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LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

Actualité du mois 
de Mai 2011
les informations sur 
les événements et les 
différentes actions 
menées pour la gestion  
des risques naturels 

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

Nous vous avons présenté lors de notre newsletter du mois de 

mars 2011 la procédure d’élaboration du plan de prévention des 

risques naturels, des différentes étapes que comptait celle-ci. Nous 

avons donc vu que cette procédure se divisait en deux grandes parties :

❖ la phase technique avec l’élaboration de la carte des aléas ;

❖ la phase réglementaire qui englobe la caractérisation des 

enjeux et l’élaboration de la carte réglementaire ainsi que du 

règlement associé.

Nous  vous proposons ce mois-ci de vous présenter plus en détail la phase 

technique afin de comprendre comment est créée une carte d’aléa et donc de 

vous permettre une meilleure lecture du document PPR de votre commune.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’élaboration d’une carte 

d’aléa de mouvements de terrains. 
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Recensement et cartographie des phénomènes 

naturels historiques ou actifs
À quoi ça sert ?

Même si la carte informative des phénomènes naturels est 

indépendante de la carte d’aléa, il nous semble nécessaire de vous 

présenter celle-ci du fait du rôle important qu’elle joue dans 

l’élaboration du Plan de Prévention des Risques naturels. En effet, la 

carte informative constitue une étape préliminaire à la cartographie de 

l’aléa.

La carte informative des phénomènes historiques va jouer deux 

rôles non négligeables pour l’ensemble du PPR :

• Le rôle de mémoire, une sorte de piqûre de rappel pour 

que chacun n’oublie pas ces phénomènes naturels.

• Donner aux ingénieurs des pistes de recherche sur la 

localisation et surtout une tendance sur les temps de 

récurrence des aléas d’une intensité donnée.

Le recueil d’information

Cette cartographie se base sur le recueil des informations 

existantes, puisées dans diverses sources, telles que :

• les archives communales ;

• revues de presse ;

• les sources départementales (DEAL, ONF...) ;

• rapports de bureaux d’études ;

• photos, plans, cartographies ;

• témoignages oraux ou écrits.

Bien entendu, on ne peut prétendre à l’exhaustivité, d’une part du 

fait de la non centralisation des données rendant leur exploitation 

compliquée, et d’autre part à cause du manque de données historiques 

à la Réunion.

Évaluation des aléas
L’aléa de référence :

La manifestation des mouvements de terrain est variable selon le 

type de phénomène. Chaque évènement est unique et se reproduit 

rarement à l’identique. Toutefois, les évènements 

connus et constatés constituent des indices 

essentiels de survenance des phénomènes 

similaires. En conséquence, pour prévoir au 

mieux le phénomène qui pourrait se produire et 

dont il faut protéger les populations et les biens 

concernés, il convient de déterminer l’évènement 

de référence pour chaque type de mouvement de terrain dans un 

secteur homogène donné.

Le mouvement prévisible de référence à prendre en compte pour 

définir le zonage est conventionnellement le plus fort évènement 

historique connu dans le site, sauf si une analyse spécifique conduit à 

considérer, comme vraisemblable à échelle centennale, un évènement 

de plus grande ampleur.

En l’absence d’antécédents identifiés sur le site considéré, on se 

basera :

• soit sur le plus fort évènement potentiel vraisemblable à 

échéance centennale ou plus en cas de danger humain ;

• soit sur le plus fort évènement historique, observé dans un 

secteur proche, présentant une configuration similaire.

Ceci renforce l’importance de l’étape de recensement des 

phénomènes historique présentée précédemment.

Caractérisation de l’aléa :

Afin de cartographier l’aléa, il convient de diviser celui-ci en 

plusieurs niveaux. L’aléa se caractérise par deux composantes 

essentielles :

• La probabilité d’occurrence : On distingue la probabilité 

d’occurrence spatiale, qui est conditionnée par des facteurs de 

prédisposition ou de susceptibilité (plus difficile à estimer pour les 

mouvements de terrain), et la probabilité d’occurrence temporelle, 

qui dépend de facteurs déclenchants naturels ou anthropiques. Elle 

peut être estimée qualitativement (négligeable, 

faible, forte) ou quantitativement (période de 

retour de 10 ans, 30 ans, 100 ans). À la Réunion, 

elle est très délicate à apprécier du fait de 

manque de données statistiques. Pour simplifier, 

plus la probabilité est forte, plus l’aléa est fort.

•L’intensité : elle traduit l’importance d’un 

phénomène. Elle peut être mesurée (hauteur d’eau pour une 

inondation, magnitude d’un séisme) ou estimée (volume mobilisé, 

vitesse de déplacement).  Pour les mouvements de terrain, on 

préconise d’évaluer l’intensité du phénomène, comme les séismes, 

en terme de potentiel de dommages, ou en fonction de 

l’importance et de l’ordre de grandeur du coût des mesures qu’il 

pourrait être mis en oeuvre pour s’en prémunir (voir tableau ci-

dessous). Pour simplifier, plus l’intensité est forte, plus l’aléa est 

fort.

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉLABORATION D’UNE CARTE D’ALÉA MVT

interprétation stéréoscopique de 
photos aériennes

Aléa :
phénomène naturel 

d’occurrence et d’intensité 
donnée
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NIVEAU D’INTENSITÉ NIVEAU D’IMPORTANCE DES PARADES EXEMPLES DE MESURES DE PRÉVENTIONS

FAIBLE Supportables financièrement par un propriétaire 
individuel

Purge de quelques blocs instables en 
falaise, confortement d'une petite 
galerie par pilier maçonné

MOYENNE Supportable financièrement par un groupe 
restreint de propriétaires (immeubles 
collectifs, petits lotissements)

Comblement d'une cavité souterraine, 
drainage d'une zone instable

FORTE Intéressant une aire géographique débordant 
largement le cadre parcellaire et/ou d'un coût 
très important et/ou techniquement difficile

Stabilisation d'un glissement de 
terrain important, confortement d'un 
pan de falaise instable

MAJEURE 
(OU TRES FORTE)

Pas de parade technique Phénomène de grande ampleur tel que 
les glissements de Grand-Îlet

Après les avoir définis, qualifiés et hiérarchisés, les aléas doivent 

être délimités et cartographiés.

Cartographie par informatique :

À la Réunion, le périmètre d’étude d’un PPR correspond la plupart 

du temps à la superficie de la commune ; cela peut donc représenter 

jusqu’à plus de 240 km2 à cartographier (Saint-Paul). C’est pourquoi un 

travail de cartographie est mené informatiquement via logiciels 

spécialisés (Système d’Information Géographique ou SIG), 

préalablement aux études de terrain. Ce travail concerne 

essentiellement les secteurs ne présentant aucun enjeu particulier 

(zones non urbanisées ou n’ayant aucune vocation à l’être à court et 

moyen terme). Il s’appui d’une part sur la carte informative des 

phénomènes historiques, les photos aériennes, mais aussi sur ce qu’on 

appel un Modèle Numérique de Terrain (MNT) ; le MNT est en quelques 

mots une représentation tridimensionnelle de la topographie (altimétrie 

ou bathymétrie) du terrain. Les photos aériennes  et le MNT permettent 

d’identifier les secteurs prédisposant à des phénomènes naturels 

(talwegs, ravines, remparts...). 

Les bureaux d’études ont à leur disposition plusieurs jeux de 

données concernant l’occupation des sols : réseau hydrographique, 

courbe de niveau (altimétrie et bathymétrie), les bâtiments existants, 

utilisation du sol (culture, réserve naturelle...), etc. Ces différentes 

données sont chacune représentées par une couche d’information SIG 

(voir schéma ci-après). Les ingénieurs peuvent ainsi superposer ces 

couches afin d’obtenir une représentation très réaliste de la zone 

étudiée ainsi qu’une quantité d’information suffisante pour réaliser un 

zonage de l’aléa.

L’aléa peut ensuite directement être cartographié sur ces secteurs. 

Ce travail cartographique s’effectue en général à l’échelle 1/25000. Si 

des incertitudes se révèlent sur certaines zones, notamment par 

manque d’information, elles seront vérifiées lors de visites de terrain.

Cartographie de terrain :

Une fois ce travail de cartographie par informatique effectué (qui 

peut représenter plusieurs semaines de travail), l’expert s’intéresse aux 

secteurs à enjeux (zone urbanisée ou à urbaniser). 

Pour les mouvements de terrains, la délimitation des aléas résulte 

d’une démarche naturaliste d’identification et de qualification selon les 

critères énoncés précédemment. La cartographie s’effectue 

généralement sur le fond topographique IGN à l’échelle 1/5000. 

Évolution de la carte d’aléa :

Cette délimitation comprend naturellement des marges variables 

d’incertitude dépendant d’une part de nombreux paramètres de 

connaissance des aléas et d’autre part de l’importante surface à 

cartographier, des secteurs difficilement accessibles : végétation, 

propriété privée...

C’est pourquoi la carte d’aléa est amenée à évoluer tout au long 

de la procédure d’élaboration du PPR, en tenant compte des 

remarques faites par la commune et ses habitants.

Des visites de terrains complémentaires sont ainsi organisées 

durant la phase de concertation avec la commune, sur des secteurs 

identifiés à enjeux communaux. Des contre-visites sont aussi 

organisées lors de l’enquête publique afin de répondre aux demandes 

de particuliers jugées acceptables par le commissaire enquêteur.

La carte d’aléa est finalisée après modifications faites suite à 

l’enquête publique.

Cartographie des aléas

Empilement de couches 
d’informations géographiques
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ACTUALITÉS PPR 
La Plaine des Palmistes : enquête publique
Une réunion publique d'information a eu lieu le 11 mai 2011 afin 

de présenter les objectifs du plan de prévention des risques naturels 

ainsi que le déroulement de l’enquête publique. 

Pour rappel, le plan de prévention des risques naturels de La 

Plaine des Palmistes correspond à une révision de l’aléa inondation 

(PPR inondation approuvé en 2004), à laquelle s’ajoute une étude de 

l’aléa mouvements de terrain.

L'enquête publique a débuté le 24 mai 2011 et se déroulera 

jusqu’au 23 juin 2011. Pendant cette période, les pièces du dossier 

PPR ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de La 

Plaine des Palmistes pour être tenus à la disposition du public afin 

que chacun puisse en prendre connaissance, et consigner 

éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, ou les 

adresser, par écrit, au commissaire enquêteur au siège fixé à la 

mairie de La Plaine des Palmistes (Hôtel de Ville - 230 rue de la 

République - 97431 La Plaine des Palmistes).

Par ailleurs, le commissaire enquêteur siègera à la mairie de La 

Plaine des Palmistes et recevra en personne les observations du 

public aux jours et heures suivantes :

• le jeudi 9 juin 2011 de 9h00 à 12h00

• le vendredi 17 juin 2011 de 9h00 à 12h00

• le jeudi 23 juin 2011 de 13h00 à 16h00

Saint-Leu : enquête publique + réunion publique
Le PPR Inondation de la commune de Saint-Leu entre dans sa 

phase finale : l'enquête publique. Celle-ci est prévu du 21 juin au 21 

juillet 2011. Une réunion publique d'information est prévue le 27 juin 

2011 en mairie de Saint-Leu.

Comme pour La Plaine des Palmistes, les pièces du dossier 

PPR ainsi que le registre d’enquête seront à la disposition du public à 

la mairie de Saint-Leu. Les observations pourront ainsi être 

consignées dans le registre ou adressées par écrit au commissaire 

enquêteur à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville - Avenue du Général Lambert / BP 1004 - 97436 

Saint-Leu

Le commissaire enquêteur assurera des permanences à la 

mairie de Saint-Leu centre ainsi qu’à la mairie annexe de Piton et 

recevra en personne les observations du public selon le planning 

suivant :

Mairie Saint-Leu centre :

• le mardi 21 juin 2011 de 9h00 à 12h00

• le jeudi 30 juin 2011 de 9h00 à 12h00

• le jeudi 21 juillet 2011 de 13h00 à 16h00

Mairie annexe du Piton :

• le lundi 27 juin 2011 de 9h00 à 12h00

• le jeudi 7 juillet 2011 de 13h00 à 16h00

• le mardi 12 juillet de 9h00 à 12h00

Saint-Paul : réunion publique
Une réunion publique d'information a eu lieu le 27 mai dernier pour informer le public de la procédure d'élaboration des PPR et de la tenue 

prochaine d'une enquête publique. L'enquête publique devrait se tenir durant les mois de juillet et d’aout. Le public en sera tenu informé par voie 

de presse, d’affichage en mairie et via notre site internet.

Quelques remarques sur les incertitudes
On a pu voir que la méthodologie présentait parfois des incertitudes non négligeables (ces marges d’incertitudes sont explicitées dans le 

rapport de présentation du document PPR).

La gestion des risques naturels est une science encore jeune et son application l’est d’autant plus à la Réunion. La connaissance évolue 

avec les techniques, et c’est pourquoi le PPR n’est pas un document figé, il est amené à être révisé le plus souvent possible (au mieux tous les 5 

ans). 

   ZONE À ENJEUX
zonage de l’aléa 
+ précis

ZONE SANS ENJEUX
zonage par informatique

interprétation aérienne délimitation des secteurs à 
enjeux

assemblage des zonages de 
terrain et informatique
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IMAGE  DU  MOIS 

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

photos et schémas : BRGM, DDE, Sylvain SCHIOLA

remerciements : Thierry BONNAVEIRA, BRGM

Recensement des phénomènes historiques :
Carte des principaux mouvements de terrain enregistrés à la Réunion - 
InfoTerre (http://infoterre.brgm.fr)

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

