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I. Le PPRI, l’outil central de prévention du risque  inondation
Dans le Bas-Rhin, le risque « inondation », c’est su rtout :

=> les inondations par crues liées au débordement
 de cours d’eau,

=> les inondations liées à la remontée de nappe
     phréatique (Eurométropole).

Dans le Bas-Rhin, les PPRI ne couvrent pas :Dans le Bas-Rhin, les PPRI ne couvrent pas :
➢ les coulées de boue,
➢ le ruissellement urbain.

(mais événements de ce printemps 2016...)
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Stratégie nationale de gestion du risque inondation

Cadre européen

Cadre national

Planification
bassin

Plan de Gestion des risques d’inondation (PGRI)

Actions à 
l’échelle 
locale
(TRI + Bassin
versant)

 Le PPRI s’inscrit aujourd’hui
dans un cadre national et communautaire

Directive inondation

Gouvernance 
unifiée 
par BV

Conscience 
du 

risque

Aménagement
du territoire  

(PPRI)

Gestion 
de 

crise

Gestion des 
ouvrages 

hydrauliques

Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation

Prévention 
du risque par 

gestion 
équilibrée 

ressource en 
eau

I. Le PPRI, l’outil central de prévention du risque  inondation
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I. Le PPRI, l’outil central de prévention du risque  inondation

La stratégie nationale de gestion des risques d'inond ation fixe trois 
grands objectifs :

➢ augmenter la sécurité des populations

➢ réduire le coût des dommages,

➢ raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

La finalité du PPRI est de concevoir  une politique  d’aménagement qui 
intègre  le risque d’inondation , vise à développer l’urbanisation en 
priorité  en dehors des zones inondables et à préserver ces dernières 
(champs d’expansion des crues). 
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Une impulsion forte de l’État après Xynthia (février 20 10) et les 
événements du Var de juillet 2012.

Le rapport de la Cour des comptes  souligne certains manquements 
de l’État dans la prévention des risques inondation mise en œuvre :

➢  des plans de prévention du risque inondation n’ont pas été prescrits dans toutes 
les zones à risque,

➢  la procédure a parfois été interrompue en cours de route ,

➢  les maires  se sont globalement opposés à l’adoption  des plans (= obstacles à la 
volonté d’urbaniser leur commune),

➢  l’État n’a pas toujours su résister aux pressions d es élus  (allongement excessif 
des procédures)

➢  les aléas ont fait l’objet de concertation, voire d e négociations  (ne pas trop 
contraindre les potentialités d’urbanisation ).

I. Le PPRI, l’outil central de prévention du risque  inondation
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Le PPRI est composé d’un règlement  (Interdiction, autorisation sous 
conditions, prescriptions), d’un zonage  et d’une note de présentation.

PGRI

PPRI

 PLU(i) (SUP) / SCOT

I. Le PPRI, l’outil central de prévention du risque  inondation

Le PPRi est une Servitude d’Utilité Publique  élaborée par les services de 
l’État
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

Les communes concernées 
par le risque inondation 
dans le Bas-Rhin  

➢ 328 communes  concernées 
par le risque inondation 

    (sur 518 communes, soit plus de 
     60 % des communes)

  
➢ 134 communes disposent    

aujourd’hui d’un document 
de prévention du risque 
inondation (PERI, PPRI, Art. 
R/111-3 du CU)

➢ 160 communes  concernées 
par une élaboration ou 
révision de PPRI
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

Enjeux par rapport au nombre 
d’habitants sur le territoire

Enjeux par rapport au nombre 
d’emplois sur le territoire
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Les documents de 
prévention du 

risque inondation 
existants

(134 communes)

II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin
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5 PPRI en cours 
d’élaboration

(environ 160
communes)

II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

Les principales crues :

1919

1983

19901882
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

Décembre 1882
Bruche & Ill 

avant dérivation 

Quai Finkwiller à 
Strasbourg, près de 

l’actuelle caserne des 
pompiers. Repère de 

crue de 1882 à l’angle du 
bâtiment blanc actuel
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

Crue de décembre 1919 à Strasbourg : 
Reconstitution d’après des coupures de presse et cartes postales anciennes
et transposition à l’époque actuelle. Inondation moins grave qu’en 1882 !

Le Républicain 14/01/1920
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin
Décembre 1919  à Reichshoffen : 
Le 24 décembre 1919, inondation de la rue de l'Etoile (collection W.K)
source : Bernard SChmitt http://reichshoffen.free.fr/Comple/index.html
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

1955
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

19811970
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

Crue de la 
Bruche en 

1990 à 
Holtzheim

Bruche - Crues février 
1990 (Film)
(Deux victimesDeux victimes)

1990
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Zorn, Schwindratzheim, 1998
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin

2010

Zorn, entre Hoerdt et Weyersheim, 09 décembre 2010

Confluence Moder et Zorn, Rohrwiller – Drusenheim
09 décembre 2010
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II. Le risque inondation : le risque naturel majeur  dans le 
Bas-Rhin 2016

Romanswiller et Wasselonne,
07 juin 2016 (Source : DNA du 08 juin 2016)

Ebersheim et Muttersholtz ,
15 avril 2016 (Source : DNA du 21 avril 2016)
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La caractérisation de l'aléa :

• L’aléa est caractérisé par le croisement des hauteu rs d’eau avec les vitesses d’écoulement pour la 
crue de référence.

• La qualification des aléas traduit le niveau de men ace pour la vie humaine, en fonction des 
capacités physiques des personnes 

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe

Vitesse
en m/s (V)

0,2 
m/s 

0,5 
m/s

Hauteur en 
m (H)

0,50 
m 

1 m

2 m Aléa très 
fortAléa fort

Aléa 
fortAléa

faible

Aléa 
moyen

1 
m/s
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Définir la crue de référence : la plus forte crue connue ou la centennale si elle est 
plus forte

(Une crue centennale est une crue qui a un risque sur 100 de se produire chaque année).

Puis réaliser 4 étapes pour cartographier l’aléa :
     - Étude hydrogéomorphologique,
     - Étude hydrologique,
     - Étude hydraulique,
     - Prendre en compte le risque engendré par la défaillance des digues.

La définition des aléas : des études longues (2 ans  environs ) et complexes...

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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Étude hydrogéomorphologique  => Détermination du lit majeur historique du cours d’eau    
                               par une analyse cartographique, topographique,            
                               géologique, pédologique du bassin versant

Données topographiques :  campagne de levés topographiques par laser aéroporté            
                   (LIDAR) pour élaboration d’un MNT (modèle numérique de       
                   terrain) + topo. terrestre

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe

Bruche et canal de la Bruche – Ernolsheim-sur-Bruch e et Ergersheim (Vue 3D)
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Étude hydrologique  => déterminer des hydrogrammes (débits) de crue centennale (ou 
autres occurrences) des différents cours d’eau et de la concomitance des événements.
Historique et analyse des mesure de débits et des précipitations (pluie, neige...) et des 
fontes de neiges associées

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe



30

Étude hydraulique  => simuler l’écoulement de l’eau sur le bassin concerné    
                (modélisation informatique)

Exemple du bassin versant de la Moder :
Modélisation du bassin versant = représentation informatique de la topographie du lit mineur et du lit majeur, 
des ouvrages hydrauliques, du lit majeur. Modèle 1D/2D. 
1 000 tronçons - 190 000 mailles de 15m à 300m de cotés -160 ouvrages hors digues

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’Etat

1. Une démarche complexe
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Prendre en compte le risque engendré par la défaill ance d’ouvrage  (digues, 
infrastructures...)

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’Etat

1. Une démarche complexe
                 
                La carte d’aléa
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- les enjeux ponctuels  (activités, équipements  sensibles ou stratégiques)

- les enjeux linéaires  (infrastructures) 

- les enjeux en matière d'occupation des sols (documen t d’urbanisme )
=> les secteurs urbanisés (U) 

qui comprennent les centres urbains (CU)
=> les secteurs non urbanisés (NU)

- les enjeux de protection environnementale (ICPE, AEP, Natura 2000) 

La détermination des enjeux...

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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La définition du risque inondation résulte du crois ement entre :

• l’aléa inondation (issu des études)

• la définition des enjeux sur le territoire

ALÉAS ENJEUX
(vulnérabilité)

RISQUE      + =

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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La définition du risque inondation résulte du crois ement entre :

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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La définition du risque inondation résulte du crois ement entre :

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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Limites de la P.A.U. 
(Partie actuellement 

urbanisée)

La définition du risque inondation résulte du crois ement entre :

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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Limites de la P.A.U. 
(Partie actuellement 

urbanisée)

La définition du risque inondation résulte du crois ement entre :

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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Limites de la P.A.U. 
(Partie actuellement 

urbanisée)

Zones inconstructibles
sauf exceptions

Zones constructibles avec 
prescriptions

(sauf exceptions)

La définition du risque inondation résulte du crois ement entre :

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe
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III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

1. Une démarche complexe

Élaboration du PPRI de l’EMS - La Wantzenau
Cartes et projets de cartes

(1.Aléa inondation, 2. Enjeux et 3. Zonage)

1.

2.

3.
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III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

2. Une démarche initiée et menée par l’État

L’élaboration d’un PPRi est une démarche initiée et m enée par 
l’État, car il :

➢    est garant de la sécurité publique

➢    dispose des compétences  humaines, techniques, financières et    
    juridiques pour garantir cette sécurité  et peut coordonner            
    l’action de tous les acteurs

➢    est garant de l’équité et de l’égalité  du citoyen par rapport à cette 
    protection

➢    est garant de la cohérence  de cette politique sur le territoire           
    national

Mais une démarche à partager avec tous les acteurs du territoire 
(collectivités, entreprises, agriculteurs, particuliers...)
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Une démarche qui est parfois difficilement admise :

- des enjeux financiers importants  : la valeur foncière et/ou immobilière
(Un zonage d’interdiction ou qui restreint les droits à construire peut faire chuter le prix 
de 50 000 - 20 000 €/are à 800 €/are).
La question de la valeur des biens immobiliers  (terrain et immeuble) est centrale .

- l’absence de mémoire des événement passés (« on n’a jamais vu d’eau ici ! »). Au 
demeurant « pourquoi régir un événement qui n’a aucune chance de se produire ? »

- les questions relatives aux assurances  posent également difficultés (peur de ne 
plus être assuré, peur de voir sa cotisation augmenter fortement). 

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

2. Une démarche initiée et menée par l’État
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Une démarche qui est parfois difficilement admise :

- pour les collectivités, plus particulièrement les communes c’est l’avenir du territoire 
qui est en jeu  (les projets d’agrandissement des communes - zones IAU/IIAU-, du 
maintien de l’école, d’accueil d’activités économiques...), voire des investissements 
(fonciers, aménagement de lotissement...) qui peuvent être perdus...

- le risque inondation est une contrainte supplémentaire  (même si elle est souvent 
déjà présente, plus ou moins consciemment),

- c’est une contrainte qui peut « clore » les dernières capacit és d’extension,

- qui peut s’opposer à d’autres politiques publiques déve loppées par l’État  (Ex. : 
obligation de produire des logements sociaux, actions en faveur du développement 
économique...).

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

2. Une démarche initiée et menée par l’État
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Une démarche à expliquer et à partager avec :
- les collectivités et leurs élus

- les particuliers

- les entreprises

- les agriculteurs

- tous les partenaires et acteurs investis dans la prévention des risques                  
  d'inondation

- tous les acteurs du territoire !

=> nécessité de réaliser un travail important de pédagogie, d’expli cations et de 
communication.

Il est à mener tout au long de la procédure pour lever ces oppositions  et faire 
prendre conscience de l’utilité de la démarche  et de l’utilité d’une bonne prise en 
compte du risque inondation (pour éviter d’éventuel s coûts futurs plus lourds) . 

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

2. Une démarche initiée et menée par l’État
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Des étapes régulières d’information, d’association,  de concertation des 
collectivités et de divers organismes, ainsi que ce lle du public, tout au long de 
la procédure d’élaboration du PPRI (CE) :

➢ un arrêté prescrivant l’élaboration du PPRI  (publicité, 3 ans + 18 mois),

➢ des réunions des collectivités et organismes associ és à l’élaboration du PPRI

➢ des réunions publiques  pour informer le public de l’avancement du dossier          
   (aléas, enjeux, règlement et zonage)

➢ une consultation officielle  des collectivités et organismes associés

➢ une enquête publique

➢ une adaptation du projet  pour tenir compte des avis et remarques 

➢ un arrêté d’approbation  (publicité, SUP, financement assurentiel du « Fonds     
 Barnier »...).

III. L’élaboration d’un PPRI : une démarche complex e, 
initiée et menée par l’État

2. Une démarche initiée et menée par l’État
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Les mesures de protection des populations
Les mesures de réduction de la vulnérabilité 

1. Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des bâtime nts
(quel niveau atteint l’eau dans ma maison en crue centennale?)

● Auto-diagnostic pour les logements des particuliers,

● Diagnostic plus complet pour les établissements sensibles, les entreprises de +20 Sés , les parcs 

de stationnements collectifs, les activités culturelles, sportives, culturelles ou de loisirs.

2. Créer de zones refuges  (peu de cas sur le territoire du Bas-Rhin en raison du niveau 
d’aléa et du type d’habitat)

3. Mettre en place de dispositifs d’étanchéité temp oraires et amovibles  
(limiter temporairement la pénétration de l’eau dans le bâtiment)

IV. Les effets du PPRI
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Les mesures de protection des populations
Les mesures de réduction de la vulnérabilité

4. Prévenir la flottaison d’objets et l’épandage de produit polluants

● Mesure relative au stockage, notamment de matière dangereuses,

● Mesure relatives aux cuves.

IV. Les effets du PPRI
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Les mesures de protection des populations
Les mesures de réduction de la vulnérabilité

5. Protéger les circuits électriques  (prévenir tout risque d’électrocution et préserver le 
circuit électrique => facilite le retour à la normale)

6. Sécuriser les parkings collectifs souterrains  (Doter les parking de consignes en 
cas d’alerte)

IV. Les effets du PPRI
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Les mesures de protection des populations
Les mesures de réduction de la vulnérabilité

7. Prévenir les dommages dus aux réseaux d’eaux usée s
(éviter les remontées d’effluents dans les bâtiments)

8. Matérialiser l’emprise des piscines  (éviter les noyades accidentelles)

IV. Les effets du PPRI
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Les mesures de protection des populations
Les obligations légales incombant à la commune  (Chapitre 13)

1. Élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
(déterminer les mesures de protection des personnes et se préparer à la gestion de crise)

– Élaborer un PCS (délai de 2 ans)
– Réviser le PCS existant (délai de 5 ans)

Le PCS comporte le Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)

2. Informer les citoyens  (développer les comportements adéquats en cas de crise)

– Information périodique. Le Maire doit informer la population  au moins une fois tous les 
deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié.

– Information permanente (sur le risque d’inondation et le rappel des consignes de sécurité 
prévues au DICRIM)

3. Poser des repères de crues  (pour entretenir la mémoire du risque)

IV. Les effets du PPRI
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Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM ou fonds
« Barnier ») a été créé par la loi du 2 février 1995.
Il est financé par prélèvement sur la surprime CatNat.

Ce fonds subventionne différentes mesures de prévention individuelles ou collectives 
telles que des expropriations, des acquisitions amiables, des programmes d’action et de 
prévention des inondations (PAPI), les études et travaux de mise en conformité aux PPR, 
etc.

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs  (FPRNM) ou 
Fonds Barnier

Financement des obligations imposées par le PPR aux  particuliers ou 
entreprises

Type de travaux Taux maximum

À usage d’habitation ou mixte Études et travaux de réduction de la 
vulnérabilité

40 % *

À usage professionnel (moins de 20 
salariés)

Études et travaux de réduction de la 
vulnérabilité

20 % *

(* : dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du PPR)

IV. Les effets du PPRI
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Réunion du 5 juillet 2011 Plan de Prévention Risques Naturels

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs  (FPRNM) ou 
Fonds Barnier

Financement de certaines études et travaux pour les  collectivités

État du PPRI Type de travaux Taux maximum

PPRI approuvé Études 50 %

Travaux, ouvrages et équipement pour la prévention 50 %

Travaux, ouvrages et équipement pour la protection 40 %

PPRI prescrit Études 50 %

Travaux, ouvrages et équipement pour la prévention 40 %

Travaux, ouvrages et équipement pour la protection 25 %

IV. Les effets du PPRI
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Réunion du 5 juillet 2011 Plan de Prévention Risques Naturels

L’impact des PPR les marchés immobiliers est complexe  à déterminer :

Les effets négatifs :
- effet de la publication de cartes d’exposition (effet d’information),
- effet des prescriptions sur le bâti existant ou futur (renchérissement des coûts), 
- réglementation de l’occupation et de l’usage des sols,
- effet de rareté causé par la réduction de l’offre de terrains résidentiels.

Les effets positifs :
- réduction de la vulnérabilité,
- avoir la meilleure connaissance possible du risque
- effet d’aménité positive en sanctuarisant les zones non constructibles.

Certains de ces effets impacteront directement le prix des logements,
d’autres n’auront une incidence qu’à moyen terme (rééquilibrage en 2/3 ans). 

(Source : MEDDE, CGDD, Études et documents n°134, Nov. 2015, « Exposition aux risques catastrophiques, politiques de prévention et 
marchés de l’immobilier en France – État de la connaissance en économie », Mauroux et Al., 2015)

IV. Les effets du PPRI
L’évolution de la valeur foncière
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Pour aller plus loin...

- la Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation

- le Plan de Gestion des Risques d’inondation (du district Rhin)

 - le portail de l’Etat dans le Bas-Rhin (le risque d’inondation)

==> les fiches information acquéreurs locataires (IAL)

 - le rapport de la cour des comptes sur Xynthia et les événements du Var de juillet 2012
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Merci de votre attention, des questions....
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Ont participé à cette présentation : 
 
    => Eric LOUIS,  Chef de Mission Aléa-Inondation, SEGE
           (eric.louis@bas-rhin.gouv.fr ; 03 88 88 90 95)   

 => Pascal FROMEYER , Chef du Pôle Prévention des Risques, SADT
          (pascal.fromeyer@bas-rhin.gouv.fr ; 03 88 88 91 77)


