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Lancement du PPR
Identification et analyse des
phénomènes naturels
Carte des aléas

Identification et analyse des enjeux

x

Carte des enjeux

Concertation

Prescription du PPR par le Préfet
Zonage réglementaire

Concertation

Enquête publique

Analyse de l’enquête publique et
modifications éventuelles du dossier

Approbation
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Périmètre d’étude
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zone étudiée : ensemble
du territoire communal
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Phénomènes étudiés
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Chutes de blocs
Crues torrentielles, Inondation,
ruissellement/ravinement
Glissements de terrain
Affaissement effondrement
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Cartographie de l’aléa

Sources d'archives

Enquête

Analyse
historique

Étude de terrain

Carte
informative
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Photo-interprétation

Analyse du
secteur

Détermination des niveaux d'aléa

Carte d'aléa
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Analyse historique
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Analyse historique :
 Sources d’archives:

BD RTM
Archives communales
DREAL
…

 Enquête auprès des habitants :
Témoignages, repères de crue…
Réalisation d’une base de données historiques
Réalisation de fiches de crue
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Cartographie de l’aléa
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Analyse du secteur :
 Photo-interprétation

 Analyse de photo aériennes sur plusieurs années : étude
diachronique
Analyse géologique
Analyse géomorphologique
Reprise de la modélisation hydraulique
Etude de terrain : morphologie, indices d’activité, impact et
dommages sur les enjeux

Réalisation d’une cartographie informative des
phénomènes

Réalisation d’une cartographie des aléas
Réalisation d’une cartographie des enjeux
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Exemple de grille d’aléa :
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Glissement de terrain
Aléa

Indice

Critères
•

•

Fort

G3
•
•
•

•

Moyen

G2

•
•
•

•

Faible

G1

Glissements actifs dans toutes pentes avec nombreux indices de
mouvements (niches d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres
basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, traces d'humidité) et
dégâts au bâti et/ou aux axes de communication
Auréole de sécurité autour de ces glissements, y compris zone d’arrêt
des glissements (bande de terrain peu pentue au pied des versants
instables, largeur minimum 15 m)
Zone d'épandage des coulées boueuses (bande de terrain peu pentue
au pied des versants instables, largeur minimum 15 m)
Glissements anciens ayant entraîné de très fortes perturbations du
terrain
Berges des torrents encaissés qui peuvent être le lieu d'instabilités de
terrains lors de crues
Situation géologique identique à celle d'un glissement actif et dans les
pentes fortes à moyennes (de l’ordre de 20 à 70 %) avec peu ou pas
d'indices de mouvement (indices estompés)
Topographie légèrement déformée (mamelonnée liée à du fluage)
Glissement ancien de grande ampleur actuellement inactif à peu actif
Glissement actif mais lent de grande ampleur dans des pentes faibles
(< 20 % ou inférieure à l'angle de frottement interne des matériaux du
terrain instable) sans indice important en surface
Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les pentes
moyennes à faibles (de l’ordre de 10 à 30 %) dont l'aménagement
(terrassement, surcharge...) risque d'entraîner des désordres compte
Juin
2013
tenu de
la nature géologique du site
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Zonage réglementaire
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Croisement des aléas avec les enjeux
Réalisation d’un plan de zonage réglementaire
Type de zone

Phénomène associé

Niveau d'aléas

RI2

Inondation, zone marécageuse

fort et moyen

RI1

Champ d'expansion de crue

Moyen et faible

RT

crue torrentielle

Fort et moyen

RG

glissement de terrain

Fort et moyen

RP

chute de pierre et de bloc

Fort et moyen

RF

effondrement

Fort et moyen

BI2

Inondation de plaine, zone marécageuse

moyen

BI1

Inondation de plaine, zone marécageuse

faible

BT2

crue torrentielle

moyen

Extrait du
tableau de
zonage
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Merci de votre attention
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