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Définitions préalables



Risque = aléa + enjeux

L'ALEA NATUREL, événement potentiellement dangereux, ne devient

RISQUE NATUREL MAJEUR que s’il s’applique à une zone où des

ENJEUX humains, économiques ou environnementaux sont présents.
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Risque = aléa + enjeux

Phénomène 

ou aléa

enjeux
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La prévention des risques naturels : 

une responsabilité partagée

L’ÉTAT

participe à la connaissance et à l’affichage des risques : DDRM, TIM, IAL

élabore les règles générales en matière de prévention : PPR

peut apporter son concours financier aux communes
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La prévention des risques naturels : 

une responsabilité partagée

LE MAIRE

veille à l'information de la population (DICRIM, repères de crues,

information périodique)

assure la sécurité des populations face aux risques naturels (PCS)

prend en compte les risques naturels dans l'élaboration des documents

d'urbanisme (SCOT, PLU, CC)
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La prévention des risques naturels : 

une responsabilité partagée

LES PARTICULIERS, LES ENTREPRISES

doivent prendre les précautions nécessaires pour limiter les risques

auxquels ils peuvent s’exposer, en s’informant, en s’assurant, en se

protégeant individuellement ou collectivement, en veillant à ne pas

aggraver les risques pour leurs voisins.

Etat

Maire

Particuliers

Entreprises
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Le Plan de Prévention des Risques
(PPR)
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Il est élaboré par l'Etat (le préfet) en concertation avec les maires et le

public.

C'est un document qui réglemente l'urbanisation future dans les zones

à risques.

Il peut prescrire des travaux de protection à réaliser.

Il est réalisé par bassin de risques homogène (bassin versant ou tronçon de

vallée, unité géologique) plutôt que commune par commune.

Le Plan de Prévention des Risques
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Ses objectifs

Maîtriser l'aménagement du territoire en évitant d'augmenter les

enjeux dans les zones à risques

Diminuer la vulnérabilité des zones déjà urbanisées

Le Plan de Prévention des Risques

L’application de ces principes ne doit pas remettre en cause la possibilité des occupants actuels

de ces zones de mener une vie et des activités normales.

Toutefois, lorsqu’un risque naturel prévisible menace gravement des vies humaines, la procédure

d’expropriation ou d’acquisition amiable des biens exposés à ce risque peut être mise en œuvre.
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Il est composé de 3 documents

Un rapport de présentation (contexte, méthodologie utilisée...)

Des cartes de zonage

Un règlement

Le Plan de Prévention des Risques
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Méthode d'élaboration



Données historiques ou

existantes, études 

techniques (hydrauliques, 

géologiques), études terrain

Études des phénomènes

par bassin de risque
Identification des enjeux Documents réglementaires

Appréciation des   

enjeux

Plan de Prévention des 

Risques (PPR) :

- Rapport de présentation

- Zonage

- Règlement

Méthodologie d'élaboration des PPR  

Carte informative des 

phénomènes naturels

Cartes d'aléa

Annexion au PLU 

comme servitude

Information et concertation
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Concertation
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PPR : la concertation

La concertation est synthétisée dans le rapport de présentation de chaque PPR :

Réunions plénières avec l'ensemble des communes concernées

Réunions individuelles par commune

Exposition publique pour les 2 PPRI

Consultation des conseils municipaux et services (pendant 2 mois)

Enquête publique (pendant 1 mois) :

affichage dans la presse et sur le terrain

rencontre du maire avec le commissaire enquêteur

dossier remanié après l’enquête publique
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Etat d'avancement des PPR
en Lozère
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Etat d'avancement des PPR en Lozère

De 1998 à 2002

Elaboration à l'échelle communale sur les communes les plus exposées  
(Mende, Marvejols, Florac, ...)

18 PPRI approuvés

A partir de 2003

Elaboration à l’échelle des bassins versants : réalisation Atlas des Zones 
Inondables (AZI), puis prescription de l'élaboration des PPRI

9 PPRI prescrits (63 communes), dont 4 approuvés (28 communes)
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Etat d'avancement des PPR en Lozère

Soit  un total de :

46 communes dotées d'un PPRI approuvé

35 communes dotées d'un PPRI prescrit en cours 

d'élaboration
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2

1

PPRI du bassin des 

Gardons
(7 communes)

prescrit en 2004 – approuvé en 

2006
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Bassin Tarn/Jonte
(18 communes)

3 PPRI « Tarn amont / Mimente / 

Tarnon », « Tarn » et « Jonte »

prescrits en juin 2004 - enquêtes 

publiques du 10 juin au 12 

juillet 2013.
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Bassin Lot/Truyère
(21 communes)

3 PPRI « Lot amont », « Lot aval » 

et « Truyère »

prescrits en juin 2006 - approuvés 

en décembre 2010
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Bassins de l’Allier

et du Chassezac
(17 communes)

2 PPRI «Allier» et «Chassezac/Cèze»

Prescrits en juin 2010 – Enquêtes 

publiques septembre/octobre 2013.
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PPRMVT de BARJAC
(glissement de terrain, chutes de 

blocs, 

affaissement/effondrement)

approuvé en 2005
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6

PPRMVT sur les gorges 

du Tarn et de la Jonte
(17 communes)

prescrit en 2002
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Les PPRI Allier et Chassezac / Cèze
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Les PPRI Allier et Chassezac / Cèze

Approbation du PPR par arrêté préfectoral prévue pour début 2014

2 enquêtes publiques simultanées mais séparées du 16 septembre au 18 octobre 

2013 (dates à confirmer)

Etudes techniques pilotées par la DDT et confiées à un prestataire (AGERIN) 

avec présentation régulière des résultats à l'occasion de phases de concertation 

avec les élus et acteurs locaux

Prescription de l'élaboration des PPRI par arrêté préfectoral du 9 juin 2010

PPRI « Allier » (9 communes)

PPRI « Chassezac / Cèze » (8 communes)



PPRI Allier

PPRI 

Chassezac/Cèze

LANGOGNE

VILLEFORT

MENDE
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PPRI : L'aléa de référence

Par convention, on retient :

Le plus fort événement connu

ou

L’événement centennal modélisé s’il est plus important ou si  les 

informations sont insuffisantes sur l'événement historique
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Qualification de  l'aléa dans les zones modélisées

L'aléa est déterminé par modélisation dans les zones à enjeux (milieu

urbain) et par hydrogéomorphologie dans les zones avec pas ou peu

d'enjeux (milieu naturel)



LANGOGNE
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Le zonage réglementaire

Zones d'expansion des 

crues (HGM)

Espaces urbanisés

(Modélisation hydraulique)

Aléa fort

(Rouge)
ROUGE ROUGE

Aléa modéré

(Bleu)
ROUGE BLEU

Tableau extrait du « guide d’élaboration des Plans de Prévention des Risques Inondations en Languedoc-Roussillon »

Nouvelles constructions autorisées, sous réserve de positionner le

niveau du premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence

Nouvelles constructions interdites

Travaux autorisés sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité



LANGOGNE



La cote de référence
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Merci de votre attention


