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Qu’est-ce qu’un plan de prévention
des risques d’inondation ?

Pour quoi un PPR ?

Le Préfet d’Indre et Loire a prescrit le 15 septembre 2009
le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation
du val de Vienne

- Pour préserver les vies humaines
- Pour réduire le coût des dommages liés à une inondation
qui est reporté in f i n e s u r l a c o l l e c t i v i t é .
En France, le système d'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles est un système mixte combinant l'assurance privée et la solidarité
nationale (intervention financière de l'Etat en cas de catastrophe majeure)

C’est un document réglementaire
de prévention des risques,
qui s’impose
aux documents de planification (PLU, SCOT)
et aux autorisations d’urbanisme.

Le PPR est un élément du système de prévention des risques
qui comprend également :
- l'information préventive (par exemple l'information des acquéreurs
et des locataires sur les risques).
-les travaux de protection
(par exemple l'entretien et le
confortement des digues - Faubourg Saint-Jacques à Chinon).
-la prévision (service de prévision des crues Vienne-Thouet)
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http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

- la gestion de crise ( plan communal de sauvegarde, plan ORSEC)

La prévention des risques :
Une responsabilité partagée entre l’Etat
et des collectivités locales.
Illustration des principes
de la circulaire interministérielle
du 24 janvier 1994

Le législateur a confié à l'Etat la responsabilité d'élaborer et de
mettre en application les plans de prévention des risques
naturels prévisibles (article 562-1 du code de l'environnement).
Le citoyen a également une obligation de prudence lorsqu'il a
connaissance d'un risque naturel.

RISQUE = ALEA + ENJEUX + VULNERABILITE

L'aléa hydraulique :

Est lié à l'intensité de la crue.
L'aléa peut être caractérisé par la hauteur de submersion, la vitesse
d'écoulement de la crue, et la durée de l'inondation.

Détermination de l'aléa:
- Approche historique (marques de crues, récits)
- Approche scientifique (modélisation mathématique)
- Approche hydrogéomorphologique (forme de la vallée)

Les enjeux : Les occupants de la zone inondable, les maisons , les
entreprises, les exploitations agricoles, les équipements publics, les réseaux
(électricité, eau potable, téléphone), les infrastructures de transport…

La Vienne est le principal affluent
en rive gauche de la Loire

La vulnérabilité : En réduisant la vulnérabilité des enjeux, on
diminue la gravité et le coût des dommages. Le risque est ainsi réduit.

Bassin versant ramassé de 21000 km², longueur 359 km, pente de 2.5 ‰.

Débits estimés des crues exceptionnelles:
La Vienne à Nouâtre ( 1792) : supérieur à 3300 m3/s
( crues « fréquentes » : 2300 m3/s - crue centennale : 2700 m3/s)

La Loire au bec d'Allier ( 1856): 7600 m3/s
à Tours ( 1856): 5500 m3/s
Le Cher à Tours (1856) :

1500 m³/s

L'Indre à Cormery (1770) : de l'ordre de 700 à 800 m3/s

Il n'y a pas eu de crues majeures depuis le début du XXème siècle.
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