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LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

Actualité du mois 
de Décembre 2010
les informations sur 
les événements et les 
différentes actions 
menées pour la gestion  
des risques naturels 

WWW.RISQUESNATURELS.RE
S’Informer - Comprendre - Transmettre

Rappel : Enquête publique à Cilaos
L’enquête publique du PPR Mouvements de Terrain qui a débuté 

le 22 novembre 2010 sur la commune de Cilaos est toujours en cours. 

Elle se poursuit jusqu’au 22 décembre 2010.

Une réunion publique de présentation du projet PPR s’est tenue 

le 8 décembre à Cilaos en présence d’environ 40 personnes (élus et 

particuliers).

Pour consulter les pièces du dossier, cartographies et règlement, 

ou pour effectuer votre demande de déclassement, nous invitons les 

habitants de Cilaos à se rendre en Mairie.

Le commissaire enquêteur siègera en mairie de Cilaos et recevra 

en personne les observations du public le mardi 14 décembre de 9h00 

à 12h00, puis le mercredi 22 décembre de 13h30 à 16h30. 

 RN5 menant à Cilaos coupé
cyclone Dina, 2002
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La Réunion est soumise à des aléas naturels d’une intensité 

rare et de nombreux phénomènes destructeurs ont jalonné son 

histoire (avec des conséquences souvent dramatiques). Si ces 

évènements ont marqué les esprits, la mémoire du risque doit 

être entretenue afin que chacun puisse avoir une connaissance 

des phénomènes auxquels il est exposé.

Afin de contribuer à cette obligation d’information inscrite 

dans le Code de l’Environnement (article L.125-2), les services de 

l’Etat ont réalisé des documents de synthèse détaillants pour les 

évènements les plus marquants (Hyacinthe, Firinga, Dina), la 

nature du phénomène, son intensité et les dégâts observés. 

Réalisés à partir des données recueillies au sein des archives 

internes et des coupures de presse de l’époque, ces documents 

mettent en lumière l’impact extrêmement important de ces 

phénomènes sur la vie locale.

Retrouvez dès à présent ces documents la rubrique «Risques».

Afin d’enrichir ces éléments, vous pouvez contacter l’administrateur de ce site pour 

apporter vos éléments ou témoignages.

NOUVELLE RUBRIQUE SUR LE SITE  :  « ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES »

Tout savoir sur
Hyac in the ,  janv ie r  1980

F i r inga ,  janv ie r  1989

Dina ,  janv ie r  2002

NOUVELLE  SAISON  CYCLONIQUE  2010 - 2011

Nous entrons officiellement dans la saison 

cyclonique 2010-2011. Celle-ci s'étend du 15 

novembre au 15 avril, avec un pic d'occurrence 

vers janvier.

La Réunion n'a pas connu de phénomène 

cyclonique majeur depuis 2007 avec le passage 

du cyclone Gamède ; celui-ci fit 2 victimes, priva 

plus de 100 000 réunionnais d'électricité et 

causa près de 100 millions d'!uros de dégâts.

"

Préparez-vous dès à présent à l'éventualité d'un 

passage d'un cyclone en prenant des mesures 

simples dès aujourd'hui, vous et votre famille 

pouvez vous préparer aux situations d'urgence.

Rendez-vous dans la rubrique " Conseils " pour 

connaître ces mesures.

http://www.risquesnaturels.re/conseils/cyclone
http://www.risquesnaturels.re/conseils/cyclone
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Obligation d’assurance
Il n’y a pas de PPR dans votre 

commune :

"L’assureur est obligé de vous assurer 

sauf si certaines règles administratives n’ont 

pas été respectées au moment de la 

construction.

"
Un PPR a été approuvé dans votre 

commune :

"Le PPR indique quels sont les secteurs 

où toutes constructions sont interdites et ceux 

où elles sont autorisées à condition de mettre 

en œuvre diverses mesures permettant de 

réduire leur vulnérabilité aux risques naturels.

Pour vous inciter à ne pas retarder les 

diagnostics et travaux nécessaires, un 

dispositif d’accompagnement partiel de votre 

dépense est mis en place (le Fond de 

Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit 

fonds Barnier).

"
Attention : la 

réglementation 

établie par le PPR 

s’impose aux 

constructions 

futures mais aussi 

aux constructions 

existantes.

! Nouvelles constructions :

L’assureur n’a pas l’obligation d’assurer 

les nouvelles constructions bâties sur une zone 

déclarée inconstructible par un PPR. Si vous 

faites construire votre maison dans une zone 

réglementée, vous devez tenir compte des 

mesures de prévention prévues par le PPR 

pour bénéficier de l’obligation d’assurance.

! Constructions existantes :

L’obligation d’assurance s’applique aux 

constructions existantes quelle que soit la 

zone réglementée mais vous devrez vous 

mettre en conformité avec la réglementation 

dans un délai de 5 ans. Ce délai peut être plus 

court en cas d’urgence. A défaut, il n’y aurait 

plus d’obligation d’assurance et le préfet 

pourrait vous mettre en demeure d’effectuer 

les travaux prescrits, puis ordonner leur 

réalisation à vos 

frais. 

L’assureur ne 

pourra vous 

opposer son 

refus que lors du 

renouvellement 

de votre contrat 

ou lors de la 

souscription d’un nouveau contrat.

Indemnisation et 

franchise
En cas de sinistre, une 

somme restera 

obligatoirement à votre 

charge : c’est la franchise.

Le législateur a prévu le principe de la 

franchise en tant qu’incitation à mettre en 

oeuvre les mesures de prévention permettant 

d’empêcher la survenance de sinistres peu 

importants.

Son montant est réglementé et pourra 

varier selon :

◆ l’existence ou non d’un PPR dans la 

commune ;

◆ la vulnérabilité de votre habitation 

lorsque les mesures de prévention n’ont pas 

été prises.

Il n’y a pas de PPR dans votre 

commune :

La franchise qui sera appliquée au 

moment du sinistre sera modulée en fonction 

du nombre d’arrêtés parus pour le même type 

d’évènement déjà survenu dans les cinq 

années précédentes. Cette mesure tend à 

inciter les 

communes à 

demander la 

mise en place 

d’un PPR.

Cette 

modulation 

n’est, en 

effet, plus 

appliquée si un PPR est prescrit. Elle le 

redeviendrait si le PPR n’était pas approuvé 

dans les quatre ans.

Un PPR a été approuvé dans votre 

commune :

Si vous habitez dans une zone à risque 

définie dans le règlement du PPR, vous 

disposez d’un délai de cinq ans pour mettre en 

oeuvre les mesures de prévention prévues. Si 

un sinistre survient pendant cette période, la 

franchise restera à votre charge, mais elle ne 

sera pas modulée.

ASSURANCE ET PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 

PAS D’ASSURANCE 

=

 PAS D'INDEMNISATION

Modulation de la franchise :

au 3ème arrêté  CATNAT    "   franchise x2

au 4ème arrêté  CATNAT    "   franchise x2

arrêtés suivants CATNAT    "   franchise x4

Prescription d’un PPR :

modulation de la franchise

FONDS BARNIERFONDS BARNIER

POUR LES BIENS ASSURÉS UNIQUEMENT, IL 
CONTRIBUE AU FINANCEMENT :

IL AIDE AUSSI AU FINANCEMENT :

 Les études et travaux de réduction de la 

vulnérabilité imposés par un PPR ; 

 des dépenses liées aux opérations de 

reconnaissance, de traitement et de comblement
des cavités souterraines et des marnières ;

 de l’indemnité allouée en cas d’acquisition 

amiable de l’habitation par la commune,
un groupement de communes ou l’Etat.

 des dépenses afférentes à lʼélaboration des 
PPR et à lʼinformation préventive

 de l’indemnité allouée en cas 

d’expropriation du fait de péril important ;

 des frais de prévention liés aux évacuations 

temporaires et au relogement des personnes
exposées.
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PHOTOS  DU  MOIS 

WWW.RISQUESNATURELS.RE
pour plus d’informations, retrouvez nous dès à 
présent sur notre site

photos et schémas : Météo France, DDE, Sylvain S.

remerciements : Emmanuel H. , Thierry B. 

Cyclone GAMÈDE, février 2007  –  Dernier cyclone majeur en date

"☁ vents de 212 km/h au Maïdo  ☁ records mondiaux de précipitation sur 3 à 9 jours 
☁ 100 000 foyers privés d'eau et électricité  ☁ environ 100 M d'€ de dégâts
☁ 2 morts 

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re

