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LLeess  rriissqquueess  nnaattuurreellss  
 
 
La prise en compte des risques naturels dans les PLU s’opère à différents niveaux : 
 
La prise en compte des risques naturels faisant l'objet d'un PPR se fait au travers des pièces annexes 
du PLU, mais également par une intégration effective du dispositif protecteur du PPR lors de la 
révision du document d'urbanisme (élaboration d'un PLU cohérent avec le PPR). 
 
L’identification des risques naturels dans le cadre de l'élaboration des dossiers communaux 
synthétiques doit conduire la commune à approfondir la connaissance de ces risques, notamment si 
ses perspectives de développement interfèrent avec le ou les risques en question. Le PLU peut alors 
être un outil de prévention prenant en compte des risques qui ne font pas forcement l’objet d’autres 
outils de protection. 
 
 
 
 
 
 
Cinq lois ont organisé la politique de gestion et prévention des risques naturels : 
 
• la loi du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 

(art. L 125-1 à L 125-6 du code des assurances) 
 
• la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 

contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. 
 
• la loi du 2 février 1995 dite loi "Barnier" relative au renforcement de la protection de 

l'environnement, qui a notamment institué les plans de prévention des risques naturels - PPRN. 
 
• la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages, qui a notamment institué les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) et renforcé l'information en matière de risques naturels. 

 
• la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. 
 
Différents décrets et circulaires ont précisé certains aspects de cette politique. 
 
 
 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 
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La politique de l'Etat en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif d'assurer la sécurité 
des personnes et des biens dans les territoires exposés à ces risques. Il s'agit d'une politique globale 
organisée autour de quatre grands axes forts et complémentaires qui sont : la prévention, la 
protection, la prévision et l'information. 
 
La prévention vise à limiter les enjeux dans les zones soumises au phénomène. Ce principe d’action 
préventive consiste à éviter l'implantation de constructions et d'activités dans les zones à risque, et 
comprend : 
 
 la connaissance des phénomènes physiques et des enjeux en vue de la cartographie des risques ; 

elle se traduit notamment par l'élaboration d'atlas de zones inondables. 
 
 la prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire par l'élaboration des plans de 

prévention des risques et dans la construction par des dispositions techniques spécifiques visant à 
réduire la vulnérabilité des constructions existantes. 

 
La protection vise à limiter les conséquences du phénomène sur les personnes et les biens. Elle 
comprend deux types d'actions : 
 
 la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité des sites et lieux. Ils doivent concerner 

prioritairement les sites et lieux présentant des enjeux forts, en particulier les lieux déjà urbanisés : 
ce sont notamment les actions de protection contre les inondations, au moyen de digues ou 
d’ouvrages en amont. Ils ne doivent pas avoir pour effet un accroissement significatif de 
l'urbanisation dans les zones mises en sécurité et d'accroître les risques en amont et en aval. 

 
 la préparation de la gestion de la catastrophe et l'organisation prévisionnelle des secours : ce sont 

les plans de secours (plans ORSEC et plans d'urgence spécialisés) 
 
La prévision qui se traduit par la mise en place de procédures d'alerte (annonce des crues, bulletins 
d'alerte météorologique …) qui permettent de réduire les conséquences de la catastrophe par des 
mesures temporaires adaptées (évacuation des gens, mise en sécurité des biens). 
 
L'information préventive, réponse au droit à l'information dont dispose chacun, vise à informer et 
responsabiliser le citoyen. Chaque citoyen a droit à l'information sur les risques qu'il encourt et sur les 
mesures de sauvegarde pour s'en protéger ainsi que le précise l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 
sur les risques majeurs. L'information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques 
majeurs susceptibles de se développer sur les lieux de vie, de travail, de vacances. Elle s'exerce par le 
biais de la publication du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et des Dossiers 
Communaux Synthétiques (DCS). Le décret du 9 juin 2004 transforme le DCS en une information 
transmise par le préfet au maire, qui élabore le document d’information communal (ex-DICRIM). 
 
 
 
 
 
Les Plans de Prévention des Risques, outils réglementaires de planification 
 
Le PPR, spécifique à un risque majeur, a pour objet de délimiter les zones concernées par ce risque et 
de réglementer de manière pérenne les usages du sol dans ces zones. Soumis à enquête publique, il 
vaut servitude d'utilité publique lorsqu'il a été approuvé par le Préfet et doit être annexé au PLU. Il doit 
s'appuyer sur les études de connaissance des risques et s'inscrire dans une stratégie globale de gestion 
du risque. Les PPR inondation ou PPRI doivent être établis à l'échelle d'un bassin versant ou d'un 
tronçon important de vallée.  
En Loire Atlantique, trois PPRI sont à ce jour approuvés (Sèvre Nantaise, Loire amont et Vilaine). 
 
 

LES OUTILS 

LES PRINCIPES GENERAUX 
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Les Atlas des Zones Inondables, outils de connaissance 
 
Un atlas des zones inondables est un document non opposable qui vise à recenser l'ensemble des 
connaissances disponibles sur les crues et les zones inondables qui en découlent. Le document n'est 
prévu expressément par aucun texte réglementaire. 
En Loire Atlantique, les territoires concernés par un PPR ont également fait l’objet d’un atlas. 
D’autres documents de même nature sont en cours d’élaboration et concernent : la Brière, l’Erdre, la 
Loire aval. 
 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs et le Dossier Communal Synthétique, outils à 
visée informative 
 
La CARIP, cellule d'analyse de risques et d'information préventive, doit élaborer le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), qui comprend les informations sur les risques majeurs 
naturels et technologiques recensés à la date d'élaboration de ce document, ainsi que les dossiers 
communaux synthétiques (DCS), qui présentent les risques par commune et les mesures de sauvegarde 
pour s'en protéger. Chaque DCS, lorsqu'il est validé, est notifié au maire. 
 
Le DCS est un document d'information préventive qui vise à renseigner sur le risque majeur, qu'il soit 
naturel ou technologique. Cependant, il ne garantit pas le recensement de toute forme d’aléa sur la 
commune. Il n’est pas opposable au tiers mais constitue une source d’information sur l’existence d’un 
risque sur une commune. 
 
La loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels, modifiée et 
complétée par l’ordonnance du 1er juillet 2004, le décret du 9 juin 2004 ainsi que la loi du 13 août 
2004, relative à la modernisation de la sécurité civile, modifient ces outils. La CARIP devrait évoluer 
vers une autre forme à partir du 1er juillet 2005. A la suite du DDRM, le préfet transmettra à chaque 
commune concernée les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés 
portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, qui seront traduits dans le Document 
d’information communal établi par le maire. 
 
 
 
 
 
 
Si le PPR est avant tout un outil réglementaire puisqu'il constitue une servitude d'utilité publique qui 
doit être annexée aux documents d'urbanisme (a minima par mise à jour), il constitue aussi un outil 
très intéressant pour développer une réponse locale et adaptée en terme de prévention : par exemple, 
dès lors que des zones inondables non urbanisables ont été définies, il est souhaitable de rechercher 
d'autres affectations de ces sols afin de les conforter dans un usage de faible vulnérabilité. 
 
Suivant l’importance du risque sur la commune, il peut s’agir d’une porte d’entrée essentielle pour la 
réflexion d’urbanisme engagée sur la commune dans le cadre d’une révision ou d’une élaboration de 
PLU. 
 
L'existence de risques naturels prévisibles peut conduire, soit à interdire, soit à n'admettre que sous 
certaines conditions un certain nombre d'occupation ou d'utilisation des sols. La possibilité d'urbaniser 
ces territoires et les caractéristiques de l'urbanisation future doivent s'apprécier en fonction : 
 

• des caractéristiques du risque encouru (fréquence, nature, intensité …), 
• des risques induits par les constructions en fonction de leur situation, de leur densité, de leur 

nature, 
• du rôle joué par le terrain dans la manifestation du risque. 

 
 

L’ARTICULATION AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
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Le rapport de présentation 
 
Le rapport de présentation du PLU, appuyé sur le diagnostic, doit fournir les indications sur 
l'importance et la fréquence du ou des risques existants, sur les dangers qu'ils représentent et justifier 
les types de mesures édictées dans le règlement afin d'en réduire ou d'en supprimer les conséquences. 
 
Les services de l'Etat doivent donc communiquer les éléments dont ils disposent, en particulier les 
atlas de zones inondables et les DCS s'ils existent. 
 
Les données transmises par l'Etat dans le cadre du Porter à Connaissance peuvent émaner d'études très 
précises (PPR, Atlas des Zones Inondables, études hydrauliques, …) ou d'estimations qui servent 
essentiellement à alerter sur le risque potentiel (DCS). La réflexion engagée lors d'une révision sur le 
développement de la commune doit intégrer ces risques et éventuellement en préciser la teneur si le 
projet de la commune est directement concerné. 
 
 
Le zonage 
 
Les documents cartographiques des PPR inondations ont été établis, suivant les recommandations 
ministérielles, au 1/10 000ème, échelle appropriée à celle du bassin versant. 
 
Le report dans les documents cartographiques au 1/5 000ème du PLU peut nécessiter d’affiner les 
dispositions du PPR. Il convient pour cet exercice de s’attacher aux principes du PPR. 
 
Par ailleurs, il n'y a pas de zonage spécifique aux zones inondables, le caractère "i" associé à la zone 
traduisant le plus souvent un secteur inondable. 
 
 
Le règlement et les annexes 
 
Lorsqu'un Plan de Prévention des Risques existe, il doit en tant que servitude publique être annexé au 
PLU. 
 
Pour l'intérêt de l'ensemble des utilisateurs, le PLU (ou le SCOT) doit lui-même être en cohérence 
avec cette servitude. Le règlement de PLU peut cependant comporter des prescriptions plus sévères 
que celles du PPR. 
 
L'annexion d'un PPR dans un PLU approuvé s'effectue par une mise à jour de ce dernier suite à la 
notification du Préfet. 
 
La révision du PLU doit être l’occasion de permettre une mise en cohérence entre ces différents 
documents. 
 
En l'absence d'un PPR, dans les zones repérées comme étant à risques, les prescriptions devront être 
adaptées en fonction des caractéristiques du risque encouru, mais aussi des risques induits par la 
situation ou la densité des constructions elles-mêmes ainsi que du rôle joué par le terrain dans la 
manifestation du risque. 
 
 
 
 
 
DIREN – Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
SMN 
DDE - Unité Environnement 
 
 
Données disponibles : PPR, DCS sous forme papier et sous forme numérisée, DDRM uniquement sous 
forme papier. 

DONNEES DISPONIBLES - CONTACTS 


