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Vivre une inondation de l’ampleur des grandes crues historiquessur
l’agglomération parisienne est toujours possible et même encore
probable. L’Etat, pour votre sécurité, doit mettre en œuvre un
Plan de Prévention du Risque Inondation : le P.P.R.I. du Val de Marne.
C’est un document juridique de gestion et de réglementation de
l’occupation  des sols pour les 24 communes concernées par la montée
possible des eaux de la Marne et de la Seine dans notre département.
Etudié depuis deux ans par la Direction Départementale du Val de
Marne en étroite concertation avec les élus et les services techniques ou
administratifs du Département, de la Région et de l’Etat, il vous est,
aujourd’hui, présenté pour avis.

Vous êtes concernés à plusieurs titres :

• par votre contribution à l’assurance catastrophe naturelle ;

• en tant que riverain résident ou actifen zone inondable ;

• parce que vous êtes usager d’un territoire qui peut être paralysé et
dégradé par un événement exceptionnel.

L’actualité récente et proche dans le domaine des inondations, nous
appelle à une plus grande responsabilité individuelle et collective pour
diminuer notre vulnérabilité face aux crues et pour en réduire les

dommages potentiels.

C‘est pourquoi l’enquête publiqueen cours vous invite à vous exprimer
sur ce projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation.

Francis Idrac,
Préfet du Val de Marne

Tableau 
mairie de Choisy. 

Mairie 
de Saint-Maurice

Les enjeux ont évolué…

Le site 
aujourd’hui.

Pourquoi un Plan de Prévention 
  du Risque d’Inondation ?
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L’État est en charge
du P.P.R.I.
Le Préfet du Val-de-Marne et la Direction
Départementale de l’Equipement sont
responsables de l’élaboration du
P.P.R.I, menée en concertation avec les
élus et les autres services de l’Etat.

Un cadre réglementaire
adapté au Val de Marne
Les principes retenus correspondent
aux directives nationales qui ont été
adaptées aux caractéristiques
géographiques, urbaines et
économiques de l’agglomération
parisienne.

Une commission d’enquête
à votre écoute
Elle recueille vos observations, avis et
suggestions sur le plan de zonage et le
règlement qui s’y rapporte.

L’élaboration des P.P.R.I est régie
par la loi du 22 juillet 1987 modifiée
par la loi du 2 février 1995, dite «loi
Barnier», relative au renforcement
de la protection de l’environnement.
Un décret du 5 octobre 1995 en
précise les modalités d’application.

Prescription du PPRI le 20 avril 1998

Information
du public

Prise en compte
et application

Enquête publique

Modifications éventuelles

Arrêté préfectoral d’approbation

Elaboration en concertation 
avec les collectivités territoriales

▼

▼

▼

▼▼

▼

▼Mai 2000, 

on en est là.
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P.P.R.I. Val de Marne
Quelle est l’origine des grandes crues ?

Zones inondées par les crues historiques

Les zones inondab les
couvrent 20% du dépar tement.

Elles concernent 220 000 habitants

L'eau des crues provient des événements pluvieux océaniques qui arrosent partiellement ou en
totalité le bassin de la Seine. Les affluents du fleuve drainent des vallées qui peuvent être déjà
préalablement saturées d'eau ou gelées. Les rivières concentrent alors tous les ruissellements,
ce qui représente des quantités d’eau importantes.

Séparément, l'importance de la crue de chaque affluent n'est peut-être pas la plus forte, mais si, par
le hasard de la météo, il y a simultanéité, on parle alors de concomitance entre les crues des
affluents, la Marne et la Seine peuvent alors charrier des volumes d'eau exceptionnels.

Toutes ces données sont aujourd'hui analysées et surveillées. Elles font l'objet de “l'annonce de
crue” diffusée à tous services administratifs et communaux. Elles sont accessibles sur le minitel :
3615 EAUSEINE. La Direction Régionale de l’Environnement est en charge de ce service.

Source : DIREN, Ile de France

Département
du Val de Marne

▼

Bassin de la Seine en amont de Paris
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Arm ançon

Grand Morin

V oire
Aube

PARIS
M eaux

Château-Thierry

Vitry- le-Françoi s

Châlons- en-Cham pagne

Bar-
le-Duc

Saint-D izier

Arcis-sur -Aube
Nogent-sur -Seine

Troyes

Bar-sur -Sei ne

Chaum ont

Tonner re

Bar-sur -Aube

Auxerre

Avallon

Nem ours

M elun

M ontereau

Sens

Lac- Réservoi r M ARNE

Lac-Réservoi r AUBE

Lac-Réservoi r SEI NE

Lac- Réservoi r de PANNECIERE

Réservoi r de
CHAUM ECO N

Réservoi r
du CRESCENT

Toutes les eaux se concentrent
à la confluence
de la Seine et de la Marne

Département
du Val de Marne

Confluence de la Seine et de la Marne

▼
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8,62 Crue de 1910 (centennale). 34,52 N.G.F Normal

7,32 Crue de 1924
7,14 Crue de 1955 (ciquantennale). 33,04 N.G.F Normal
6,85 Crue de 1945

6,18 Crue de 1982 (décennale). 32,08 N.G.F Normal

5,39 Crue de 1988
5,20 Crue de 1999 - 2000 (1 janvier)
4,96 Crue de 1995

4,50 Crue de 1999 (14 mars)
4,30 Niveau des plus hautes eaux navigables
4,10

Fermeture progressive des voies
sur berges à Paris

3,30
État d’alerte.
Début d’annonce des crues

3,20

0,82 26,72 N.G.F Normal. Retenue normale fixée par le barrage de navigation de Suresnes.
Zéro de l’échelle : 25,90 N.G.F. Normal

}

Echelle du
pont d’Austerlitz

Zouave du Pont de l’Alma

Niveau des plus hautes eaux de la Seine à Paris

Source : Grands Lacs de Seine
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Le retour des grandes crues est possible
Une crue de débit comparable à celui de 1910 peut
revenir chaque année, avec une probabilité de 1 %.
La survenance d'une crue équivalente à celle de
1924 ou celle de 1995 est évaluée à 2 %, alors que
celles de 1959 ou 1982 ont un risque de retour
de 10 % par an.

Les crues importantes sont référencées
par leur niveau atteint à Paris, à l'échel-
le d'Austerlitz, même si l'image la plus
médiatisée est celle du zouave du
Pont de l'Alma.
Celles qui ont dépassé 6 m, sont les
suivantes, les dates sont précises car
ce sont des maxima, mais les hautes
eaux ont duré plusieurs semaines.

Au cours d'une période continue de 30 ans, la crue
centennale a 1 "chance" sur 4 d'être atteinte ou
dépassée au moins une fois, ce qui est loin d’être
négligeable.

Le niveau des ouvrages linéaires, murets et

digues parallèles aux rivières, qui assurent la

protection des riverains, est celui atteint, en Val

de Marne, par les eaux de la crue de 1924 et à

Paris par la crue de 1910 .

Le département du Val de Marne est exposé à

une montée des eaux en Seine ou en Marne qui,

sauf contexte local accidentel, est prévisible et

lente. Il y a donc peu de risque concernant les

vies humaines.

Formulation du risque statistique 

27 février 1658 8,96 m
28 janvier 1910 8,62 m
26 décembre 1740 8,05 m
25 janvier 1651 7,98 m
1er février 1649 7,81 m
5 mars 1711 7,77 m
27 février 1690 7,70 m
9 février 1799 7,65 m
28 janvier 1802 7,62 m
1er juillet 1697 7,55 m
9 février 1764 7,48 m

25 décembre 1836 7,37 m
6 janvier 1924 7,32 m
23 janvier 1955 7,12 m
4 janvier 1801 7,02 m
3 mars 1807 6,87 m
23 mars 1751 6,87 m
16 février 1945 6,85 m
4 mars 1784 6,81 m
26 février 1679 6,80 m
18 mars 1876 6,69 m
5 janvier 1920 6,65 m
8 mai 1836 6,57 m
13 mars 1817 6,47 m

8 février 1850 6,37 m
5 janvier 1833 6,24 m
19 janvier 1959 6,22 m
14 janvier 1982 6,16 m
6 mars 1844 6,14 m
7 décembre 1882 6,12 m
10 janvier 1919 6,11 m
17 décembre 1872 6,10 m
2 décembre 1930 6,08 m
16 janvier 1806 6,06 m
8 janvier 1926 6,06 m
4 décembre 1944 6,03 m

Cote à
Paris Austerlitz

Fréquence Période de ... Sur 1 an ... Sur 10 ans .. Sur 30 ans
retour

F T (continus) (continus)

0,1 ou 10 ans 1 “chance” 2 “chances” presque
décennale (1982) sur 10 sur 3 “surement”

une fois

0,033 ou 30 ans 1 “chance” 1 “chance” 2 “chance”
trentennale (1924) sur 30 sur 4 sur 3

0,01 ou 100 ans 1 “chance” 1 “chance” 1 “chance”
centennale (1910) sur 100 sur 10 sur 4

0,001 ou 1000 ans 1 “chance” 1 “chance” 1 “chance”
millennale ? sur 1000 sur 100 sur 33

Inondation ou Risque de voir la crue concernée atteinte
crue concernée ou dépassée au moins une fois

7,50 m
à

8 m
et plus

6,50 m
à

7,50 m

6 m
à

7,50 m

{

{
{
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Le P.P.R.I rappelle aux usagers, aux
investisseurs et aux responsables des
services publics la situation de risque
dans laquelle les terrains se trouvent.
Elle implique de prendre des mesures
préventives, individuellement et
collectivement.

C’est l’enjeu du P.P.R.I. de réduire
l’exposition au risque et la vulnérabilité
des personnes et des biens. Dans ce
contexte, il fait connaître aux riverains à
la fois les risques encourus et la
réglementation applicable en zone
inondable.

Parallèlement, l’Etat a produit en janvier
98 un «Dossier départemental sur les
risques majeurs» qui évoque, entre autre,
le risque inondation. 

De très forts
ruissellements

Sur des terrains saturés d’eau, trop
drainés, imperméabilisés ou gelés, 
les flots se concentrent dans des voies
d’eau, elles-mêmes très aménagées, 
ce qui provoque une accélération 
des écoulements. 

Une forte occupation 
des sols

Les vallées, avant leur aménagement 
et leur urbanisation permettaient 
aux flots de la crue de s’étaler.
L’urbanisation du lit majeur 
des rivières, la multiplication 
des constructions et des remblais 
a considérablement réduit 
les surfaces disponibles 
pour l’expansion des crues. 
Ces éléments se conjuguent 
pour faire converger les eaux
des rivières du bassin de la Seine, 
sur l’agglomération parisienne.

Les maires doivent réaliser un «dossier
d’information communal» pour informer
les riverains des risques encourus. En
cas de crue, l’information des
personnes concernées par la montée
des eaux est faite par le Maire qui est
informé par le service «d’annonce de
crue».

Chaque année, 
les crues de la Seine et de la Marne 
peuvent provoquer des inondations
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Les lacs-réservoirs

Ces retenues d’eau très en amont 
ont un double rôle de soutien des étiages
et de régulation des crues 
en les écrêtant.

Lac-réservoir Aube

Des ouvrages linéaires

Le long des voies d’eau, digues et
murets défendent les biens 
pour des hauteurs de crue équivalentes 
à celles de 1910 pour Paris et de 1924
pour la périphérie amont et aval 
de la capitale.

Murette de protection linéaire sur la Marne

Niveau de la crue 
de 1924

La protection contre les inondations se combine souvent avec la gestion de la ressource 
en eau et les besoins de la navigation. 

Pour lutter contre les crues, des mesures de protection ont été prises.
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Pour cartographier et préciser les niveaux d'impact des crues, le P.P.R.I., retient les hauteurs d'eau atteints par la crue de 19 10

Lit majeur
0  - 1 m        1 - 2 m       2 m  et  +                                                  1 - 2 m                                                        0  - 1 m 

Lit mineur

Ce sont toutes celles exposées à une submersion. Devant les phé-
nomènes naturels, et l'actualité nous le confirme, le principe de
précaution doit être appliqué en particulier pour la délimitation des
zones concernées. La référence pour le département du
Val de Marne est une projection en plan des niveaux d'eau atteints
par la crue de 1910, modifiée par la prise en compte des change-
ments du relief dus à des aménagements de l'espace. L'inondabilité
retenue, représentée par la carte des aléas, est celle provoquée
exclusivement par les débordements des voies d'eau.

Délimiter les zones inondables.
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P.P.R.I. Val de Marne
Cartographier les hauteurs d’inondation

Mairie de Saint Maurice

Ivry-
sur-Seine

Orly

Villeneuve-
le-Roi

Ablon-
sur-Seine

Villeneuve-
St-Georges

Limeil-
Brévannes

Valenton

Bonneuil-
sur-Marne

Sucy-en-Brie

Ormesson-
sur Marne

St-Maur-
des-Fossés

Chennevières-
sur-Marne

Champigny-
sur-Marne

Joinville-
le-Pont

Nogent-
sur-Marne

Le Perreux
sur-Marne

Bry-sur-
Marne

Charenton-
le-Pont

St-Maurice

Maisons-
AlfortAlfortville

Vitry-
sur-Seine

Choisy-
le -Roi

Créteil

N
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Les P.P.R.I. réglementent. 
Ils autorisent ou interdisent les utilisations du sol, les façons de construire

et les différentes gestions des terrains situés en zone inondable.
L’objectif est à la fois

la sécurité des personnes et la réduction des dommages potentiels.

Prévenir implique à la fois information 
et recherche d’une diminution de
l’exposition au risque d’inondation. 

Par sa réglementation sur les droits 
et les façons de construire et par son
exigence sur l’exploitation des réseaux,

Les protections
En complément
de la prévention,
les murettes, les
digues et les
lacs-réservoirs
atténuent
l’impact des

inondations. Par précaution, le P.P.R.I.
ne prend pas en compte l’action de ces
ouvrages. Leur intérêt est indiscutable
pour la réduction des dommages lors
des crues de moyenne importance,
mais leur efficacité est relative face aux
événements exceptionnels.

Les secours
Des Plans 
de secours
spécialisés
recensent 
les risques,
prévoient les
mesures à

prendre et organisent l’intervention des
différents services mobilisés : sapeurs
pompiers, police nationale, services
municipaux, ...
L’annonce des crues est effectuée par
la Direction régionale de l’environnement
auprès des maires : vigilance puis alerte
avec un préavis de 24 heures.

La prévention
le P.P.R.I. réduit la vulnérabilité des
personnes et des biens, donc les
dommages en cas d’inondation.
Le P.P.R.I. module cette réglementation
qui peut aller jusqu’à interdire toute
construction nouvelle dans des zones
particulièrement exposées.

12

Gérer le risque de crue :
Prévenir / Protéger / Secourir
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Un P.P.R.I. vaut servitude d’utilité publique et s’impose aux Plans d’Occupation des Sols. Les P.O.S. fixent les règles
générales et les servitudes d’utilisation de tous les sols que doivent respecter les permis de construire.

Après enquête publique et approbation par arrêté préfectoral, le Plan de Prévention sera opposable aux tiers.

Des règles modulées
en fonction de l’urbanisation

Une fois définie la cartographie 
des aléas qui délimite l’inondabilité des
terrains et les niveaux d’eau atteints 
par la crue de référence (crue de 1910),
l’occupation du sol existante ou projetée
et sa fonction dans l’écoulement de la
crue sont prises en compte pour faire
un zonage et un règlement. 

Celui-ci a pour objet de garantir la
sécurité des personnes et de limiter 
les conséquences d’une crue tout 
en préservant le cadre de vie, 
le renouvellement urbain
et le développement des activités
compatibles avec les caractéristiques 
de la zone.
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P.P.R.I. Val de Marne
Prendre en compte les enjeux urbains

sont caractérisés par une continuité et une forte densité du bâti, par une
pratique historique liée à la présence d’activités et de services.

sont des zones ayant les mêmes caractéristiques que les centres urbains mais
dont l’urbanisation est plus récente.

Pour élaborer une réglementation équilibrée, il a été distingué des territoires tenant compte de l'occupation
des sols existante, des volontés structurantes futures et des risques de submersion.

Les centres urbains

sont les zones où le courant fort peut mettre en danger
la vie humaine. C‘est le cas des îles et des berges.

Les zones de grand écoulement

Les zones urbaines denses

Alfortville
Vitry-sur-Seine

Villeneuve-le-Roi

Cliquez sur la vignette
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vous voulez revenir



sont des secteurs pour
lesquels la densité
d’occupation des sols
est plus faible.

Les “autres espaces urbanisés” Les espaces naturels et de loisir s

Les sites stratégiques
en dehor s des centres urbains

Les grandes opérations
en dehor s des centres urbains

sont les espaces peu ou mal urbanisés, actuellement en friche
industrielle ou urbaine. Ils sont répertoriés dans le Schéma
Directeur de la Région Ile de France. Souvent identifiés par des
contrats de développement urbain, ils peuvent accueillir des
"grandes opérations" sous réserve d’études hydrauliques.

sont des espaces à préserver pour l’expansion des crues.

sont les opérations qui correspondent
à l'urbanisation d'un terrain de plus de
2 500 m2 avec plus de 5 logements et
plus de 500 m2 de surface construite.
Des études sur l'impact hydraulique
de ces opérations sont exigées.

Nogent-sur-Marne

Alfortville

Champigny-sur-Marne

Nogent-sur-Marne

Espace naturel

Nogent-sur-Marne

P.P.R.I. Val de Marne
Prendre en compte les enjeux urbains
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P.P.R.I. Val de Marne
Prendre en compte les enjeux urbains

Le Plan de Prévention 
du Risque Inondation conjugue plusieurs contraintes :

Les hauteurs d’eau 
en cas d’inondation 
Des précautions importantes sont
prises dans les zones fortement
submergées et soumises 
à de forts courants.

Les règles sont moins contraignantes
dans les zones où la hauteur d’eau
atteinte par une crue équivalente à
celle de 1910 est faible. 

La vie quotidienne
Le renouvellement urbain des territoires
et des quartiers est pris en compte
dans le respect des principes de
prévention.
Dans les “centres urbains” et les
“zones denses” où la vie urbaine est
la plus intense, les règles concilient
la sécurité des personnes et la vie des
quartiers.
L’aménagement des pavillons existants
est facilité par des règles plus souples
que pour la construction neuve. Les
logements collectifs, plus denses, sont
soumis à des règles plus sévères que
les habitations individuelles.

L’avenir

L’objectif de reconstruction
urbaine de la vallée de la
Seine, affirmé par le Schéma
Directeur de la Région Ile de
France, est  préservé en
améliorant la prévention du
risque d’inondation.

Club d’avirons de Nogent-sur-Marne

Les établissements
sensibles

Les hôpitaux, résidences de personnes
âgées, centres de secours, postes de
distribution de l’électricité... sont tenus
de protéger leurs installations pour en
assurer le fonctionnement en toute
circonstance.
Les entreprises susceptibles d’entraîner
des pollutions en cas d’inondations
doivent prendre des mesures pour
éviter toute contamination du milieu
naturel en cas de crue.

Villeneuve-Saint-Georges

Alfortville

Choisy-le-RoyUsine des eaux d’Ivry-sur-Seine
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Zone r oug e. Elle correspond aux zones de
grand écoulement où toute nouvelle construction
(hors activité fluviale) est interdite et où les
travaux sur l’existant sont strictement encadrés.

Zone b leue . Elle correspond aux centres
urbains anciens, où les contraintes de règlement
sont relativement réduites, toutes les
constructions sont autorisées sous réserve de
prescriptions visant à éviter les risques pour la
vie humaine. Les nouvelles constructions sont
autorisées s’il existe un niveau refuge dans
chaque logement.

Zone violette . Elle correspond aux zones
urbaines récentes, relativement denses. Dans
cette zone, on distingue la construction en diffus
de la construction dans le cadre de «grandes
opérations», où les règles sont plus strictes (tous
les planchers habitables doivent être situés
au-dessus de la cote de la crue de 1910).

Zone orang e. Elle correspond aux autres
espaces urbanisés. Dans cette zone, seule la
construction en diffus est autorisée, avec une
exception pour les sites stratégiques de Seine
Amont, où les «grandes opérations» sont
également autorisées.

Zone ver te. Elle correspond aux espaces
naturels et de loisirs ayant aussi vocation à
préserver la zone d’expansion de crues. La
construction y est strictement encadrée et n’y est
autorisée que pour les installations nécessaires
au fonctionnement des équipements.

Un règlement progressif selon les zones

La couleur foncée
ou claire.

Dans les zones violette et
orange, la couleur foncée 
distingue la nature de la sub-
mersion qui est alors 
au dessus de un mètre sans
être toute fois en zone
de grand écoulement. 

Les règles 
de construction.

Elles assurent la pérennité
des ouvrages et préservent 
le fonctionnement des instal-
lations.

Les prescriptions 
pour l’aména gement 
des terrains.

Elles conservent le champ d’ex-
pansion de la crue, maîtrisent
les conditions d’écoulement et
protègent lesinfrastructures de
transport de fluides ainsi que
les réseaux essentiels.

Les prescriptions
applicab les aux biens
et activités e xistants.

Elles préviennent la disper-
sion des produits dangereux
ou polluants, protègent les
matériaux et matériels de
l’inondation, confinent ou per-
mettent l’évacuation des
objets susceptibles d’être
emportés par le courant.

La règle du duple x.

Elle concerne, pour l’habita-
tion, une organisation de la
construction prévoyant un
premier niveau de plancher
placé au dessus du niveau
d’eau atteint par la crue de
1924 et un plancher refuge 
de 20 m2 minimum implanté 
au dessus des plus hautes
eaux connues soit celles 
de la crue de 1910.
Ces dispositions sont 
applicables en zones bleue 
et violette.

P.P.R.I. Val de Marne
Cartographier les zones réglementaires
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Synthèse des règlements d’urbanisme
NATURE DU PROJET ZONE BLEUE ZONE VIOLETTE ZONE ORANGE

Equipements sensibles Le 1 er plancher doit être au dessus des plus hautes eaux connues (1910).

Activités Le 1 er plancher peut être Le 1 er plancher peut être au niveau du terrain  
ou équipements au niveau du terrain naturel ou de la voirie.

naturel ou de la voirie. L’emprise au sol doit plafonner à 60% de la  
parcelle en zone de couleur foncée.

Habitations nouvelles  La règle du «duple x» La règle du «duplex» Le 1 er plancher doit 
implantées s’impose . s’impose être au dessus des 
en secteur diffus L’emprise au sol PHEC. (1910)

doit être inférieure à L’emprise au sol doit
40% de la parcelle en être inférieure à 40%
zone de couleur foncée. de la parcelle en

zone de couleur foncée.

Habitations nouvelles La règle du «duplex» Le 1 er plancher doit être Possibles en site
individuelles s’impose. au dessus des PHEC. stratégique.
« grandes opérations « L’emprise au sol doit être Le 1 er plancher doit être

inférieure à 50% de la au dessus des PHEC
parcelle. (1910). L’emprise au sol 
Des études hydrauliques doit être inférieure à 
et des mesures 50% de la parcelle.
compensatoires Des études hydrauliques 
en zone de couleur foncée et des mesures 
sont obligatoires. compensatoires

en zone de couleur 
foncée sont obligatoires.

Extensions La règle du «duplex» La règle du «duplex» s’impose.
d’habitations s’impose. Des extensions limitées sont possibles

Des extensions limitées sous la cote de hauteur d’eau de 1924 + 20 cm
sont possibles sous la cote pour les habitations individuelles.
de hauteur d’eau  L’emprise au sol doit être inférieure à 40% 
de 1924 + 20 cm pour de la parcelle en zone de couleur foncée.
des habitations individuelles.

Changement  
de destination Un plancher refuge au dessus des PHEC est obligatoire par logement.
pour un usage 
d’habitation

Opérations mixtes La règle applicable est celle correspondant à l’usage des planchers.
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PPRI Val de Marne
Réduire la vulnérabilité

Pour des raisons de sécurité et de réduction des dommages,
les règles suivantes sont applicables pour toutes les zones inondables. 

Les bâtiments doivent résister aux mouvements de sol consécutifs
aux inondations et aux pressions hydrostatiques.

Pour les réseaux, toutes les parties des installations sensibles à l'eau
doivent être au dessus des plus hautes eaux connues ou protégées.

Bâtiment qui laisse passer l’eau en R.D.C.

Pour tout bâtiment,
une issue de secours doit être
située au dessus des plus
hautes eaux connues.

Les sous-sols doivent rester
inondables et permettre,
à la décrue, l'évacuation rapide
des eaux de crue.
Si un équipement a été permis,
il doit être protégé.

Les matériaux utilisés sous la cote
des plus hautes eaux connues
doivent être insensibles à l'eau.

Stationnement

Les
"équipements sensibles"

doivent pouvoir fonctionner
lors d'une inondation.

Usine EDF de Vitry sur Seine Surélévation de l’usine des eaux
d‘Ivry-sur-Seine

Règles de construction
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PPRI Val de Marne
Réduire la vulnérabilité

Règles d’aménagement

Les infrastructures de transport proches et dépen-
dantes de l'eau sont autorisées, à condition d'être
transparentes hydrauliquement.

Les réseaux et les regards sont au dessus des plus
hautes eaux connues ou sont équipés de systèmes
étanches. Ils peuvent aussi être protégés.
Les citernes sont conçues et arrimées de façon à
résister aux impacts des inondations.

Les remblais
et les endiguements

sont interdits sauf
en cas de mesures

compensatoires.
Les modifications

altimétriques des sols
peuvent, en effet,
modifier soit les
écoulements,

soit les capacités
d'expansion des crues.En zone d'aléas forts ou très forts, les clôtures

doivent être majoritairement ajourées dès qu'elles
sont situées sous la cote des plus hautes eaux
connues. Les plantations doivent être constituées
d'arbres de hautes tiges pour ne pas entraver les
écoulements.

L'entretien, l'amélioration et l'extension des
protections locales contre les crues sont
autorisées. 

La murette est calée à la hauteur d’eau

de l’inondation de 1924

Joinville-le-Pont Saint-Maur-des-Fossés

Choisy-le-Roi
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Tout ce qui est sensible à l'humidité ou qui
présente un risque de pollution doit être
entreposé ou déplacé au dessus de la cote
des plus hautes eaux connues ou sur un
site hors d'atteinte. Il faut savoir les
protéger par des enceintes étanches.

Les produits et matériaux susceptibles
d'être emportés par les flots doivent être
arrimés ou placés dans des enceintes
closes.

Les véhicules et engins mobiles parqués au
niveau du terrain naturel doivent conserver
leur mobilité pour une évacuation rapide.
C'est aussi pour éviter le risque d'encombre
qui réduirait les possibilités d'écoulement.

Construire le premier
planc her habitab le au-dessus
du niveau de l'inondation de
1924 et réaliser un niveau-
refug e au-dessus du niveau
de l'inondation de 1910
(disposition applicab le zones
"b leue" et "violette")...

Choisir des matériaux
insensib les à l'eau,  suréle ver
ou isoler les équipements,
stoc ker les biens à l'abri
des inondations...

Prévoir les dispositifs
de vidang e pour réduire
le temps d'e xposition
à l'eau et accélérer
la remise en or dre ...

Ne pas entra ver
les écoulements a vec
des aména gements
ou des plantations
qui pourraient
être gênants...

“Le duplex”

Prescriptions concernant les biens, ce que le P.P.R.I. recommande de faire
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