementaire :
– Classement des parcelles dans 

chaque zone du PPRI issue du 
croisement aléa / enjeux

➢ Le règlement :
– règles d’urbanismes, dispositions constructives, mesures de 

prévention – protection – sauvegarde – mitigation

➢ Des annexes, dont les cartes d’aléa :
– état des connaissances sur l’aléa, qualification de l’aléa
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L’effet du PPRiL’effet du PPRi

➢ Vaut servitude d’utilité publique (article L562-4 du Code 
de l’Environnement) :

–  Interdictions / limitations des possibilités de construire et 
d'usage du sol ;

– Le PPRI doit être annexé au PLU(I) dans un délai de 3 
mois à partir de son approbation.

➢ Opposabilité :

–  Le PPR s’applique à tous (État, collectivités, 
entreprises, particuliers)
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Contexte de PérolsContexte de Pérols

➢ Un PPRi approuvé le 6 février 2004 dont la révision a été 
prescrite le 22 juin 2016 pour :

➔Intégrer les effets du changement climatique dans l'aléa 
submersion marine

➔Actualiser l'aléa fluvial suite à la réalisation d’études récentes 
sur le bassin versant du Nègue Cats

➔Actualiser le règlement afin de prendre en compte les 
évolutions réglementaires

➢ Fait partie du Territoire à Risque Important d'inondation de 
Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas les Flots identifié dans le 
cadre de la Directive Inondation

➢ Fait partie des Programmes d'Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) des bassins du Lez et de l'étang de l'Or
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Etudes préalables 
d’aléas

- Réunion de présentation de l’aléa marin à la 
commune

2015    
   
   
   

Etude complémentaire   

- 05/01/15 Porter à connaissance n°1 (PAC) de l'aléa 
marin. Prise en compte de l'aléa actualisé dans 
l'urbanisme.
     
- Etude du bassin versant du Nègue Cats.

 

2016
Prescription du PPRI

Etude complémentaire

- 22/06/16 Arrêté du Préfet de l’Hérault prescrivant la 
révision du PPRI approuvé en 2004

- Finalisation de l’étude du Nègue Cats dans le

2017     
   
   
   

    

cadre des études du schéma directeur du bassin 
versant (Métropole de Montpellier)
   
   
   

2018 Elaboration associée et 
concertation publique
   
   

   

- 07/03/18 Réunion de présentation de l'aléa fluvial à 
la commune
- 17/04/18 PAC n°2 aléas fluvial, marin et synthèse
   

- 11/12/2018 Réunion publique présentation de l'aléa

2019

Etat d’avancement de la procédure
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Définition du risqueDéfinition du risque

Le risque résulte du croisement 
entre :

➢Un phénomène naturel dont 
l’intensité est traduite par l’aléa : 
c’est l’inondation

➢Des biens et des personnes 
exposés : les enjeux.
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L’aléa débordement de cours d’eauL’aléa débordement de cours d’eau

➢ C’est l’aléa de débordement du Nègue Cats étudié dans le 
cadre du Schéma Directeur porté par la Métropole de 
Montpellier

➢ Il est défini par modélisation hydraulique :
➔ de la crue de référence* : la crue de septembre 2014 ;

➔ de la crue exceptionnelle (aléa résiduel) supérieure à la 
crue de référence, également définie par analyse 
hydrogéomorphologique.

➢ L’aléa de la crue de référence est caractérisé par :
➔ la hauteur d'eau
➔ la vitesse d'écoulement

* Crue de référence = la crue centennale (qui a chaque année « 1 chance sur 
100 » de se produire) OU la plus forte crue historique connue si elle est 
supérieure à la crue centennale.
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Qualification de l’aléa débordementQualification de l’aléa débordement

➔H≥50cm ou vitesse≥0,5m/s = aléa fort

➔H<50cm et vitesse<0,5m/s = aléa modéré

➔Zones inondables par une crue 
exceptionnelle supérieure à la crue de 
référence = aléa résiduel

La vitesse

La hauteur
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Aléa fluvialAléa fluvial
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L’aléa marinL’aléa marin

Sur la commune de Pérols, l’aléa marin est un aléa de 
débordement des étangs sous l’effet de la submersion marine

© DREAL – Evénement 2003
Palavas-les-Flots

Submersion
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La submersion marine : quel aléa ?La submersion marine : quel aléa ?

➢ Niveau marin centennal de référence

➔2 m NGF (doctrine inter-régionale)

➢ Niveau marin centennal avec prise en compte du 
changement climatique (« aléa 2100 ») : 

➔2,40 m NGF : Elévation globale du niveau de la mer selon 
l'hypothèse pessimiste de l'ONERC : + 60 cm à l'horizon 2100.

➢Aléa extrême : 2,80 m NGF (aléa résiduel)
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La submersion marine : quel aléa ?La submersion marine : quel aléa ?

Surcote calculée sur la base
d’un événement historique ou

centennal modélisé

2 m NGF2 m NGF
Surcote de 20 cm :

1ère étape de la prise
en compte du CC

Aléa deAléa de
référenceréférence Sur cote globale de 60 cm

 pour la prise en compte du CC

2,4 m NGF2,4 m NGF

AléaAléa
21002100

Sur cote de 40 cm :
2ème étape de la prise

en compte du CC

2,8 m NGF2,8 m NGF

AléaAléa
extrêmeextrême
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Qualification de l’aléa marinQualification de l’aléa marin

La vitesse

La hauteur

➔H ≥ 50cm = aléa fort

➔H < 50cm = aléa modéré

➔Zones urbaines inondables à l’horizon 2100 = 
aléa de précaution changement climatiquealéa de précaution changement climatique

➔Zones inondables par une submersion marine 
exceptionnelle supérieure à la tempête de 
référence = aléa résiduel
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Aléa marinAléa marin



22Réunion publique du 11/12/2018 – Pérols

La carte de synthèse des aléasLa carte de synthèse des aléas

 Une carte de l’aléa débordement de cours d’eau

+
 Une carte de l’aléa marin

=
 La carte de synthèse des aléas :

en chaque point, est retenu l’aléa le plus fort
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Synthèse des aléasSynthèse des aléas
littoraux et fluviallittoraux et fluvial
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     3. La poursuite de la procédure
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Etapes à venir : les dernières phases de Etapes à venir : les dernières phases de 
la révisionla révision
➢Finalisation du dossier de PPRI : volet réglementaire issu du 
croisement aléas / enjeux.

➢ Élaboration du projet de zonage :
– zones rougesrouges, , bleuesbleues, , jaunesjaunes  et  grisesgrises

➢ Élaboration du règlement :
...dans le respect des principes de prévention de l'Etat :

– Préserver les vies humaines,
– Réduire le coût des dommages,
– Faciliter le retour rapide à la normale.

...en mettant en œuvre les leviers d'actions du PPRI :
– Maîtriser l’urbanisation en zone inondable
– Réduire la vulnérabilité des constructions existantes
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Principes de zonagePrincipes de zonage

zones rouges :
Inconstructibles en neuf, 
possibilités d’évolutions de 
l'existant

zones bleue, jaune jaune etet  grisegrise :
constructibles en neuf sous 
conditions de hauteur de 
plancher et sous prescription

➢ Résulte du croisement aléas X enjeux

Cours d'eau, 
mer ou étang

RN

RU

Aléa fort

Zone de danger

Aléa modéré

RP

BU

Limite aléa de 
référence 

ZPU

Aléa de précaution 
changement climatique

Z2

Z2

Zone de précaution

 Limite submersion extrême 
et crue exceptionnelle

Z1

Z1

Aléa résiduel
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Etudes préalables 
d’aléas

- Réunion de présentation de l’aléa marin à la 
commune

2015

Etude complémentaire

- 05/01/15 Porter à connaissance n°1 (PAC) de l'aléa 
marin. Prise en compte de l'aléa actualisé dans 
l'urbanisme.
- Etude du bassin versant du Nègue Cats.

2016
Prescription du PPRI

Etude complémentaire

- 22/06/16 Arrêté du Préfet de l’Hérault prescrivant la 
révision du PPRI approuvé en 2004
- Finalisation de l’étude du Nègue Cats dans le

2017 cadre des études du schéma directeur du bassin 
versant (Métropole de Montpellier)

2018 Elaboration associée 
et concertation 
publique

- 07/03/18 Réunion de présentation de l'aléa fluvial à la 
commune
- 17/04/18 PAC n°2 aléas fluvial, marin et synthèse
- 11/12/2018 Réunion publique présentation de l'aléa

2019
Phase de 
consultations

- Élaboration du volet réglementaire du PPRI
- Consultations officielles (2 mois)
- Réunion publique (présentation du dossier d’enquête)
- Enquête publique (1 mois) et analyse de l'enquête

2020 Approbation du PPRI révisé

La poursuite de la procédure
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Pendant la phase de transition avant Pendant la phase de transition avant 
l’approbation du PPRIl’approbation du PPRI
➢Projets d’aménagements et d’urbanisme :

– le PPRI approuvé en 2004 continue de s’appliquer,
– la nouvelle connaissance de l’aléa est aussi prise en 

compte.
➢L’information sur l’aléa actualisé est disponible sous : 
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-
technologiques : rubrique transmission des informations aux 
maires (TIM)

– Tout vendeur ou bailleur doit informer l’acquéreur ou le 
locataire de l’existence des risques via le formulaire d’état des 
risques : rubrique information acquéreurs locataires IAL

– Vous pouvez vous renseigner et exprimer vos questions et 
observations (courrier/mail) : rubrique PPR en cours



29Réunion publique du 11/12/2018 – Pérols

Merci de votre attention
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