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1. Le plan de prévention du risque inondations (PPRi)

1-1 Définition d'un plan de prévention du risque inondations

Un plan de prévention du risque d'inondations (PPRi) est un outil réglementaire élaboré par 
les services de l'Etat sous la responsabilité du Préfet, en association avec les collectivités locales 
et les personnes et organismes associés, et en concertation avec la population. 

Le PPRi délimite les zones exposées aux risques naturels prévisibles d'inondations et définit dans 
ces zones des mesures reposant sur deux objectifs prioritaires:

➢ garantir la sécurité des personnes,
➢ réduire les dommages aux biens.

Il est composé d'un zonage réglementaire du risque et d'un règlement associé.

Une fois approuvé par le Préfet, le PPRi vaut servitude d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il s'impose 
aux documents d'urbanisme et à toutes les autorisations d'urbanisme. 

1-2 Définition du risque 

L'aléa est la manifestation d'un phénomène
naturel d’occurrence et d'intensité donnée.

L'enjeu  est  l'ensemble  des personnes 
et des biens susceptibles d'être affectés 
par un phénomène naturel. 

Les  risques  résultent de la concomitance 
des aléas et des enjeux. Il se caractérise, 
entre autres, par le  nombre  de  victimes, 
le  coût  des dégâts matériels et des impacts
sur l'activité et sur l'environnement.
La vulnérabilité mesure ces conséquences.

2. Les raisons d'un PPRi pour les communes riveraines de la basse vallée de la Durance

Les PPRi ont été créés par la loi du 2 février 1995, dite Loi Barnier.
Le renforcement de la politique de prévention des inondations engagé par l'Etat, au début des 
années 2000, au niveau national, s'est traduit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par la 
prescription de plusieurs Plans de Prévention des Risques inondations (PPRi).

Ainsi,  le  PPRi  de la  basse vallée  de la  Durance a  été  prescrit  de  manière  conjointe  sur  les 
Bouches-du-Rhône et en Vaucluse en janvier 2002. Au total, la démarche couvre un territoire de 
32  communes  plusieurs  fois  touché  par  des  événements  pluvieux  importants, dont  ceux 
survenus en  janvier et novembre 1994 pour les plus récents.
En décembre 2011, le PPRi  de la Durance a été re-prescrit sous la forme de 32 PPRi communaux 
distincts.

Les études d'aléas réalisées dans le cadre de l'élaboration du projet de PPRi sont venues préciser 
et confirmer la  vulnérabilité face au risque d'inondations de chacune des communes du bassin 
concerné.
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3. Les aléas 

La Durance est un cours d'eau à crue lente. Elle est fortement endiguée à la fois par un système 
de digues de protection contre les crues et par d'importants ouvrages d'infrastructures, routes et 
autoroutes, voies de chemin de fer ou canaux.  

Selon une définition nationale,  la  crue de référence du PPRi correspond à la plus forte crue 
connue  ou  à  la  crue  d'occurrence  centennale,  si  elle  lui  est  supérieure.  Dans  le  cadre  de 
l'élaboration du PPRi de la Durance, la  crue de référence retenue est d'un débit estimé à 5 000 
m3/s au droit du pont de Mirabeau.

Les conséquences d'un événement d'ampleur supérieure à la crue de référence sont aussi prises 
en compte. Cette enveloppe de crues exceptionnelles se définit comme l'enveloppe du lit majeur 
de la Durance, au sens géomorphologique et historique du terme.

L'analyse  des aléas  est  basée  sur  la  collecte  des  données historiques,  sur  des  enquêtes  de 
terrain, sur le diagnostic des systèmes d'ouvrages structurant la vallée, sur l'analyse des unités 
hydrogéomorphologiques qui composent les différents lits de la Durance, et sur la modélisation 
mathématique des écoulements.

Plusieurs  scénarii  d'écoulement  d'une  crue  centennale  de  référence  ont  été  simulés  :  la 
transparence totale et simultanée de tous les ouvrages d'endiguement (comme si les ouvrages 
n'existaient  pas),  la  transparence  différenciée  par  tronçon  d'ouvrages,  ainsi  que  des  tests  de 
ruptures localisées.

L'analyse croisée des différents scénarii a permis de déterminer une carte d'aléas, définie selon 
les  règles  nationales  par  une  grille  à  2  paramètres :  la  hauteur  d'eau de submersion  et  la 
vitesse d'écoulement.
On qualifie ainsi deux gammes d'aléa : fort et modéré.

A l'arrière  immédiat  des  digues  et  des  remblais,  une  bande  de  recul  de  100m  à  150m  est 
systématiquement classée en aléa fort  afin  de prendre en compte le risque de défaillance de 
l'ouvrage.

Au-delà de l'enveloppe de la crue de référence, l'enveloppe du lit majeur naturel de la Durance est 
qualifiée d'aléa exceptionnel.

4. Les principaux enjeux

Les enjeux sont les personnes et les biens présents au sein de la zone inondable.

L'objectif est de déterminer, en association avec les communes:
➢ les zones urbanisées, incluant les centres urbains denses et les autres zones urbanisées,
➢ les zones peu ou pas urbanisées, à vocation agricole ou naturelle.

Sont également spécifiquement visés et réglementés :
➢ les équipements utiles et nécessaires à la gestion de crise,
➢ les établissements recevant du public.
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5. Le zonage et le règlement du PPRi

5.1 Les principes du zonage réglementaire

Le  zonage  réglementaire  découle  du  croisement  des  aléas  et  des  enjeux  selon  une  grille 
méthodologique:

R : rouge B : bleu H : hachuré E : exceptionnel
indice croissant en fonction de l'intensité de l'aléa : 1 (modéré), 2 (fort)

Les principes réglementaires associés à chaque zone sont les suivants.

Dans la bande de sécurité RH  (aléa fort en cas de ruptures de digues ou d'ouvrages), toute 
nouvelle construction est interdite, mais sont autorisées les adaptations limitées des constructions 
existantes visant à réduire leur vulnérabilité.

Dans la zone rouge R2 (aléa fort), toute nouvelle construction est interdite, mais sont admis les 
extensions  et  aménagements  des  constructions  existantes  visant  à  améliorer  la  sécurité  des 
personnes, sans augmenter la population exposée.

Dans la zone orange R1 (aléa modéré), sont admises les constructions nécessaires au maintien 
et à la continuité de l'activité agricole, en cohérence avec le niveau d'aléa.

Dans la zone bleu foncé B2 (aléa fort), les constructions nouvelles sont admises afin d'assurer la 
continuité  de  vie  et  le  renouvellement  urbain,  tout  en  intégrant  les  mesures  de  réduction  de 
vulnérabilité globale des personnes et des biens.

Dans la  zone bleu moyen  B1  (aléa modéré), il est  permis un développement de l'urbanisation 
compatible avec le degré d'exposition au risque.

Dans la zone violet BE (aléa exceptionnel), le principe est de prendre en compte la mémoire du 
risque  dans  le  développement  des  territoires  tout  en  préservant  les  espaces  nécessaires  à 
l’expansion des crues  et en assurant la protection des espaces naturels et agricoles.
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5.2 Définition des cotes de référence

La cote de référence est la cote maximale atteinte par la ligne d'eau au cours d'une crue. 
➢ Pour les zones   RH  ,   R2  ,     R1  ,   B2   et     B1   en un lieu donné, la cote de référence est estimée en 

fonction des lignes d'eau connues repérées sur un plan annexé au PPRi. Elle est exprimée 
en mètre rattaché au nivellement général de la France (en m NGF).
En zone RH, lorsqu'aucune cote n'est précisée sur le plan, le cote de référence est fixée 
forfaitairement à 1m au-dessus de la cote du terrain naturel. 

➢ Pour les zones    BE     , la côte de référence est fixée à  0,30 m au-dessus de la  côte du 
terrain naturel.

6. La commune de Cabannes

Dans  le  cadre  de  la  concertation  publique,  il  est  présenté  un  règlement  commun  aux  10 
communes de la basse vallée de la Durance "aval" sur lesquels le PPRi est prescrit.
Dans chaque PPRi , ce règlement pourra être adapté afin de prendre en compte les particularités 
territoriales et les enjeux spécifiques de chaque commune.

Pour ce qui concerne la commune de Cabannes :
➢ la  plaine  agricole,  entièrement  inondable,  située  à  l'intérieur  de  l'axe  d'écoulement 

préférentiel est impactée par un aléa fort zoné R2. Ailleurs, les zones agricoles et naturelles 
de  la  commune sont  soumises à  un  aléa modéré zoné  R1 et  à  un aléa  exceptionnel 
représenté par un zonage BE ;

➢ le  centre  ancien  historique,  composé  d'un  habitat  dense,  ainsi  que  la  zone  urbaine 
périphérique sont soumis à un aléa modéré représenté par un zonage B1 ;

➢ la zone d'activités de la Plaine est soumise à un aléa modéré représenté par un zonage 
B1 ;

➢ la  plaine  agricole,  entièrement  inondable,  est  globalement  soumise  à  un  aléa  modéré 
représenté par un zonage R1. Quelques poches résiduelles impactées par un aléa fort 
relèvent du zonage R2 ;

➢ la zone naturelle inondable et les ripisylves sont généralement impactées par un aléa fort 
représenté par un zonage R2 ;

➢ le zonage réglementaire fixe des bandes de sécurité à l'arrière des ouvrages impactant les 
écoulements de la  Durance,  d'une largeur définie suivant  les principes inscrits dans la 
doctrine commune au Rhône et à ses affluents.

7.  Information  sur  l'évolution  du  zonage  règlementaire  après  qualification  de  certains 
ouvrages de protection comme Résistants à la Crue de Référence (RCR)

Certaines digues de protection peuvent obtenir la qualification de digues résistantes à la crue de 
référence (RCR) au terme d'études et travaux visant à un haut niveau de sûreté.  La procédure est 
à l'initiative des collectivités qui souhaitent protéger des zones fortement urbanisées. Les qualités 
que doivent présenter les ouvrages pour obtenir la qualification sont :

➢ la résistance sans submersion jusqu'à la crue de référence,
➢ la  résistance  aux  déversements  et  la  gestion  des  écoulements  pour  une  crue 

exceptionnelle.

A l'achèvement des études, des travaux et de la procédure de qualification dite RCR du système 
de digues, le zonage réglementaire peut évoluer par révision ou modification du PPRi. 

Dans  les  zones  protégées  par  une  digue  RCR,  il  est  possible  d'assouplir  les  contraintes 
d'urbanisation et les prescriptions imposées par le PPRi , en maintenant toutefois :

➢ l'interdiction d'étendre l'urbanisation dans les zones peu ou pas urbanisées,
➢ le respect d'une bande de sécurité inconstructible à l'arrière des ouvrages.
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8. Les principales étapes de la procédure d'élaboration du PPRi

Conformément au Code de l'Environnement, la procédure s'organise autour des étapes suivantes:

Prescription intercommunale du PPRI 
Etudes hydrogéomorphologiques 

Diagnostic des ouvrages de protection 

Diagnostic des remblais d'infrastructures 

Etudes hydrauliques entre Saint Paul lez Durance et Mallemort

Etudes hydrauliques entre Mallemort et Barbentane

Porté à connaissance préfectoral de l'aléa auprès des communes

Prescription communale du PPRI
Association des collectivités
Présentation des cartes d'aléas

Détermination des enjeux 

Elaboration des cartes de zonage réglementaire

Rédaction du réglement

Concertation avec la population
de Saint-Paul-les-Durance à Mallemort

de Mallemort à Barbentane

Consultation des communes et organismes associés
Enquête publique
Approbation

9. Financement des mesures de protection

Dans le cadre du présent plan, des mesures de réduction de vulnérabilité peuvent être rendues 
obligatoires ou recommandées, selon le zonage auquel sont soumis le bâti et le terrain.

Créé par la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, le 
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) peut être sollicité pour aider au 
financement de mesures de protection.

cf. règlement du PPRi – Annexe 3
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Textes de référence

Articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 et suivants du Code de l'environnement.

Loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 (loi Barnier) et par la loi du 30 juillet 2003 
(loi Bachelot) relatives aux plans de prévention des risques naturels.

Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi Grenelle 2).

Décret du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans 
de prévention des risques naturels prévisibles.

Documents présentés 

Projet de zonage réglementaire communal

Projet de règlement de PPRi 
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