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Édito

Par les enjeux forts qui sont menacés et par leur fréquence, les 
inondations constituent le principal risque naturel en France. 
Les épisodes récents l’ont tragiquement rappelé. Les crues touchent 
des populations de plus en plus nombreuses et de vastes territoires :
Midi-Pyrénées est une région particulièrement exposée.

Afin de réduire les pertes en vies humaines et les dommages, un 
renforcement de la politique de prévention des risques inondations est mis
en œuvre depuis 1994, avec notamment la loi risques du 30 juillet 2003.

L’évolution de la législation et de la politique de prévention, les volontés
nationales et locales d’agir, le développement de la connaissance et les
progrès techniques, sont à l’origine de l’existence d’un nombre important
d’outils réglementaires, méthodologiques… dont certains ont été
élaborés en Midi-Pyrénées. Ces outils ont été conçus avec un souci global
de cohérence et de complémentarité.

Ainsi, dans un contexte marqué par la gravité et la complexité des 
phénomènes à prendre en compte, mais aussi par la multiplicité et la
diversité des facteurs mis en jeu, il a semblé nécessaire d’informer très
largement les décideurs locaux sur les règles en vigueur et les outils à leur
disposition.

Ce document a donc pour but de présenter leur utilisation pour prévenir
les inondations. L’objectif est de contribuer à une meilleure structuration
des actions menées à partir d’outils partagés par l’ensemble des acteurs.

Jean-François Carenco,
Préfet de la région Midi-Pyrénées

Martin Malvy,
Ancien Ministre,
Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées

Des outils pour prévenir les inondations
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LES OUTILS À 
         VOTRE SERVICE



� UN RISQUE ÉLEVÉ EN MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées est une région particulièrement exposée aux crues violentes et 
catastrophiques en raison de sa géographie et des conditions climatiques. 
Bordé par les Pyrénées d’un côté et par les contreforts du Massif Central et des Causses
de l’autre, le bassin de la Garonne forme une vaste cuvette. Sa disposition en éventail
favorise la convergence des eaux.
En Midi-Pyrénées, plus de 2080 communes (les 2/3) sont exposées à un ou plusieurs
risques naturels majeurs dont 1300 au risque d’inondation.

� N’IMPORTE QUAND, N’IMPORTE OÙ!
Les crues peuvent se produire en toute période, même en été, et à n'importe quel endroit
de la région.

-  Février 1952 : Garonne amont et Salat
-  Mars 1930 : Tarn et ses affluents (PHEC)
-  Mai 1977 : Garonne amont, Ariège, 

Lèze, Neste
-  Juin 1875 : Garonne amont, Ariège, 

Lèze, Neste (PHEC)
-  Juillet 1977 : Gers, Save, rivières de 

Gascogne (PHEC)
-  Août 1942 : Thoré (4e crue connue), Pique, Neste
-  Octobre 1963 : Dourbie à Nant (PHEC)
-  Novembre 1999 : Agout, Thoré 
-  Décembre 1996 : Hers Vif, Tarn, Agout, Thoré, Dourdou
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� La probabilité de subir une forte
crue est élevée au cours de la vie d’un 
individu. Une crue centennale, par
exemple, a une chance sur cent de se
produire chaque année.

� Même s’il y a peu d’eau sur une
route, une simple chute dans un fossé
inondé peut provoquer la noyade.

� Le temps d’anticipation avant et
pendant la crue est parfois très bref, de
quelques heures voire de quelques
minutes seulement, rendant alors l’alerte
difficile ou impossible.

� En cas de crue, les conséquences
humaines sont minimisées si la population
connaît et applique les consignes de
sécurité appropriées.

� Les Plus Hautes Eaux Connues ou
PHEC : il s’agit de l’inondation la plus
importante dont les traces sont conser-
vées sous forme de repères de crues,
de documents anciens, de données
hydrologiques…

� Attention aux stockages sauvages.
Les produits polluants et toxiques ne
doivent pas être stockés en zone 
inondable. Ils risquent de contaminer 
l’environnement, en particulier les
captages d’eau potable.

� Les rivières sont faites pour
déborder ! L'inondation est le résultat du
débordement du lit mineur vers le lit
majeur  du cours d’eau. Le lit majeur fait
partie intégrante de la rivière. En s’y
implantant, on s’installe dans la rivière.

(Photo Diren Midi-Pyrénées)

� ENTRE TOULOUSE ET PARIS, LES DÉBITS ET LA VITESSE DE MONTÉE DES EAUX VARIENT

Le bassin de la Garonne est particulièrement vulnérable aux inondations. En compa-
rant les crues de la Garonne à Toulouse et de la Seine à Paris, on observe que :
- la Garonne transite en crue des débits 3 fois plus importants que la Seine avec
pourtant un bassin-versant 4 fois plus petit ;

- la vitesse de montée des eaux est plus rapide sur la Garonne, qui à Toulouse
monte en 1 heure d’une hauteur comparable à celle atteinte en une journée
complète par la Seine à Paris ;

- le délai de prévision est faible à Toulouse (6 à 9 heures) alors qu’il est de
plusieurs jours à Paris.

Ces conditions rendent bien plus difficile la mise en sécurité des personnes et
des biens menacés.

La GARONNE à TOULOUSE La SEINE  à PARIS

Superficie du bassin-versant 10000 km2 44000 km2

Débit de crue maximum environ  7 500 m3/s en 1875 2 400 m3/s en 1910

Vitesse de montée des eaux De 20 à 50 cm/heure De 20 à 40 cm/jour

Durée de submersion 24 à 48 heures Plusieurs jours

Délais de prévision De 6 à 9 heures 1 à 2 jours

Le saviez-vous ?

La crue la plus dommageable du 20ème siècle, en Midi-Pyrénées, a été
celle du Tarn, en 1930. 200 morts, 10000 sinistrés et 3000 maisons
détruites, 11 grands ponts emportés ! À Montauban, il y a eu 17 mètres
de montée des eaux en 24 heures et des hauteurs de submersion de 
7 mètres dans la ville.
(Document M. PARDE)



� LA PRÉSERVATION DES CHAMPS D’EXPANSION DE CRUES :
un atout pour la conservation du patrimoine naturel et paysager

Les zones inondables peuvent constituer un ensemble complexe et diversifié de
milieux naturels (bras morts, prairies humides, ripisylve…) d’une grande valeur 
patrimoniale et paysagère. Leur présence et leur maintien en bon état jouent un
rôle fondamental dans la modération des crues par l’abaissement de la ligne
d’eau et la diminution des vitesses d’écoulement.
Ce sont aussi des lieux de refuge, de reproduction et des axes de déplacement
privilégiés pour la faune (oiseaux, mammifères, poissons). La préservation et la
conservation de ces milieux, en préalable à d’autres interventions, permettent de
réduire considérablement les dégâts et les coûts occasionnés par les 
inondations (travaux, dommages…).

� LA CONSTITUTION D’UNE ZONE INONDABLE
Les zones inondables ne sont pas uniquement constituées par les débordements
de l’écoulement principal du cours d’eau.
Elles trouvent également leur origine dans l’existence et la concomitance de
phénomènes hydrauliques et hydrologiques complexes et très variés :

- le débordement des affluents, aggravé par l’effet bouchon provoqué par
le cours d’eau principal ;

- les écoulements dans le lit majeur du cours d’eau ;
- le ruissellement diffus des coteaux le long de la vallée ;
- le ruissellement urbain ;
- la formation d’embâcles, la présence d’obstacles ;
- la remontée des nappes phréatiques (rare en Midi-Pyrénées).

� NE PAS SE DÉPLACER EN ZONE INONDÉE

� NE PAS SOUS-ÉVALUER LES DANGERS EN ZONE INONDÉE
Pendant une inondation, il est toujours difficile de se déplacer. 
Plusieurs paramètres modifient la capacité de déplacement :

- la hauteur et la vitesse de l’eau ;
- le stress ;
- la condition physique et les caractéristiques des personnes, l’habillement ;
- les conditions météorologiques et le moment de la journée (obscurité…) ;
- les accidents de terrain masqués par l’eau.
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� Les risques d'inondation représentent
environ 80 % du coût des dommages
imputables aux risques naturels (hors
sécheresse).

� La Caisse Centrale de Réassurance
a ainsi estimé le coût des inondations
survenues, en France, entre 1982 et
1997, à 2 milliards d'euros. 
Rien que pour les inondations de
décembre 2003 dans le sud-est, 
les dommages sont évalués à
1,5 milliard d’euros (source MEDD).

EXEMPLES DE CONSIGNES DE 
SAUVEGARDE ET DE SÉCURITÉ PORTÉES 

À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC

AVANT
- Fermer portes et fenêtres.
- Couper le gaz et l’électricité.
- Mettre les produits au sec.
- Amarrer les cuves.
- Prendre les mesures pour éviter la
pollution de l’eau (fuel, produits 
toxiques).

- Faire une réserve d’eau potable.
- Prévoir l’évacuation.

PENDANT
- Se tenir informé de la montée des
eaux : écouter la radio avec des
piles.

- N’évacuer qu’après en avoir reçu
la consigne ou lorsqu’il n’est plus
possible de rester sans risquer 
l’isolement.

- Éviter les déplacements en voiture 
et respecter les consignes de 
circulation.

APRÈS
- Aérer et désinfecter les pièces. 
- Chauffer dès que les conditions de
sécurité le permettent.

- Ne rétablir le gaz et l’électricité
que sur installation sèche.

La hauteur de l’eau, mais également sa vitesse rendent rapidement les déplacements 
difficiles, voire impossibles. Un individu peut être emporté dans une eau peu profonde
qui coule très rapidement.

(Photo Nature Midi-Pyrénées)



� LE RISQUE D’INONDATION EST LA RÉSULTANTE DE DEUX COMPOSANTES

• L’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement (l’aléa). Une inondation est la submersion plus ou moins rapide d'une
zone, avec des hauteurs d'eau variables ; elle est généralement due à une augmentation du débit d'un cours d'eau 
(la crue) provoquée par des pluies importantes et durables.

• L’homme qui s’installe dans l’espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités
(les enjeux).
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L’inondation : 
un risque naturel prévisible

Illustra
tions : MEDD/Graphies/Alp'Georisques

Un phénomène naturel devient un risque quand il entraîne des dommages pour la société,
l’environnement ou qu’il provoque des pertes en vies humaines. Le risque est donc la confron-
tation d’un aléa et des enjeux. 
En règle générale, il s'agit du fait que l'on s'expose volontairement à une situation qui a une
faible probabilité de se reproduire mais dont la survenance a des conséquences catastrophiques.

�

� L’INONDATION EST UN RISQUE NATUREL RÉCURRENT DONC PRÉVISIBLE

Les crues font partie du fonctionnement des cours d'eau. Si on ne peut prédire le moment où elles surviendront, il est assez facile,
cependant, en faisant appel à l’histoire (la mémoire des événements précédents) et la géographie (le relief du fond de vallée),
de déterminer les terrains qui seront submergés : les zones inondables.

Ces terres représentent de vastes territoires sur lesquels se sont parfois développés d’importants enjeux humains et matériels qu’il
convient de protéger. La richesse faunistique et floristique des milieux naturels dépendant des crues et la valeur 
paysagère des zones inondables doivent également être sauvegardées.

� LES INONDATIONS AFFECTENT LES PERSONNES, LES BIENS ET LES ACTIVITÉS

La mise en danger des personnes
Dans les espaces urbanisés ou touristiques (campings au bord des rivières), la population exposée peut être très importante.
Le danger survient surtout lorsque les délais d’alerte et d’évacuation sont trop courts ou inexistants (notamment dans le cas des crues
rapides, et accidentellement lors de la rupture brutale ou la défaillance d’ouvrages censés protéger les populations). Par ailleurs,
la grande majorité des décès survenus lors des récentes inondations est liée à des imprudences lors de déplacements en voiture.
À ces risques, s'ajoutent les blessures et traumatismes multiples dont notamment, les séquelles psychologiques.

La très grande majorité des décès survenus lors des récentes
inondations est liée à des déplacements en voiture.

(Photo Diren Midi-Pyrénées)

Les dommages aux biens et aux activités
Ils touchent essentiellement les biens mobiliers et immobiliers. À côté des dommages
directs (habitat et biens personnels, pertes agricoles, machines endommagées), 
d’autres sont souvent peu connus (infrastructures d’équipement, dévalorisation du 
patrimoine immobilier, perte d’activité, chômage technique, délocalisation). On estime
ainsi que les dommages indirects sont en réalité supérieurs aux dommages directs.



L’interruption des communications se manifeste par la coupure des routes et des voies ferrées, la perturbation des réseaux
enterrés ou de surface. La conséquence directe la plus grave est la difficulté d’intervention des secours.

Le risque de pollution peut aller jusqu’au déclenchement d’accidents technologiques.

Les inondations participent également à la vie des cours d’eau et à l’évolution du milieu naturel dans ces aspects positifs comme
négatifs : phénomènes d'érosion, de charriage, de suspension de matériaux et d'alluvionnement, de divagation du lit ordinaire.

� LA PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION

L’inondation est un risque majeur aux conséquences humaines et matérielles extrêmement préjudiciables. Le coût global des
dommages causés ne cesse d’augmenter et devient difficilement supportable pour la société.

Ce constat d’une part, et l’exigence de sécurité de plus en plus forte des populations d’autre part, ont amené à développer une
politique forte en matière de prévention des risques qui s’articule autour de 4 axes. Dans chacun de ces axes, des outils peuvent
être mis en œuvre afin de prévenir de façon durable les risques d'inondation. Il s’agit bien de prévention car aucune stratégie ne
peut supprimer le risque, dont la conscience doit habiter les populations et les acteurs concernés.
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Les 4 axes de la prévention du risque

Les inondations se produisent à l’échelle d’un bassin versant. C’est donc en agissant globalement de 
l’amont vers l’aval qu’il sera possible de développer une réelle prévention des risques. L’élaboration d’un 
schéma de prévention vise ainsi à coordonner l’ensemble des actions et à fédérer les acteurs locaux d’un 
bassin autour d’une politique cohérente.

Pour une prévention 
efficace, il est important 
de bien connaître les 
phénomènes (notamment 
à partir des éléments 
fournis par les retours 
d’expérience) et 
d’informer le citoyen des 
risques qu’il encourt. 

Le développement de la 
culture du risque 
minimise les 
conséquences et 
dégâts des inondations.

Pour les lieux déjà 
fortement urbanisés, 
il est possible, dans 
certains cas, de réaliser 
des travaux visant à 
réduire le risque et la 
vulnérabilité. 

Il peut être également 
envisagé de ralentir les  
écoulements et les 
ruissellements en amont 
pour réduire les crues 
les plus fréquentes.

L’occupation des lits 
majeurs doit être 
fortement réglementée 
pour notamment 
interdire les 
implantations humaines 
dans les zones les plus 
exposées et préserver les 
capacités d’expansion 
des crues.

Pour réduire les 
conséquences d’une 
inondation, il est 
indispensable 
d’organiser au 
préalable les opérations 
nécessaires pour gérer 
la crise. Il faut ainsi 
prévoir les dispositifs 
pour recevoir l’alerte et 
avoir programmé les 
actions de mise en 
sécurité des personnes et 
des biens.

Connaître et 
informer Réglementer Protéger Surveiller et 

Alerter

Le schéma de prévention
Une démarche globale et cohérente à l’échelle du bassin versant



Connaître et Informer

La CIZI a-t-elle une portée réglementaire?
La CIZI n’a pas de valeur réglementaire
comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT)
ou le Plan de Prévention des Risques (PPR) qui
impliquent une analyse technique plus appro-
fondie du phénomène naturel et des enjeux
ainsi que la mise en œuvre de procédures
spécifiques de décision. Mais elle constitue
une base de connaissances qui ne peut être
ignorée et elle doit être prise en compte
comme référence lors de l'élaboration des
documents réglementaires ou des projets de
développement.

� LA CARTOGRAPHIE DES PHÉNOMÈNES
NATURELS À RISQUES SUR LA CHAÎNE
DES PYRÉNÉES

En complément de la CIZI, l'État et le Conseil
Régional Midi-Pyrénées ont lancé en 2000,
la réalisation d'une cartographie des phéno-
mènes naturels à risques sur la chaîne des
Pyrénées (avalanches, mouvements de
terrain, crues torrentielles…).

� LE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Les informations fournies par le retour d’expé-
rience (pluviométrie, histogramme, relevés
des laisses de crue, des zones de dépôt,
d’érosion, des hauteurs d’eau…) permettent
d'améliorer la connaissance. Elles constituent
une source précieuse d’informations et 
d’enseignements servant à valider ou
préciser la CIZI.

� LA CARTOGRAPHIE INFORMATIVE
DES ZONES INONDABLES (CIZI)

Comment a-t-elle été élaborée ?
La démarche allie la connaissance historique
des cours d’eau (hydrologie, laisses et
repères de crues, archives…) et la géomor-
phologie fluviale (données de terrain,
analyse des formes du relief du fond de la
vallée…).
Le principe retenu est le suivant : les niveaux
observés sur des événements du passé 
pourront être de nouveau atteints par des
crues à venir.

À quoi sert-elle ?
À informer les citoyens, les élus et les respon-
sables administratifs sur le risque d’inonda-
tion. Elle apporte aux partenaires locaux une
connaissance et une aide complémentaire
en préalable à la décision. C’est un outil de
gestion globale des bassins.

Où peut-on la consulter ?
- Dans les mairies des communes riveraines ;
- Dans les préfectures de département et les
services départementaux de l'État ;

- À la Direction Régionale de l'Environnement
(Diren) ;

- À la Maison de l’Environnement de
Midi-Pyrénées ;

- Sur les sites Internet de :
la Diren Midi-Pyrénées
www.midipyrenees. ecologie.gouv.fr 
et de l'ARPE Midi-Pyrénées
www.arpe-mip.com

Quelles informations trouve-t-on ?
Les cartes représentent :
- les limites des crues exceptionnelles et les
zones les plus fréquemment inondées ;

- des informations sur les crues historiques ;
- les ouvrages et les aménagements qui 
peuvent avoir un impact sur l’écoulement
des crues.
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Les Plus Hautes Eaux Connues 
ou PHEC :
Il s’agit de l’inondation la plus impor-
tante dont les traces sont conservées
sous forme de repères de crues, 
de documents anciens, de données
hydrologiques…

BON À SAVOIR

Les cours d'eau, quelle que soit leur importance, connaissent naturellement des 
débordements. Ces événements, souvent dommageables pour les biens et parfois meurtriers
pour les personnes, sont répétitifs. Pourtant la mémoire collective occulte les phénomènes
passés et les nouvelles inondations surprennent toujours. 
Dès lors, c'est la crue la plus importante de l'histoire de la commune dénommée Plus Hautes
Eaux Connues (PHEC), qui sert de référence pour délimiter les zones à risques. 
Pour favoriser la connaissance du risque d'inondation, l'État et le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées ont réalisé la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI).
Cette opération inscrite au Contrat de Plan État Région 1994-1999, a permis de cartographier
plus de 7000 km de cours d'eau en Midi-Pyrénées.
La cartographie informative des zones inondables s’appuie sur la connaissance historique et
en particulier sur les Plus Hautes Eaux Connues. C'est donc la référence à prendre sauf dans
des cas très particuliers où les conditions d’écoulement ont été significativement modifiées.

�

LES OUTILS À
VOTRE SERVICE
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Les trois dossiers d’information préventive DDRM, porter à connaissance et DICRIM,
n'ont pas de portée réglementaire mais contribuent à développer la culture et la 
connaissance sur les risques.

BON À SAVOIR

La loi du 22 juillet 1987 (Article 21)
donne aux citoyens un droit d’informa-
tion sur les risques qui les menacent : 
« Le citoyen a le droit à l’information sur
les risques qu’il encourt en certains
points du territoire et sur les mesures de
sauvegarde pour s’en protéger ».  
(Article L 125.2 du code de l’environnement).

QUE DIT LA LOI ?

� DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES
RISQUES MAJEURS (DDRM)

Il recense dans chaque département les
risques majeurs par commune. Il explique les
phénomènes et présente les mesures géné-
rales de prévention, de protection et de
sauvegarde prévues dans le département. 
Établi par l'État (la préfecture), il est destiné
aux acteurs de la prévention du risque dans le
département : élus, administrations, associa-
tions, partenaires.
En Midi-Pyrénées, tous les DDRM ont 
été réalisés en 1994 et 1995. Ils sont 
réactualisés périodiquement. 

� PORTER À CONNAISSANCE 
(anciennement DCS - Dossier
Communal Synthétique)

Le préfet adresse aux maires les informations
interessant les communes concernées, les 
cartographies existantes des zones exposées
et la liste des arrêtés portant constatation de
l’état de catastrophe naturelle.

� DOSSIER D’INFORMATION
COMMUNAL SUR LES RISQUES
MAJEURS (DICRIM)

Il est réalisé à l’initiative de la commune à
destination des citoyens et doit faire l'objet
d'un affichage.
Il reprend les informations transmises par le
préfet et les complète par les mesures 
particulières prises dans la commune en vertu
des pouvoirs de police du maire.

� L’INFORMATION ACQUEREURS 
LOCATAIRES (IAL)

La loi du 30 juillet 2003 relative à la préven-
tion des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages a créé dans
son article 77, codifié à l’article L 125-5 du
code de l’environnement, une obligation
d’information de l’acheteur ou du locataire

de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé
en zone de sismicité ou/et dans un plan de
prévention des risques naturel ou technolo-
gique, prescrit ou approuvé. 
A cet effet, sont établis directement par le
vendeur ou le bailleur :
- un état des risques naturels et technologi-
ques pris en compte par ces servitudes, à
partir des informations mises à disposition
par le préfet de département ; 

- une déclaration sur les sinistres ayant fait
l’objet d’une indemnisation consécutive à
une catastrophe reconnue comme telle.

� LES CAMPAGNES D’INFORMATION

Documents de sensibilisation, plaquettes,
réunions publiques, cahier de bonnes prati-
ques, expositions dans les mairies, les
écoles… 
Tous les moyens sont bons pour 
développer la culture du risque. 
En outre, la loi risques du 30 juillet 2003
(article 40) stipule que des réunions publi-
ques doivent être organisées au moins tous
les deux ans, par les communes ayant un PPR
approuvé. 
(Article L 125.2 du code de l’environnement).

Quelles informations donner ?
Le décret du 11 octobre 1990 modifié par
le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004
précise le contenu et la forme des informa-

QUI FAIT QUOI ?
L’application du droit d’information
des citoyens met en jeu la responsa-
bilité de plusieurs acteurs.
Le préfet dresse la liste des communes
soumises à des risques et met à la
disposition des maires concernés les
éléments de connaissance.
Le maire organise l’information de
ses concitoyens sur les risques
encourus dans les zones vulnérables
ainsi que les mesures de sauvegarde
et de sécurité.

L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs susceptibles
de se développer sur ses lieux de vie, de travail, et de loisirs. Elle contribue également à déve-
lopper la culture du risque. En cas de crue, les conséquences humaines sont minimisées si la
population connaît et applique les consignes de sécurité appropriées.

�

CONNAÎTRE ET 
INFORMER
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Dans le quartier St Cyprien à Toulouse, plusieurs 
plaques portant un repère permettent aux passants

d’identifier le niveau de l’eau atteint par la crue de la
Garonne en juin 1875. Celle-ci est située à 2,70 m de
hauteur sur la façade du n° 2 avenue Étienne Billieres.

(Photo Diren Midi-Pyrénées)

tions minimales auxquelles doivent avoir
accès les personnes susceptibles d’être expo-
sées à des risques majeurs. 
Ces informations sur les risques et les consignes
de sauvegarde doivent être affichées en mairie
et dans les lieux publics.
Les personnes concernées peuvent ainsi
connaître les risques encourus et les gestes
de protection et de survie les plus efficaces
lors des inondations.

� L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Lancée lors de l'élaboration de projets ou de
documents réglementaires comme le PLU,
elle constitue un moyen d'informer les
citoyens et d’organiser leur expression. 

� LES REPÈRES DE CRUE

Ce sont des panneaux ou des plaques qui
permettent de rappeler aux citoyens le niveau
atteint par une crue importante.
La loi risques du 30 juillet 2003 fait obligation
au maire de les apposer sur les bâtiments
publics afin de contribuer à développer 
la culture du risque. Leur installation, leur
entretien et leur protection sont à la charge
de la commune. (Article L 563.3 du code de
l’environnement).



Les Plans de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles, dits PPR ont été
institués par la loi du 2 février 1995
relative au renforcement de la protec-
tion de l’environnement. 
Les conditions d’application de ce texte
sont précisées par le décret du 
5 octobre 1995. 
On appelle communément PPRi, un Plan 
de Prévention du Risque traitant du
risque inondation. 
Les PPRt, qui concernent quant à eux la
prévention des risques technologiques,
ont été institués par la loi du 30 juillet 2003.

Le PPRi peut rendre obligatoire, dans un
délai maximal de cinq ans, la réalisation de
certaines mesures de prévention, de protec-
tion et de sauvegarde ou de mesures appli-
cables à l'existant. L'État peut également être
amené à des mesures d'expropriation en cas
de menaces graves des biens exposés.
Enfin, les assureurs ont la possibilité d'appli-
quer certaines dérogations aux obligations
de garantie des catastrophes naturelles en
cas de violation des règles de PPRi.

Quel est le contenu d'un PPRi ? 

Le PPRi se compose :
• d'une note de présentation qui décrit clai-

rement :
- les raisons de sa prescription, 
- les phénomènes naturels connus, 
- les aléas qui sont déterminés par les
hauteurs d’eau atteintes par la crue de
référence (PHEC), 

- les enjeux, 
- les objectifs recherchés pour la préven-
tion des risques, 

- le choix du zonage et des mesures régle-
mentaires répondant à ces objectifs. 

• de documents graphiques :
- carte des aléas,
- carte des enjeux,
- carte du zonage réglementaire. 

• du règlement qui précise les dispositions
applicables sur chaque zone. 

Comment s'informer sur les communes qui
font l'objet d'un PPRi ?
Contacter les mairies, les préfectures, les DDE,
et consulter le site Internet de la Diren 
Midi-Pyrénées.

Toutes les communes sont-elles concernées ?
Il n'y aura pas de PPRi partout. L’État les prescrit
en priorité pour les communes qui présentent les
enjeux les plus forts. 
Les autres documents d'urbanisme (PLU ou cartes
communales) restent des outils locaux efficaces
pour maîtriser l'urbanisation.
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� LE PLAN DE PRÉVENTION DU
RISQUE D'INONDATION (PPRi)

À quoi sert le PPRi ? 
À réglementer strictement les implantations
humaines et les aménagements dans les
zones exposées.
Il délimite les zones à risques, définit les
mesures d’interdiction et prescrit les mesures
de prévention nécessaires. 
Le PPRi se substitue depuis 1995 aux
anciennes procédures comme les Plans des
Surfaces Submersibles (PSS) et les Plans
d'Exposition aux Risques (PER).

Qui le réalise ?
Le PPRi est prescrit et approuvé par arrêté
préfectoral et doit être annexé aux Plans
Locaux d'Urbanisme.
Il est élaboré par l'État qui définit l’aléa et qui
établit les prescriptions réglementaires en
concertation avec les maires.

Quelle est la portée juridique d’un PPRi ?
Le PPRi approuvé vaut servitude d'utilité
publique. Il s’impose à tous : particuliers,
entreprises, collectivités, - ainsi qu’à l’État -
notamment lors de la délivrance d’un permis
de construire. 
Lorsqu'il porte sur des territoires couverts par
un règlement d’urbanisme (PLU), il doit lui être
annexé. Les manquements à l'application des
dispositions d'un PPRi sont passibles de sanc-
tions pénales. 

QUE DIT LA LOI ?

BON À SAVOIR
Le principe de précaution
L’état des connaissances scientifiques et 
techniques ne permet pas toujours de prévoir
ni de quantifier un risque avec certitude.

Il est impératif de prendre toutes les mesures
visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles. La loi du 2 février 1995
rappelle ce principe.

Ainsi, lorsqu'un doute existe, le principe
de précaution justifie que la zone à risque
comprenne le secteur où le risque est
incertain.

Les Plans de Prévention des 
Risques inondation
LA PROCÉDURE NORMALE :

ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION

ÉLABORATION DU PROJET DE PPR

ENQUÊTE PUBLIQUE

CONSULTATION DES MAIRES
(autres consultations)

PROJET ÉVENTUELLEMENT MODIFIÉ

ARRÊTÉ D'APPROBATION

C
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Réglementer l’occupation des sols

Parce que l’implantation d’activités dans les zones à risques est le facteur essentiel 
d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes, des outils spécifiques visent à
maîtriser l’utilisation des sols. 
Ils reposent sur l'application des principes suivants :

• interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ; 
• contrôler strictement l'extension de l'urbanisation ;
• préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues ; 
• sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des crues et la qualité des paysages. 

�

LES OUTILS À
VOTRE SERVICE



� LES DOCUMENTS D’URBANISME

Les documents d’urbanisme doivent prendre
en compte la prévention des risques, en 
privilégiant ce qui a trait à la sécurité des
personnes. 
Ainsi, en secteur urbain, les règles 
d’urbanisme ne doivent pas interdire la réali-
sation de mesures de sécurité comme l’amé-
nagement des combles ou les ouvertures
dans le toit pour les évacuations.
Concernant le PLU, l’article R.123-11 du
code de l’urbanisme permet de délimiter des
secteurs dans lesquels les constructions sont
interdites ou soumises à des règles particu-
lières. Ces règles peuvent être appliquées
aux constructions existantes.
Les cartes communales doivent également
tenir compte de l’existence de risques dans
la délimitation des zones constructibles.

� LES CERTIFICATS D'URBANISME ET
PERMIS DE CONSTRUIRE

Dès lors que l’autorité compétente en matière
d’urbanisme a connaissance d’un risque (à
partir de la CIZI, par exemple), elle doit en
tenir compte dans la décision, sous peine
d’engager sa responsabilité.
Sans attendre l’approbation d’un PPR, si un
risque a été identifié, le maire dispose des
moyens nécessaires pour s'opposer à la déli-
vrance d’autorisations d’urbanisme. 
Dans les cas où la vie humaine serait
exposée, il est impératif d’y recourir.

� LE CODE DE L’URBANISME

L'article R.111-2 du code de l'urbanisme
permet de refuser ou d'assortir de prescriptions
une autorisation d'urbanisme par ailleurs
parfaitement conforme aux règles d'urba-
nisme applicables (PLU, Carte communale 
ou RNU), dès lors que la sécurité publique est
en cause.

� LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DES
SERVICES DE L'ETAT EN MIDI-PYRÉNÉES
POUR L’ÉVALUATION DU RISQUE
INONDATION ET L’ÉLABORATION 
DES PPRI

En concertation avec les services de l’Équipe-
ment, la Diren a élaboré et publié un 
« document de référence sur l’évaluation du
risque inondation et l’élaboration des PPRi ».
Sa vocation ? Harmoniser les règles appli-
quées, tant dans l’appréciation du niveau de
risque que dans les grands principes à mettre
en œuvre. 
Validé par l’ensemble des préfets de la
région Midi-Pyrénées, il constitue un 
véritable outil de décision pour l’élaboration
des plans locaux d’urbanisme (PLU), des
plans de prévention des risques (PPR) ou de
nouvelles zones d’aménagement. 
Il contribuera à clarifier les pratiques et facili-
tera le dialogue et la compréhension des
maires lors de l’élaboration des PPR. 
Il est accessible sur le site de la Diren et de
certaines DDE.

Le Lot en crue en décembre 2003 (Photo DDE 46)

RETOUR D’EXPÉRIENCE

4 PPRi intercommunaux
pour le Tarn-et-Garonne

Dès 1996, la DDE du Tarn-et-
Garonne a mis en œuvre une poli-
tique forte d’élaboration de PPRi.

Le département a été "découpé" en
4 aires d’études, correspondant
chacune à un bassin versant d’un
cours d’eau.

Le District des Deux Rives, qui
comprend 24 communes situées de
part et d'autre de la Garonne, entre
Bas Quercy et coteaux de
Gascogne, fait partie du bassin de
la Garonne Aval. Sur ce secteur, la
culture du risque inondation a
toujours été très présente. Les crues
de 1952, 1977 et 2000 sont dans
toutes les mémoires. La crue de
1875 est la plus forte crue connue. 

Une étude intercommunale a été
engagée dans le cadre de l'élabora-
tion du PPR Inondation à l'échelle du
district. 

Cette étude visait un double objectif :

- prendre en compte les  aménagements
structurants (travaux, aménagements
hydroélectriques, installation de la
centrale de Golfech) qui ont boule-
versé ces dernières années la vallée
de la Garonne ;

- fédérer les élus autour de ce projet.

Tout le monde a adhéré à la
démarche et de Malause à
Lamagistère, en passant par
Donzac, Goudourville et Golfech,
les communes le long de la Garonne
ont mené ensemble cette étude.
Cette adhésion a permis au projet
de PPRi d'aboutir très 
rapidement. Cela a également
donné plus de crédibilité à la
démarche. Le PPRi de la Garonne
Aval est aussi l'un de ceux qui a
associé le plus en amont les élus
ainsi que les services techniques du
District.
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RÉGLEMENTER 
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� LES BASSINS DE RÉTENTION

A concevoir plutôt pour limiter le 
ruissellement des petits bassins versants. Ce
sont des ouvrages difficiles à dimensionner et
d'efficacité réduite. De par leur capacité de
stockage limitée, ils permettent d’agir sur les
crues ordinaires, mais sont souvent inopé-
rants pour les crues supérieures. A prévoir
surtout dans les zones de fort ruissellement. 

� LES DÉLOCALISATIONS

Certains enjeux particulièrement vulnérables
ne peuvent être protégés. Il est alors préfé-
rable de les déplacer en utilisant la réglemen-
tation sur l’expropriation (articles L561-1 et
L561-3 du code de l’environnement).

� LES TRAVAUX PONCTUELS
D'AMÉLIORATION DE L'ÉCOULEMENT

Les travaux de recalibrage longtemps prati-
qués, sont désormais proscrits, car ils ne sont
généralement pas pérennes et sont contraires
à la vie de la rivière.
Des travaux ponctuels permettent cependant
de corriger localement les conditions d’écou-
lement : retirer un remblai, modifier la section
d’un pont… Mais le tracé naturel de la
rivière doit être respecté : les rectifications de
lit doivent rester exceptionnelles.
La mise en place d'enrochements
n'est à envisager que pour les
zones urbanisées. Le confortement
de berge doit privilégier les 
techniques végétales ou mixtes.

� LES DIGUES DE PROTECTION: 
UNIQUEMENT POUR LES ZONES DÉJÀ
URBANISÉES

Les digues doivent être des ouvrages conçus
dans les règles de l’art et dimensionnés pour
un événement de référence. Elles doivent faire
l’objet d’un entretien régulier et d’un contrôle
périodique par un maître d’ouvrage clairement
identifié. Tout autre ouvrage ou remblai conçu 
et réalisé pour d’autres objectifs (infrastructures
de transport, chemins piétonniers, levées de
terre…) ne peut être assimilé à une digue de
protection. Depuis 2002, la création de
digues est soumise à autorisation.
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Protéger et réduire le risque

La première action préventive consiste à ne pas construire en zone inondable. 
Par le passé, de nombreuses agglomérations et infrastructures se sont développées à 
proximité des cours d'eau, amplifiant les conséquences des inondations. 
Leur protection a alors souvent été assurée par des digues. Ces ouvrages doivent être 
uniquement réservés à la lutte contre l’inondation des lieux habités existants. L'endiguement
systématique des fleuves et des rivières ne peut être envisagé pour des raisons hydrauliques,
économiques et environnementales.
Les ouvrages de protection ont pour unique objectif la protection de l’existant et non de
permettre de nouvelles implantations dans les zones inondables. Ces ouvrages réduisent le
risque mais ne l’annulent pas. Aucune hypothèse de rupture, de submersion, de mauvais
dimensionnements, de contournement, d’erreurs humaines lors de la mise en place de 
batardeaux ou d’actionnement de vannes, ne peut être exclue. Il faut veiller à ce que ce type
d'ouvrage qui procure un sentiment de sécurité n'encourage pas les comportements à risques.

�

La politique de prévention des risques
prévoit l’interdiction des constructions
nouvelles dans les zones à risques forts.
Derrière les digues de protection, le
risque demeure. 

QUE DIT LA LOI ?

La règle de base consiste à éviter toute
implantation de nouvelle construction ou
d'infrastructure en zone inondable.

BON À SAVOIR

Les endiguements et les recalibrages
des cours d’eau, en réduisant les
champs d’expansion des crues, tendent
souvent à aggraver le risque inondation
à l'aval. 

BON À SAVOIR

La crue du Tarn le 22 septembre 1992 (Photo Diren Midi-Pyrénées)

LES OUTILS À
VOTRE SERVICE

� LE CONCEPT DE MITIGATION

La mitigation (c'est-à-dire l'atténuation des
risques naturels) consiste à réduire l'intensité
de certains aléas (inondations, coulées de
boue, avalanches…) et la vulnérabilité des
enjeux pour faire en sorte que le coût des
dommages soit supportable par notre société.
Ceci amène l'État et les collectivités locales à
engager des actions qui vont y contribuer ; le
PPR pouvant en être un cadre ou un préa-
lable. Ceci implique aussi le citoyen qui doit
agir sur ses biens propres afin d'en réduire
leur vulnérabilité. Pour cela, il doit avoir
accès à toutes les informations utiles.
La mitigation des risques naturels est une
composante du développement durable. 
On investit aujourd'hui pour se prémunir des
phénomènes qui auront lieu demain. 
Ceci oblige :
- à définir les règles de maîtrise d'ouvrage ;
- à former les architectes et les ingénieurs en
génie civil à la conception et à la construction
de bâtiments adaptés ;

- à instituer un contrôle technique des
constructions ;

- à former les acteurs de l'aménagement et
de la construction à la prise en compte des
phénomènes climatiques et géologiques ;

- à instituer des aides et des financements.



� LA RESTAURATION DES RIVIÈRES

À quoi sert-elle ?
À permettre le libre écoulement de l’eau dans
le respect de l’écosystème des rivières.
Un entretien régulier doit être réalisé.

En quoi consistent les travaux ?
Ils consistent généralement à : 
- gérer et entretenir la végétation des berges ;
- permettre au cours d’eau d’évoluer dans son
lit en lui laissant un espace de mobilité ;

- restaurer les champs naturels d’expansion
des crues ;

- enlever les embâcles.

� LE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE

À quoi sert-il ?
À ralentir l’eau en amont des zones à enjeux
pour réduire l’impact des crues, tout en
respectant la dynamique du cours d’eau. Il
est possible de tendre vers cet objectif dans
les petits bassins versants, par l’implantation
d’aménagements bien positionnés.
Leur juxtaposition freine les écoulements
rapides de crue avec des inondations
partielles localement acceptables. Mais
attention, ces aménagements modèrent les
crues mais ne les suppriment pas. En
revanche, ils sont plus respectueux des
écosystèmes et de l'environnement paysager
et favorisent la ressource en eau et le phéno-
mène d’auto épuration.

� L’ACHAT DE BIENS, RÉSERVES DE
SURINONDATION

Les champs d’expansion des crues sont indis-
pensables à la prévention des inondations. 
La loi risques du 30 juillet 2003, prévoit la
possibilité d'instaurer des servitudes d’utilité
publique spécifiques. (Article L 211.12 du
code de l’environnement). 
Les servitudes de surinondation et de divagation
permettent de créer des zones de rétention
des eaux et de restaurer des zones de 
mobilité d’une rivière.
Délimitées par arrêté préfectoral, elles ouvrent
sous certaines conditions un droit à indemni-
sation et un droit de délaissement au profit
des propriétaires.
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L'urbanisation croissante des villes qui entraîne l'imperméabilisation des sols, la 
transformation du paysage rural avec le développement des grandes cultures, peut favoriser
le ruissellement, concentrer les écoulements et accroître le débit des crues ordinaires. 
Dans le même temps, l’entretien des cours d’eau et de leurs abords n'est pas toujours assuré
régulièrement.
La végétation se développe sur les berges et dans le lit, rendant difficile l’accès à la rivière et
gênant l’écoulement des eaux. Conséquence : à l’approche de zones urbanisées le risque
inondation est aggravé. Certains outils permettent pourtant d'agir efficacement et de ralentir
les eaux de ruissellement et la formation des crues.

�

Le maintien du libre écoulement des
eaux est assuré :
- par l’État pour les cours d’eau du
domaine public.

- par les propriétaires ou les collectivités
locales s’y substituant pour les autres
cours d’eau.

QUE DIT LA LOI ?

Embâcle lors de la crue du Gers le 8 juillet 1977
(cliché La Dépêche du Midi)

En cas de crue, les matériaux stockés
ou abandonnés au bord des cours
d’eau (caravanes, citernes, matériaux
plastiques, branchages) sont emportés
au fil de l’eau.
Ils se bloquent sur les ouvrages et 
finissent par constituer de véritables
barrages, ou "embâcles", aux effets
néfastes : ils font monter le niveau de l’eau
et accélèrent les vitesses d’écoulement.
Pire, ces bouchons finissent par céder,
provoquant soudain une vague 
puissante et destructrice.

BON À SAVOIR

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Le ralentissement 
dynamique du Rance

Situé au sud de l'Aveyron, le Rance est
soumis à des pluies exceptionnellement
intenses générant des crues rapides et
dévastatrices. Les aménagements classi-
ques n'ayant pu régler le problème des
inondations, les 2 syndicats de rivière
ayant en charge cet affluent du Tarn
(SIAH de la haute vallée du Rance et
SIAH de la basse vallée du Rance) ont
réalisé une action expérimentale dans
le cadre du Contrat de Plan État Région
1994/1999. Elle a consisté à tester
de nouvelles pratiques du sol pour atté-
nuer les crues : haies-talus, fossés à
contre-pente, pièges à embâcles, rete-
nues temporaires, bandes enherbées le
long des cours d'eau et sur les pentes.
Chaque micro-aménagement contribue à
réduire le risque, soit en améliorant l'infil-
tration des eaux de ruissellement, soit en
allongeant le parcours hydraulique ou
encore en ralentissant les eaux en excès
à l'aide de stockages ponctuels.

Aménagements pour la réduction
des crues dans les petits bassins
versants.
La Diren et l'Agence Régionale Pour
l'Environnement ont édité un guide
méthodologique destiné aux équipes
techniques des maîtres d'ouvrage et des
maîtres d'œuvre. Il permet une
approche innovante de la réduction des
crues dans les petits bassins versants,
sans générer d'effets pervers sur les
milieux naturels (cf p.16).

POUR ALLER PLUS LOIN

PROTÉGER ET 
RÉDUIRE LE RISQUE
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� LA PRÉVISION DES CRUES ASSURÉE
PAR L’ÉTAT

Quelle organisation ?
• Le Service de Prévision des Crues (SPC)
surveille les cours d’eau dont il a la charge à
partir de réseaux automatiques de mesures. Il
a deux missions principales : 
- la surveillance, la prévision et la transmis-
sion de l’information sur les crues des prin-
cipaux cours d’eau d’un territoire ;

- l’observation et l’analyse des phénomènes
d’inondations sur ce territoire.

Le SPC diffuse l’information sur les crues et
leur évolution.
• Le service interministériel de protec-
tion civile, placé sous l’autorité du préfet,
alerte les maires concernés.
• Le maire est chargé d’adapter l’informa-
tion à sa commune et d’avertir les popula-
tions concernées. 

Comment accéder aux informations ?
La procédure de vigilance pour les crues (mise
en place depuis juillet 2006) traduit par des
couleurs (vert, jaune, orange, rouge) le niveau
de risques potentiels attendus sur chacun des
cours d’eau dans les 24 heures à venir.
Ces informations ainsi que les données en temps
réel sur les crues et leur évolution sont disponibles
sur le site : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

� LES SYSTÈMES LOCAUX 
DE SURVEILLANCE DES CRUES

Les collectivités territoriales qui le souhaitent
peuvent mettre en place leurs dispositifs, sous
leur responsabilité, et en cohérence avec
ceux de l’État. Ces dispositifs visent à mobi-
liser suffisamment tôt les secours et organiser
localement la gestion de crise dans les meil-
leurs délais.

Il s’agit de créer un réseau de mesure adapté
aux enjeux et de définir les processus d’alerte
appropriés à l’organisation locale. Les
Services de Prévision des Crues peuvent
apporter une assistance à la maîtrise d’ou-
vrage pour la mise en place de ces dispositifs.
Ainsi en Midi-Pyrénées, une grande majorité
des campings situés en bord de rivière et
présentant un risque, est équipée de

systèmes simples d’alerte qui se déclenchent
dès que le niveau de l'eau dépasse une cote
préalablement définie. L'évacuation est
aussitôt organisée.
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Surveiller et alerter
Pour aider les maires dans leur mission de prévention des inondations, l’État organise la
surveillance, la prévision et la transmission de l’information sur les crues des cours d’eau les
plus importants. L’État intervient dans des bassins de taille significative avec des enjeux de
dimension intercommunale et d'intérêt général, où il est possible de faire des prévisions à
échéance d’au moins 2 heures. 
En Midi-Pyrénées, près de 600 communes bénéficient de ce dispositif, rassemblant plus de 90
% des populations situées en zones inondables. En dehors de ces zones, si un besoin local est
ressenti, la collectivité doit prendre l'initiative de mettre en place son propre dispositif.
Certaines communes ou syndicats de Midi-Pyrénées se sont ainsi dotées de systèmes locaux
d'alerte. Une solution efficace pour améliorer la circulation de l'information entre le Maire,
véritable responsable de terrain lors d'inondations, et la population, mais aussi pour renforcer
la sécurité des administrés.

�

La loi risques du 30 juillet 2003 a
réformé l’annonce de crue avec la 
création des Services de Prévision des
Crues (SPC), en remplacement des
Services d’Annonce de Crues (SAC), et
la création d’un Service Central
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la
Prévision des Inondations (SCHAPI)
implanté à Toulouse.
La loi risques précise dans son article
41 : « l’organisation de la surveillance,
de la prévision et de la transmission de
l’information sur les crues est assurée
par l’État ».
Le schéma directeur de prévision des
crues pour le bassin Adour-Garonne,
arrêté le 8 août 2005 modifié le
24 janvier 2007, assure la cohérence
des dispositifs mis en place.

QUE DIT LA LOI ?

QUI FAIT QUOI ?
Le préfet est responsable de l’alerte
et de l’organisation des secours sur
son département.
Il décide d’alerter les maires, en fonc-
tion des informations transmises par
le Service de Prévision des Crues.
Chaque maire alerte la population
de sa commune et prend les mesures
de protection nécessaires.

(Photo Diren Midi-Pyrénées)

BON À SAVOIR

RETOUR D’EXPÉRIENCE

L'alerte de crue sur la
commune de Vayrac

Petite commune de 1 300 habitants,
Vayrac, connaît une vulnérabilité face
aux crues de la Sourdoire et de la
Dordogne. L'enjeu est primordial : des
terrains de campings, des colonies de
vacances et un parc de loisirs. C'est ce
qu'avait constaté, en mars 1996, la
sous-commission départementale de
sécurité. Une étude engagée par la
commune a préconisé la mise en place
d'un système d'alerte local sur la
Sourdoire. Ainsi, dès septembre 1996,
un contacteur couplé à une sirène a été
installé sur la commune. L'alerte a bien
fonctionné à chaque crue mais ces
expériences ont révélé l'insuffisance du
délai d'évacuation des zones exposées
(1h30). 
L’équipement a dû être complété en
2003. Le système utilise maintenant les
données de hauteurs d'eau télétrans-
mises à partir d’une station limnigra-
phique située plus en amont. La
commune dispose aujourd'hui de 2h30
de délai à partir de la cote d'alerte. Un
plan d'alerte et d'évacuation de la
population est venu compléter le
système.

LES OUTILS À
VOTRE SERVICE

Les données en temps réel des bassins de
la Garonne, du Tarn, du Lot, de l’Adour
sont également disponibles sur le site
Internet :
www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr 
et sur le serveur vocal :
Tel : 0820 100 110 (0.12 € par mn)
Celles du bassin de la Dordogne, sur le site :
www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor.



� LE PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE

À quoi sert-il ?
À évaluer le risque, à organiser la gestion de
crise (secours, protection, évacuation…) et à
mieux préparer les outils opérationnels qui relè-
vent du niveau communal. Il permet également
d’élaborer des prescriptions ponctuelles, à
destination d’un camping par exemple.

Qui le réalise ?
C’est le rôle de la commune.
Les dossiers sont déclinés au niveau communal
mais l’analyse préalable peut être effectuée à
une échelle intercommunale. En effet, une
vision cohérente d'ensemble et des économies
d’échelle sont possibles lors de l’élaboration
de l’étude préalable sur un tronçon de vallée.
De plus, les structures intercommunales (syndi-
cats, EPCI…) offrent des cadres adaptés à la
réalisation de telles études.

Comment l'utiliser ?
Pour être efficaces, les mesures prises doivent
être connues des populations concernées. Le
maire doit donc mettre en place des actions de
communication et les renouveler : rappels
nécessaires, bulletin municipal, information des
nouveaux arrivants, mises à jour régulières…

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Le plan
"Inondation" de la
ville de Toulouse

La Ville de Toulouse a élaboré un
plan communal de secours
"Inondations", pour faire face à
toute éventualité et protéger effi-
cacement les différents quartiers
de la ville face à une crue de la
Garonne.
L’échelle du Pont Neuf sert de
repère. En fonction de la hauteur
d’eau, les actions à mener ou les
points à vérifier sont décrits de
façon détaillée et pour chaque
service concerné. Une carte
permet de localiser précisément
les interventions.
Au fur et à mesure de la montée
des eaux, toutes les interventions
sont ainsi identifiées : prise d’ar-
rêté d’interdiction de circulation,
mise en place de barrières, de
déviations, fermeture des vannes,
installations de batardeaux,
évacuation de la population
exposée…
Toutes ces opérations prises par
anticipation sur la montée des
eaux ne laissent aucune place à
l’improvisation et permettent 
d’assurer au mieux la protection
et la sauvegarde des biens et des
personnes.

Dès que l’alerte est déclenchée, intervient la phase de gestion de la crise. Aujourd’hui, seules
quelques communes, notamment les plus importantes, ont formalisé un plan d’action pour la
gestion de crise. 
Ainsi, beaucoup d’autres communes ne disposent d’aucun document sur les mesures de
sauvegarde et d’évacuation à prendre en fonction des informations reçues sur l’évolution de
la crue et notamment de la cote annoncée à une station de référence, et ceci bien qu’elles se
trouvent dans une zone surveillée par un service de prévision des crues.
Il est nécessaire que chaque commune élabore un plan communal ou intercommunal de
sauvegarde. Il constitue un volet primordial pour lutter contre les inondations.

�

Au titre de son pouvoir de police, le
maire est responsable de la sécurité de
ses administrés.
Plusieurs articles de loi lui font 
obligation de prendre toutes les
mesures nécessaires à la protection de
la population et d’organiser les secours
sur sa commune. 
Si l'élaboration d’un plan de sauvegarde
n'est pas obligatoire sur tout le territoire,
la loi de modernisation de la Sécurité
Civile du 13 août 2004 l'impose à
toutes les communes dotées d'un PPR.

QUE DIT LA LOI ?

QUI FAIT QUOI ?
Lorsque le maire ne maîtrise plus les
événements ou que le problème
concerne plusieurs communes, l’or-
ganisation des secours relève du
préfet, qui peut déclencher un plan
de secours départemental.
Cependant le maire conserve la
responsabilité d’un certain nombre
d’actions : hébergement, nettoyage.
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Guide méthodologique sur les Plans
Locaux de Gestion de Crise.
La Diren a conduit la réalisation d’un
guide méthodologique pour aider 
l’élaboration de Plans Locaux de
Gestion de Crise ou Plan Communal de
Sauvegarde, sur leur volet inondation.
Ce document pédagogique permet à
chaque commune de conduire l’analyse
du risque inondation nécessaire à l'éla-
boration de son plan. Il peut être utilisé
par les équipes techniques des collecti-
vités territoriales ou servir comme
élément technique d'un cahier des
charges de sous-traitance (cf p.16).

POUR ALLER PLUS LOIN

SURVEILLER ET ALERTER
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À quoi sert-il ? 

À mettre en cohérence les dispositifs de prévention à l’échelle d’un bassin versant et à préciser
les engagements des différents acteurs pour sa mise en œuvre.
Il s’agit donc d’un document de planification et de programmation.

Qui le réalise ?
Les structures intercommunales dont les compétences recouvrent la gestion des cours d’eau et
des inondations.

Quel est son contenu ?
Le Schéma de Prévention des Inondations repose sur :
- un état des lieux comprenant entre autres, la cartographie des Plus Hautes Eaux Connues, l’état
de l’urbanisation, les aménagements ;

- un diagnostic partagé, définissant les objectifs par zones ;
- un programme d'actions hiérarchisées.

C’est un document public, soumis à la concertation avec les élus, notamment les maires, les
associations de riverains, les organismes professionnels.

Il est conseillé de le formaliser par un protocole contractuel visé par les principaux partenaires,
rappelant les enjeux, les choix et les engagements y compris financiers ainsi que les moda-
lités de réalisation, de suivi et d’évaluation.
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Le schéma de prévention
des inondations

RETOUR D’EXPÉRIENCE

La vallée du Thoré adopte un
schéma global de prévention

du risque Inondation
La vallée du Thoré a subi des crues
répétées au cours des dernières années
dont notamment celle de novembre
1999 représentant les PHEC. Depuis,
des travaux de réparation ou de protec-
tion ont été réalisés et un Plan de
Prévention des Risques a été approuvé
en décembre 2002. Mais pour autant
beaucoup de questions restaient en
suspens : quel rôle joue l'occupation du
sol dans l'inondation ? Comment
améliorer l'alerte et le secours ?
Comment mettre en cohérence les diffé-
rentes actions ? 
Pour y répondre, le Syndicat Mixte
Thoré-Agout a lancé un schéma de
prévention du risque inondation avec
l'appui des collectivités locales et 
des représentants socioprofessionnels.
Après une synthèse des risques, un
programme d’actions sur 3 ans, a été
proposé dans plusieurs domaines : 
Informer-connaître : créer la culture
du risque, coordonner les acteurs et
favoriser le retour d’expérience. 
Alerter-secourir : développer un
système local d'alerte, créer des plans
locaux de gestion de crise. 
Protéger : limiter le débordement en
zones sensibles, développer les champs
d'expansion des crues dans les zones
adaptées et favoriser le ralentissement
dynamique.
Gérer : préserver les espaces inonda-
bles et les ouvrages, adapter les prati-
ques forestières et les activités en bord
de rivière. 
Le choix est clair : plutôt que d'évacuer
l'eau au plus vite vers l'aval, on cherche
à la ralentir dès que possible. C’est une
option favorable non seulement pour les
communes de la vallée du Thoré mais
pour toutes celles situées en aval. 
La mise en œuvre de ces actions a
également nécessité le recrutement
d’une chargée de mission.

Après la crue du Thoré de novembre 1999
(Photo Syndicat Mixte Thoré-Agout)

Une démarche globale pour optimiser les outils existants : information des populations, 
réglementation de l'occupation des sols, protection des lieux habités, surveillance et alerte
des populations… 
Malgré les efforts déployés et les progrès réalisés depuis une dizaine d'années par les
communes, les collectivités territoriales et l'État pour lutter contre les crues, le risque 
inondation demeure avec des enjeux humains et économiques importants. 
La politique de prévention a donc été renforcée en favorisant l’émergence de programmes
d’actions coordonnées.
Pour aider les collectivités, la Diren Midi-Pyrénées a ainsi développé une méthodologie 
d’élaboration de Schémas de Prévention des Inondations.
Son objectif : articuler les différents outils de gestion et de prévention des inondations de façon
concertée sur l’ensemble d’un bassin.

�

Guide méthodologique à l'élabora-
tion de Schémas de Prévention des
Inondations.
La Diren a consacré un guide méthodo-
logique pour aider les maîtres d'ou-
vrage à élaborer des Schémas de
Prévention. Destiné aux équipes techni-
ques des maîtres d'ouvrage et aux
bureaux d'études de sous-traitance, il
permet de choisir les solutions les plus
adaptées au contexte local. Il peut aussi
servir d'appui pour l'élaboration d'un
cahier des charges (cf p.16).

POUR ALLER PLUS LOIN

� LE SCHÉMA DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

LES OUTILS À
VOTRE SERVICE
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Les acteurs de la prévention des risques

SITES INTERNET

Conseil Régional Midi-Pyrénées
www.midipyrenees.fr

Ministère de l’écologie
www.ecologie.gouv.fr

Ministère de l’équipement
www.equipement.gouv.fr

Prévention des risques majeurs
www.prim.net

Réseau national des données sur l’eau
www.rnde.tm.fr

Agences de l’Eau
www.lesagencesdeleau.fr

ARPE Midi-Pyrénées
www.arpe-mip.com

Diren Midi-Pyrénées
www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr

DDAF Hautes-Pyrénées
Cité administrative Reffye
10 rue Amiral Courbet - 65017 Tarbes Cedex 9
Tél. 05 62 44 59 00 - Fax 05 62 51 16 04

DDAF Tarn
Cité administrative 
Av. Maréchal Joffre - 81013 Albi Cedex 9  
Tél. 05 63 48 29 29 - Fax 05 63 47 20 01

DDAF Tarn-et-Garonne
140 av. Marcel Unal 
BP 955 - 82009 Montauban Cedex 
Tél. 05 63 21 25 00 - Fax 05 63 63 61 75 

� RESTAURATION DES TERRAINS 
DE MONTAGNE (RTM)

RTM
23 bis Bd. Bonrepos - 31000 Toulouse Cedex
Tél. : 05 62 73 55 00 

RTM Ariège et Haute-Garonne
Rue Paul Delpech - BP85 - 09007 Foix

RTM Hautes-Pyrénées
Centre Kennedy - BP 1312 - 65013 Tarbes

� ARPE: AGENCE RÉGIONALE POUR
L'ENVIRONNEMENT DE MIDI-PYRÉNÉES

14 rue de Tivoli - 31068 Toulouse Cedex
Tél. 05 34 31 97 00 - Fax 05 34 31 18 42
Mél : arpe@arpe-mip.com

L'ARPE Midi-Pyrénées agit pour préserver la
qualité de l'environnement en Midi-Pyrénées et
pour promouvoir un mode de développement
durable, à travers cinq types de mission : 
l’observation, l’expérimentation, l’accompa-
gnement de projets, l’animation de réseaux et
la sensibilisation. Opérateur du conseil
régional Midi-Pyrénées, elle intervient  pour le
compte de tous les acteurs de la région.

� DIREN MIDI-PYRÉNÉES : DIRECTION
RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT

Cité administrative, Bâtiment G
Bd. A. Duportal - 31074 Toulouse Cedex 
Tél. O5 62 30 26 26 - Fax 05 62 30 27 49
Mél : diren@midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr

La Diren a pour mission de préserver 
et d’améliorer l’environnement en 
Midi-Pyrénées, dans le cadre d’une stratégie
nationale de développement durable. En
particulier, elle anime et coordonne la poli-
tique de prévention des risques. 

Service déconcentré du Ministère de 
l'Écologie et du Développement Durable, elle
assure en outre des missions spécifiques :
- Diren du bassin Adour Garonne : 

coordonner les actions notamment dans le
domaine des inondations sur l’ensemble du
bassin.

- Diren du massif pyrénéen : 
coordonner les actions environnementales
sur le massif.

- Prévisions des crues : 
gérer le réseau de surveillance des crues du
bassin de la Garonne.

� AGENCE DE L'EAU 
ADOUR GARONNE 

90 rue du Férétra - 31078 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 61 36 37 38 - Fax 05 61 36 37 28

Établissement Public de l’État, l’Agence de
l’Eau conseille et aide financièrement les
communes, les industriels, les agriculteurs et
les associations pour la préservation de la
qualité des eaux et des milieux naturels ainsi
que pour la gestion des ressources en eau.
L’aide à la restauration, la protection, 
l’entretien des milieux aquatiques et des
zones humides contribuent notamment à la
régulation du régime des eaux.

� DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE
L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE

DDEA Ariège
10 rue des Salenques
BP 102
09007 Foix Cedex
Tél. 05 61 02 47 00 - Fax 05 61 02 47 47

DDEA Lot
127 quai Cavaignac
46009 Cahors Cedex
Tél. 05 65 23 60 60  Fax 05 65 23 61 61

� DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES 
DE L'ÉQUIPEMENT

DDE Aveyron
4 rue François Mazenq
12033 Rodez Cedex 9
Tél. 05 65 75 48 00 - Fax 05 65 75 48 12

DDE Haute-Garonne
Cité Administrative Bâtiment A
Bd. Armand Duportal - 31074 Toulouse Cedex
Tél. 05 61 58 52 04 - Fax 05 61 58 54 48

DDE Gers 
19 Place du Foirail - 32007 Auch Cedex 
Tél. 05 62 61 46 46 - Fax 05 62 61 46 64

DDE Hautes-Pyrénées 
3 rue Lordat
BP 1349 - 65013 Tarbes Cedex  
Tél. 05 62 51 41 41 - Fax 05 62 51 15 07

DDE Tarn 
Cité administrative 
19 rue de Ciron - 81013 Albi Cedex 9  
Tél. 05 63 47 30 00 - Fax 05 63 54 48 69

DDE Tarn-et-Garonne 
2 quai de Verdun
BP 775 - 82013 Montauban Cedex  
Tél. 05 63 22 23 24 - Fax 05 63 22 23 23

� DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

DDAF Aveyron 
Route de Moyrazès - 12033 Rodez Cedex 9
Tél. 05 65 73 50 00 - Fax 05 65 68 65 16

DDAF Haute-Garonne
Cité Administrative Bâtiment E
Bd. Armand Duportal - 31074 Toulouse Cedex
Tél. 05 61 10 60 00 - Fax 05 61 22 51 84

DDAF Gers
Cité administrative
Place du Foirail - 32020 Auch Cedex 9
Tél. 05 62 61 53 53 - Fax 05 62 61 53 92



Pour aller plus loin

Aménagements pour la
réduction des crues dans les
petits bassins versants
Édition Arpe/Diren
décembre 2000

De la cartographie informative
à la cartographie des aléas
Édition Diren 
septembre 2000

Plans locaux de gestion de crise
Édition Diren 
février 2003

� GUIDES MÉTHODOLOGIQUES 
Destinés aux acteurs de la prévention des risques, ces documents à vocation pédagogique s’inscrivent dans une démarche de
gestion durable des crues.
Ils sont consultables au service documentation de la Diren ou de la Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées ou 
téléchargeables sur le site de la Diren Midi-Pyrénées.
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Autres documents à vocation réglementaire téléchargeables sur le site de la Diren :

- Le Document de référence des services de l’Etat en région Midi-Pyrénées pour l’évaluation du risque inondation et l’élaboration des PPRi
(Mai 2006),
- le Schéma Directeur de Prévision des Crues du Bassin Adour Garonne (septembre 2005).

D’autres guides méthodologiques ou documents d’information sont également téléchargeables sur le site du ministère de l’écologie et du 
développement durable : www.ecologie.gouv.fr, et sur son site thématique dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net.

Schémas de prévention 
des inondations 
Édition Diren 
novembre 2004



� SIGLES

ARPE : Agence Régionale Pour
l'Environnement 

CIZI : Cartographie Informative des
Zones Inondables

DCS : Dossier Communal
Synthétique

DDAF : Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt 

DDE : Direction Départementale de
l'Équipement

DDRM : Dossier Départemental sur
les Risques Majeurs 

DICRIM : Dossier d'Information
Communal sur les RIsques
Majeurs

Diren : Direction Régionale de
l'Environnement 

MISE : Mission InterServices de l'Eau 

MEED : Ministère de l’Écologie et
du Développement Durable 

PER : Plan d'Exposition aux Risques 

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PPR : Plan de Prévention des Risques  

PPRi : Plan de Prévention du Risque
inondation

PPRt : Plan de Prévention du Risque
technologique

PSS : Plan de Surfaces Submersibles 

SCOT : Schéma de Cohérence
Territoriale

RNU : Règlement National
d'Urbanisme

RTM : Restauration des Terrains de
Montagne

� LEXIQUE
Aléa
Phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données. 

Bassin Versant
Désigne, à partir d’un exutoire, le territoire limité par le contour à l’intérieur duquel
se rassemblent les eaux précipitées qui s’écoulent en surface et en souterrain vers la
sortie. Marque à la fois la notion topographique de zone limitée par une ligne de
partage des eaux et celle de surface d’interception des précipitations. 

Crue
Augmentation significative du débit d’une rivière, en réponse à des précipitations
abondantes, qui se traduit par une montée des eaux.

Embâcle/débâcle
Accumulation, pendant une crue, de matériaux de toute origine avec formation d’un
barrage temporaire qui peut provoquer des inondations en amont. Lors de leur
rupture, il se produit également une crue de débâcle à l’aval.

Enjeux
Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc., susceptibles d’être affectés par
un phénomène naturel. 

Impact
Terme qui recouvre généralement l’ensemble des effets d’un phénomène (préjudices,
désordres, dommages, etc.). 

Inondation
Invasion d’un territoire par les eaux. Par débordement ou par ruissellement…, les
eaux sortent du lit mineur et s’étalent sur le lit majeur.

Lit mineur
Espace fluvial formé d’un chenal unique ou de chenaux multiples et de bancs de sables
ou de galets, recouverts par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

Lit majeur
Espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique réperto-
riée. Pour le géomorphologue, il correspond au lit d’expansion maximale qu’occupe
le cours d’eau lors des crues extrêmes.

Mitigation
La mitigation des risques naturels est l’action qui conduit à réduire l’intensité de
certains aléas (inondations, coulées de boue, avalanches…) et la vulnérabilité des
enjeux pour faire en sorte que le coût des dommages liés à la survenue de 
phénomènes climatologiques ou géologiques soit supportable par notre société.

Risque
Le risque majeur est la confrontation d'un aléa avec des enjeux. 

Vulnérabilité
Au sens large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène
naturel sur les enjeux.
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