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LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

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

Nous sommes entrés officiellement le 15 novembre dernier dans 
la saison cyclonique 2011/2012. Celle-ci s’étend, nous vous le 
rappelons, du 15 novembre au 15 avril. Il est donc temps de bien 
se préparer à cette période. Nous vous proposons ce mois-ci 
différentes mesures afin de vous préparer au mieux, votre famille 
ainsi que votre habitation.

Avant cela, petit retour sur l’actualité liée à l’élaboration des 
plans de prévention des risques naturels, actualité une fois encore 
assez chargée ce mois-ci.

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons 
l’approbation de 2 nouveaux PPR : le PPR Inondation de la 
commune de Saint-Leu le 29 novembre 2011, et le PPR Inondation 
+ Mouvements de Terrain de la Plaine des Palmistes le 5 décembre 
2011. Il s’agit des troisième et quatrième PPR approuvés cette 
année.

La série des enquêtes publiques PPR se poursuit également : 
l'enquête publique du PORT a commencé le 28 novembre dernier, et ce 
pour un mois. Il s'agit là de la 6ème enquête publique PPR pour l'année 2011 
(un record inégalé et difficile à battre !!!). Toujours au niveau des exclusivités, 
le PPR du Port sera le 1er PPR de l'île à être un PPR multirisque, intégrant 
l'aléa côtier.
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ACTUALITÉS PPR
Début de l'enquête publique du Port
L'enquête publique du PPR multirisque de la commune du Port 

a débuté le lundi 28 novembre 2011. Elle se déroulera jusqu'au 
mercredi 28 décembre  2011. Ce PPR concerne l'étude des 
phénomènes d'Inondation, de mouvement de terrain et d'aléa côtier.

 Il s’agit de la première enquête publique concernant l’aléa 
côtier à la Réunion, c’est à dire traitant les phénomènes de 
submersion marine et d’érosion côtière. 

Les pièces du dossier PPR, carte réglementaire ainsi que le 
règlement associé, sont à votre disposition sur notre site 
www.risquesnaturels.re, dans la rubrique « Actualité ». Comme 
d’habitude, les différentes planches sont proposées au format PDF.

 Les pièces du dossier PPR sont également consultable à la 
mairie du Port Service Urbanisme et à la Mairie annexe de la Rivière 
des Galets. Elles sont accompagnées d’un registre d’enquête dans 
lequel les Portois peuvent éventuellement consigner leurs 
observations. Les observations peuvent aussi être adressées par 
écrit au commissaire-enquêteur au siège de l'enquête fixé à la mairie 
du Port centre ville (Mairie du Port - Service Urbanisme - BP.62004 - 
97821 LE PORT CEDEX)

 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public 

pour recevoir ses observations selon le planning suivant :

  Plus d'informations sur notre site www.risquesnaturels.re 

Approbation du PPR Inondation de Saint-Leu
Le plan de prévention des risques (PPR) naturels prévisibles 

relatif aux phénomènes d’inondation portant sur la commune de 
Saint-Leu a été approuvé le 29 novembre 2011.

Le dossier du PPR est tenu à la disposition du public en 
Préfecture de Saint-Denis, en Sous-Préfecture de Saint-Paul, à la 
mairie de Saint-Leu et au siège de la TCO.

De plus, les cartographies d'aléa et réglementaire ainsi que le 
règlement associé seront consultables très prochainement via notre 
site internet, dans la rubrique " cartes ".

Approbation du PPR i+mvt de La Plaine des 
Palmistes

Le PPR inondation et mouvements de terrain de La Plaine des 
Palmistes a été approuvé le 5 décembre 2011.

Ce document vient réviser l'ancien PPR inondation datant de 
décembre 2004 et rajouter l'aléa mouvement de terrain 
(principalement les phénomènes d’érosion de berges et de 
glissement le long des remparts du Volcan et de la plaine de 
Bébourg).

L’arrêté préfectoral ainsi que le dossier PPR (cartographies 
d'aléa et réglementaire ainsi que le règlement) seront disponible très 
prochainement sur notre site internet.

Étude des aléas côtiers de la côte ouest
Il a été signé le 23 novembre 2011 une convention avec le 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) pour l'étude 
des aléas côtiers de la façade littorale de la côte Ouest, avec un 
périmètre s’étendant de Saint-Paul jusqu'à Saint-Joseph.

Cette convention prend place dans le contexte actuel 
d’accélération de l’élaboration des plans de prévention des risques 
littoraux demandée par le ministère, appuyée par la sortie le 27 juillet 
2011 d'une circulaire sur les risques littoraux.

Les PPR littoraux seront une des grandes priorités pour 2012 à 
la Réunion.

MAIRIE DU PORT SERVICE 
URBANISME

MAIRIE ANNEXE DE LA 
RIVIÈRE DES GALETS

lundi 5 décembre 2011
de 9h00 à 12h00

vendredi 9 décembre 2011
de 9h00 à 12h00

lundi 12 décembre 2011
de 9h00 à 12h00

jeudi 15 décembre 2011
de 9h00 à 12h00

lundi 19 décembre 2011
de 13h00 à 16h00

vendredi 23 décembre 2011
de 9h00 à 12h00

mercredi 28 décembre 2011
de 13h00 à 16h00

lundi 26 décembre 2011
de 9h00 à 12h00

Circulaire du 27 juillet 2011
Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence les limites de la politique de prévention du risque de 

submersion marine menée jusqu’alors, avec une méthodologie vieillissante, datant de 1997. Dans l’attente de la publication du guide 
méthodologique réactualisé, la circulaire fixe les grands principes qui doivent régir la prise en compte du risque de submersion marine dans les 
PPR littoraux. La circulaire définit les principes relatifs au choix du périmètre du PPRL, rappelle les grands principes de prévention des risques 
d’inondation, constants depuis 1994, puis précise les modalités de prise en compte de l’aléa submersion marine et des ouvrages de protection 
dans les PPR littoraux. Au regard de l’impact prévisible fort du changement climatique sur la configuration des côtes basses, il convient dès à 
présent, conformément aux préconisations du plan national d’adaptation au changement climatique, d’intégrer l’impact du changement climatique 
sur l’aléa « submersion marine » dans les PPR littoraux. C’est pourquoi les PPR littoraux devront intégrer un aléa calculé sur la base de 
l’hypothèse pessimiste d’augmentation du niveau de la mer à l’horizon 2100. Cet « aléa 2100 », qui n’aura pas d’impact sur la constructibilité des 
zones urbanisées, permettra, via les prescriptions sur les nouvelles habitations, de prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour limiter la 
vulnérabilité future des territoires au risque de submersion marine face à l’augmentation prévisible du niveau marin sur le littoral français.

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
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PRÉPARER SON HABITATION
Durant un cyclone, votre maison est mise à rude épreuve : elle doit résister à des vents 

d’une rare intensité, avec des vitesses moyennes
supérieures à 150 km/h, mais aussi supporter des quantités d’eau impressionnantes, 1600 
mm en 24h lors du cyclone Gamède (en comparaison, il pleut annuellement sur le bassin de 
Paris environ 600 mm). 

Votre habitation doit être la protection la plus sûre possible. 

Pour cela, voici quelques petits travaux à réaliser à l’approche de la saison des pluies : 
Vérifiez que l’assurance à laquelle vous souscrivez offre une couverture suffisante 

(habitation, vie et santé) ; 
Vérifiez la solidité de votre habitation, de son toit, de votre varangue ; 
Consolidez la maison au niveau des issues (portes et fenêtres) ; 
Consolidez la fixation de vos antennes de télévision
Prévoyez la protection de vos baies vitrées par des panneaux de bois amovibles ; 
Vérifiez et fixez solidement toutes vos toitures en tôles ondulées ;
Débarrassez-vous des objets qui pourraient s'envoler et blesser lors de vents 

violents ;
Élaguez les arbres proches de votre maison ;
Nettoyez les ravines proches de la maison pour une bonne évacuation des eaux pluviales ;
Nettoyez vos gouttières et débouchez si nécessaire les tuyaux d'évacuation d'eau ;
Identifiez une zone refuge au sein de votre habitation, pièce la moins exposée aux phénomènes d’inondation, possédant un accès depuis 

l’extérieur pour permettre une éventuelle évacuation ;
Si vous habitez près de la mer à basse altitude, repérez un site élevé et d'accès facile en cas d'avis de marée de tempête.

CONSEILS POUR SE PRÉPARER À LA SAISON 
CYCLONIQUE

CONSTITUER UNE RÉSERVE DE SECOURS
S’il advenait qu’un cyclone se rapproche de La Réunion, vous pourriez être amené à rester à l’abri à votre domicile pendant plusieurs jours, 

sans électricité ni eau courante. Il est donc nécessaire de réaliser dès aujourd’hui un stock d’articles alimentaires pour pouvoir vivre en autonomie 
durant cette période, ainsi que de prévoir le matériel nécessaire pour se tenir informé de l’évolution du phénomène.

Veillez à placer cette réserve de secours dans un endroit facile d’accès et à l’abri de tout phénomène (zone refuge par exemple).

Voici donc une liste non exhaustive des articles recommandés :
4 litres environ d’eau potable par personne et par jour (minimum 3 jours d’autonomie) ;
Des aliments non périssables et non réfrigérés (conserves, riz, haricots, sucre, lait en poudre, huile, biscuits, etc.) et un ouvre-boîte manuel ;
Des pilules d’iode pour purifier l’eau (ou environ un litre de javel non parfumée à usage domestique, à utiliser UNIQUEMENT dans le cas où 

les services de santé le recommandent, et une pipette pour pouvoir ajouter la javel à l’eau) ;
Un système de cuisson autonome ;
Une trousse de premiers soins (pansements, alcool à 70 ou 90°, mercryl, coton hydrophile, compresses, sparadrap) ou de premiers 

secours ;
Des moyens d'éclairage de secours : lampes électriques avec réserve de piles, groupe électrogène avec réserve de carburant.
Une radio AM/FM à pile et des piles neuves de rechange ; 
Un sifflet ;
Un téléphone portable ;
Stockez en un lieu défini et accessible, les équipements et les outils susceptibles d'être utilisés après le cyclone, à savoir : hache, scie, 

clous, marteau, film plastique, bâche, contre-plaqué, bidons plastique type jerrycan, serpillières, seaux, bougies ou lampes à gaz ou à pétrole, 
allumettes.

effets des vents
sur les habitations
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PRÉVOIR UNE ÉVACUATION
S’il en est jugé nécessaire par les autorités, vous pourriez être amenés à évacuer votre domicile en cas de danger. Les évacuations s’effectuant 

dans l’urgence, vous n’aurez que très peu de temps pour quitter votre domicile. Il est donc impératif de préparer un « kit de survie » pour anticiper 
l’évacuation.

Il est important que chaque membre de votre famille ait préparé un kit de survie
Choisissez un sac à la fois solide, léger et pratique, tel un sac à dos, pour contenir tous les articles recommandés. Le kit de survie doit être prêt 

à tout moment et entreposé dans un endroit accessible et à l’abri de tout phénomène (zone refuge par exemple).

Voici donc une liste des articles recommandés que doit contenir le kit de survie :
Les copies des documents importants placés dans un contenant étanche et facile à transporter (extraits de naissance, contrats 

d’assurance, testaments, pièces d’identité avec photos, etc.) ;
Le double des clés de votre domicile ;
Les copies de vos cartes de crédit et de retrait ainsi que de l’argent liquide ; 
Une lampe de poche ou lampe à pétrole, des bougies et allumettes, briquets ;
La liste des médicaments qui vous ont été prescrits ainsi qu’aux membres de votre famille et leur posologie, ou les copies de toutes les 

prescriptions ainsi que les noms des médecins et leurs numéros de téléphone ;
Une trousse de premiers soins (pansements, alcool à 70 ou 90°, mercryl, coton hydrophile, compresses, sparadrap) ou de premiers 

secours ;
Des vêtements de pluies légers et des couvertures de survie en Mylar ;
Les coordonnées des personnes à contacter et les informations concernant le lieu de rencontre pour tous les membres de votre famille 

ainsi qu’une carte de la région ;
Des bouteilles d’eau ;
Des aliments non périssables et directement consommables (barres céréales ou aliments déshydratés) ;
Un ouvre boite et un couteau suisse.

CONSEILS POUR SE PRÉPARER À LA SAISON 
CYCLONIQUE

ET AUSSI ...
Assurez-vous que vos vaccinations et celles de votre entourage, contre le Tétanos et la Polio, sont à jour ;
Assurez-vous que vous-même et vos proches (et voisins) connaissiez les consignes de sécurité en cas d’alerte (voir sur le site rubrique 

conseils, cyclone) ;
Consultez en mairie, la liste des abris sûrs mis à la disposition des populations susceptibles d'être évacuées.

dans la rubrique 
«enfants», nous 

apprendrons tout en 
nous amusant

Dites à vos enfants de venir 
apprendre avec nous les bons 

gestes à appliquer si un cyclone  
s’approchait de notre île
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PHOTO  DU  MOIS 

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

photos et schémas : Philippe CROZET, DEAL, Sylvain SCHIOLA
remerciements : Thierry BONNAVEIRA

PPR Inondation de la commune de Saint-Leu
approuvé le 29.11.2011 - troisième PPR approuvé cette année à La Réunion

PPR inondation - Saint-Leu
aléa fort

aléa moyen

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

