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Plan de la présentation :

 

✔ Introduction : la notion de risque, politique de 
l’État en matière de gestion du risque inondation, 
le contexte réglementaire des PPRi

✔ Un outil pour réduire le risque : Le Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRi)

✔ Les bassins de l’Adour, Arros, Bouès et Lées : un 
territoire historiquement inondable
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Introduction : la notion de risque

            

Aléa : événement potentiellement
          dangereux 

Enjeux : ensemble de personnes, biens
Activités économiques susceptibles d’être
exposées à un aléa



Introduction : la notion de risque

Le risque résulte du croisement entre un aléa et un enjeu



l Le Plan de Prévention des Risques inondation :

La politique de l’État en matière de risques majeurs prévisibles:

La politique de l’État en matière de gestion des zones inondables fixe les objectifs
 suivants (circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996) :

·  préserver des capacités de stockage et d’écoulement des crues pour ne pas aggraver
 les risques pour les zones situées en amont ou en aval,

·  interdire de nouvelles implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses, où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut 
 être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables,

·  éviter tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection
 de lieux fortement urbanisés,

·  sauvegarder la qualité des milieux naturels, souvent remarquables du fait de la 
proximité de l’eau.



Le Plan de Prévention des Risques inondation :
Le contexte réglementaire :

 La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994. 
– Elle pose le principe de l’interdiction de toute construction nouvelle là où les aléas sont les plus forts,
– Elle exprime la volonté de contrôler strictement, voire d’interdire l’extension de l’urbanisation

dans les zones d’expansion de crues,
– Elle définit les plus hautes eaux connues. 

 La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » qui renforce la prévention des risques, instaure les plans de 
prévention des risques (PPR).

 La circulaire d’application pour les PPR inondations du 24 avril 1996 reprend les principes de celle 
du 24 janvier 1994 en introduisant des assouplissements (dent creuse, ...) 

 La circulaire du 13 mai 1996 du ministère de l’Équipement qui précise que le caractère urbanisé ou
 non d’un espace doit s’apprécier en fonction de la réalité physique et non pas en fonction d’un zonage 
opéré par un plan d’occupation des sols.

 La loi du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot »  renforce la concertation et l’information du public. 

Evolution de la réglementation (durcissement) après la 
catastrophe de Vaison la Romaine survenue en septembre 92 
=> 46 morts



l Le Plan de Prévention des Risques inondation :

Extrait de la plaquette PPRI 32



l Le Plan de Prévention des Risques inondation :

Comment sont retranscrits les objectifs dans le PPRi ?

 Le PPRi délimite les zones soumises au risque (cartographie)

 Définit les prescriptions d’urbanisme, de construction et de gestion dans 
chacune des zones (règlement)

 Prescrit des mesures de prévention, protection et sauvegarde à prendre
 par les particuliers et les collectivités territoriales (règlement)



l Le Plan de Prévention des Risques inondation :

Quelles sont les conséquences de l’approbation d’un PPRI ?

 Une fois approuvé par le préfet, le PPRi devient servitude 
d’utilité publique et s’impose à tous.

 Il doit être annexé aux documents d’urbanisme en vigueur 
sur la commune.



Le Plan de Prévention des Risques inondation :

Extrait de la plaquette 
PPRI 32



Le Plan de Prévention des Risques inondation :

Quelle est la composition d’un dossier PPRi ?

 Une note de présentation expliquant la démarche, le contexte hydrologique 
du bassin versant, justifiant les choix du zonage...

 Des cartographies :

- Hauteurs vitesses
- Aléas
- Enjeux
- Zonage réglementaire

 Un règlement définissant les règles de constructibilité pour chacune des zones.



• Arrêté de Prescription des PPRi : 24/05/2016

• Phase 1 :   Lancement de l’étude réunions COPIL du 23/06/2016

• Phase 2 :   Aléas – réunions COPIL du 04/07/2018 et demande d’avis

• Phase 3:    Enjeux

• Phase 4 :   Zonage réglementaire et règlement - réunions du COPIL du 

18/12/2018. 

• Phase 5 :   18/12/2018 au 18/02/2019 : Consultations des organismes 

officiels (2 mois) 

• Enquête publique – durée 1 mois à compter du 16 avril 2019

• Phase 6 :    Approbation    

Le Plan de Prévention des Risques inondation :

Déroulement de l’étude :



Le Plan de Prévention des Risques inondation :

Méthodologie employée:

La méthodologie privilégiée pour déterminer les hauteurs et vitesses 
d’écoulement est l’hydrogéomorphologie pour 64 communes et la modélisation
hydraulique sur les communes de Plaisance du Gers et Tasque

Le principe : analyse de photos aériennes, enquêtes de terrain, recensement de repères 
de crues, laisses de crues, travaux topographiques... de manière à déterminer l’encaissant
 des plus hautes eaux connues et des crues moins importantes.

Objectif : Identifier et cartographier l’empreinte de la crue qui a généré les plus
 hautes eaux connues





Quelles crues prises en compte dans les PPRi?

La délimitaton de la crue exceptonnelle et les limites d’encaissant le long 
des quatre cours d’eau (Adour, Arros, Lées et Bouès) a été reconstruite par 
méthode hydrogéomorphologique et perfectonnées avec les repères de crue 
disponibles (sauf pour plaisance et Tasque ou une modélisaton hydraulique de la 
crue centennale calculée a été appliquée). 
Ces limites correspondent donc à l’emprise des plus fortes crues connues.

Rappel : la circulaire du premier ministre 
du 2 février 1994 définit le niveau 
de référence à prendre en compte (plus 
hautes eaux connues ou 
crue centennale si elle est supérieure).



Crues de référence prises en compte

Sur le Bouès, la crue de référence est 7 juillet 1977.

Sur l’Arros, la crue centennale est la crue de référence pour le 
tronçons amont de la vallée de l’Arros (légèrement supérieure à la 
crue de 1897). Sur l’aval, communes de Plaisance et Tasque, 
c’est également la crue centennale qui est la crue de référence 
(légèrement supérieure à la crue de 1952).  

Sur L’Adour : la crue du 3 février 1952 est la crue de référence.

Sur les petits affluents, la situation est souvent différente, par 
exemple : le 7 juillet 1977.



  

Les bassins de l’Adour, Arros Bouès et Lées : un 
territoire historiquement inondable

Crues de l'Adour : 

1875
Février 1952 (1 150 m³/s à Aire – 150 ans)
Février 1971 (755 m³/s à Aire – 20 ans)
Décembre1981 (645 m³/s à Aire – 10-12 ans)
Juin 2000 (530 m³/s à Aire – 6 ans)
Janvier 2014 (703 m³/s à Aire – 10 à 20 ans)

=> crue historique la plus forte connue : 
février 1952

Crues des Lées et Larcis : 

1952, 2007, 2013, 2018 – Peu de repères

=> crue historique la plus forte connue : 
2007, inférieure à Q100

 Crues de l'Arros : 

Février 1952 (380 m³/s à Plaisance
Février 1971 (380 m³/s à Plaisance)
Juillet 1977 (395 m³/s à Plaisance)
Juin 2000 (255 m³/s à Plaisance)
Janvier 2014 (249 m³/s à Plaisance)
1875

=> crue historique la plus forte 
connue : Juillet 1977 – 

inférieure à 100 ans Crue de l'Arros : 2014 à Verdun, Tasque

 Crue de l'Adour : 1952, Tarsac

 Crue des Lees, Larcis : 2013



  

Les bassins de l’Adour, Arros Bouès et Lées : un 
territoire historiquement inondable

La laiterie de Danone à Villecomtal-Sur-Arros
Crue du 25 janvier 2014

L'Arros à Tournay
Crue du 3 juillet 1897

Crue du 12 juin 2018 à Villecomtal-Sur-Arros Crue du 12 juin 2018 à Villecomtal-Sur-Arros



Des témoignages encore présents aujourd’hui :

Les bassins de l’Adour, Arros Bouès et Lées : un 
territoire historiquement inondable



Des témoignages encore présents aujourd’hui :

Les bassins de l’Adour, Arros Bouès et Lées : un 
territoire historiquement inondable



Des témoignages encore présents aujourd’hui :

Les bassins de l’Adour, Arros Bouès et Lées : un 
territoire historiquement inondable



Des témoignages encore présents aujourd’hui :

Les bassins de l’Adour, Arros Bouès et Lées : un 
territoire historiquement inondable
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Le Plan de Prévention des Risques inondation :
De l’analyse hydrogéomorphologique à 
la détermination des hauteurs et des vitesses:
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Le Plan de Prévention des Risques inondation :
De l’analyse hydrogéomorphologique à 
la détermination des hauteurs et des vitesses:

Exemple : Commune de Marciac 



La modélisation hydraulique

La méthode hydrogéomorphologique est moins  adaptée aux 
secteurs urbanisés ou présentant des conditions d’écoulement perturbées par
des obstacles (remblais, ponts, embâcles, bâti...). 

Un modèle hydraulique permet de simuler, à l’aide de formules d’hydraulique, 
et d’outils mathématiques, sur un tronçon donné et pour un débit donné, 
les paramètres d’écoulement des eaux (hauteur, vitesse) d’une crue.

Les données d’entrées nécessaires pour construire le modèle sont :

- La topographie (pour représenter finement lit mineur et lit majeur)
- Les obstacles (ponts, remblais …)
- Débit de la crue et conditions d’écoulement.

Comme pour la méthode hydrogéomorphologique, l’objectif est d’ obtenir au
final un profil en long de la crue modélisée.



Simulation d’une crue centennale à Plaisance du Gers dans les conditions actuelles: 
Débit : Q 100 = 420 m3/s

Étapes méthodologiques : 

● reconnaissances de terrain (Plaisance et Tasque) ; 
● analyse des données historiques – détermination des débits de crue
● construction du modèle sur la base des données topographiques
● calage du modèle sur la crue de 2014
● exploitation pour la crue centennale (digues non prises en compte)
● cartographie des hauteurs, des vitesses et des aléas



Le Plan de Prévention des Risques inondation :
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A ce stade, on dispose d’un profil en long de la crue de référence.

Une campagne de levés topographiques permet de déterminer 
précisément sur des profils en travers les hauteurs d’eau 
correspondant à la crue de référence.

La qualification de l’aléa (fort, moyen, faible) est issu du 
croisement hauteur-vitesse  :
        

Le Plan de Prévention des Risques inondation :

L’aléa:





Exemple: commune de Marciac
                            



Exemple: commune de Riscle
                            



            

Les enjeux:

Les enjeux sont identifiés et cartographiés par le biais de campagnes terrain, et grâce 
aux retours de la part des communes.

Distinction est faite entre :

PAU : Partie Actuellement Urbanisée

ZEC : Zone d’Expansion de Crue ou Partie Non Actuellement Urbanisée.

Le Plan de Prévention des Risques inondation :



Exemple: commune de Villecomtal
                            



Exemple: commune de Barcelonne du 
Gers
                            



Le zonage réglementaire :

Le Plan de Prévention des Risques inondation :



Exemple: commune de Tillac
                            



Exemple: commune de Izotges
                            



Le Plan de Prévention des Risques inondation :

Le réglement :

Le règlement est composé de 4 parties : 

- Préambule
- Réglementation des zones et dispositions applicables
- Règles de construction
- Mesures de prévention, protection et de sauvegarde

Le règlement PPRi Gers s’inspire des principes définis dans la doctrine 
Régionale (élaborée par la DREAL Midi Pyrénées)

La présentation adoptée sous forme de « tiroirs » permet de traiter au 
moins 95 % des cas de projets de manière très simple. 

Les cas particuliers de projets non cités dans le règlement seront traités    
en respectant les principes généraux cités en chapeau de chacune des zones.



Merci de votre attention
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