
[1]

LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

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

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

Nouveauté sur le site 
Le site www.risquesnaturels.re de la 

DDE Réunion met à votre disposition un 

outil cartographique permettant de 

s’informer sur l’exposition aux risques 

naturels de votre habitat ou votre activité.

Conscient que l’utilisation de cet outil 

n’est pas inné pour les personnes 

pratiquant peu l’informatique, nous avons 

souhaité vous offrir un tutoriel afin de bien 

l’utiliser.

Vous apprendrez ainsi comment ouvrir  

une cartographie, à se déplacer sur celle-

ci, à gérer les différentes couches 

disponibles (affichage et réglage de 

l’opacité) ...

Le tutoriel est disponible dès à 

présent dans la rubrique « Cartes » du site.
 nouveau - tutoriel pour l’outil 

cartographique
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Généralement, les principales zones sismiques sont 

concentrées le long de failles situées aux frontières entre les 

plaques tectoniques. Lorsque les frottements le long de ces 

failles sont importants, le mouvement entre les deux plaques 

est bloqué, les contraintes qui s’exercent entre les plaques 

concentrant une très grande quantité d’énergie. La libération 

brutale de cette énergie permet de rattraper le mouvement des 

plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est la 

cause des séismes. 

La Réunion n’est pas située à proximité de ces failles, ce 

qui limite donc son exposition aux séismes les plus meurtriers. 

Pour autant, des séismes de moindre ampleur sont possibles!: 

ils sont liés à l’activité volcanique et peuvent répondre à deux 

phénomènes!(voir schéma ci-contre) : 

- au fonctionnement des chambres magmatiques 

superficielles : ces séismes d’origine volcanique sont 

superficiels et globalement de faible intensité ;

- à l’enfoncement de la croûte océanique sous le poids de l’île : il 

s’agit alors de séismes profonds, d’intensité variable.

La mise en application des règles de construction «!Eurocodes!» 

a amené la France à revoir le zonage sismique (basé sur une approche 

probabiliste). Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 a classé la 

Réunion dans une zone de faible sismicité.

Règles de construction parasismiques à La Réunion

En complément du décret précité, les règles de constructions 

parasismiques ont été revues par le décret n°2010-1254 et l’arrêté du 

22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «!à risque 

normal!». Dans les zones de sismicité faible comme la Réunion sont 

donc concernés les bâtiments suivants!: 

LE RISQUE SISMIQUE À LA RÉUNION : NOUVELLE RÉGLEMENTATION

TYPE DE BÂTIMENTS BÂTIMENTS CHAMP D’APPLICATION DES 
RÈGLES PARASISMIQUES

III - Ceux dont la 
défaillance 
présente un risque 
élevé pour les 
personnes et ceux 
présentant le même 
risque en raison 
de leur importance 
socio-économique

- Etablissements scolaires
- Etablissements recevant du public de classe 1, 2 
et 3 
- Bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres
- Bâtiments pouvant accueillir simultanément plus 
de 300 personnes
- Bâtiments des établissements sanitaires et 
sociaux (hors art. L.711-2 du code de la santé 
publique)
- Bâtiments des centre de production collective 
d’énergie

- Construction de 
bâtiments nouveaux
- Remplacement ou d’ajout 
d’éléments non 
structuraux

IV - Ceux dont le 
fonctionnement est 
primordial pour la 
sécurité civile, 
pour la défense ou 
pour le maintien 
de l’ordre public

- Bâtiments abritant les moyens de secours et 
météo
- Bâtiments contribuant au maintien des 
communications
- Bâtiments assurant la circulation aérienne
- Bâtiments des établissements sanitaires et 
sociaux (art. L.711-2 du code de la santé 
publique)
- Bâtiments de production ou de stockage d’eau 
potable, de distribution publique de l’énergie
- Bâtiments météorologiques

- Construction de 
bâtiments nouveaux
- Remplacement ou d’ajout 
d’éléments non 
structuraux
- Travaux ayant pour 
objet d’augmenter la SHON 
initiale de plus de 30 % 
ou supprimant plus de 30 
% d’un plancher à un 
niveau donné

Les règles de construction sont détaillées dans l’arrêté du 22 octobre : elles proviennent de la norme NF-EN 
1998-1 septembre 2005.
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 Enquête publique à Cilaos
L’élaboration du Plan de Prévention des 

Risques (PPR) de Mouvements de Terrain sur 

la commune de Cilaos entre dans sa phase 

terminale. En effet, après une longue période 

de concertation entre les services de l’État et 

la commune, le projet de PPR a été transmis 

pour avis à la commune et aux établissements 

publics ayant compétence en matière 

d’urbanisme (DIREN, DAF, ONF, chambre 

d’agriculture et CIVIS). À l’issue de cette 

consultation, les avis formulés ont été pris en 

compte dans le document final.

Ce projet de PPR mouvements de terrain 

sur la commune de Cilaos va être soumis à 

enquête publique du 22 novembre 2010 au 

22 décembre 2010.

Durant cette période, le commissaire 

enquêteur va recueillir les demandes de 

particuliers concernant la révision du zonage 

de l’aléa sur leur terrain. Ces demandes de 

déclassement seront traitées par le 

commissaire enquêteur avec l’appui technique 

du bureau d’étude chargé de la réalisation des 

cartographies du PPR, le BRGM.

À l’issue de l’enquête publique, le 

commissaire enquêteur remettra son rapport, 

rapport dans lequel les éventuels 

déclassements auront été pris en compte.

Pour prendre connaissance des 

cartographies (aléa et réglementaire) ainsi 

que de la réglementation associée du projet 

PPR, ou pour effectuer votre demande de 

déclassement, nous invitons les habitants de 

Cilaos à se rendre en Mairie.

À l'issue de ces consultations, le PPR, 

éventuellement modifié pour tenir compte 

des avis et des conclusions du commissaire 

enquêteur, sera approuvé par arrêté 

préfectoral et annexé au Plan Local 

d’Urbanisme (PLU).

Pour plus d'informations, retrouvez 

l'arrêté préfectoral 

concernant l'enquête 

publique dans la rubrique 

« actualité » du site.

Élaboration d’un 

schéma de 

prévention des 

risques naturels à 

la Réunion
Lors du Conseil 

Départemental de 

Sécurité Civile et des 

Risques Naturels 

Majeurs (CDSCRNM) du 

20 avril dernier, le Préfet 

de la Réunion a souhaité 

engager la réalisation d’un 

Schéma de Prévention des 

Risques Naturels (SPRN) à la Réunion. Ce 

document est prévu par l’article L.565-2 du 

Code de l’Environnement.

Ce document est un «!document 

d’orientation quinquennal fixant des objectifs 

généraux à partir d’un bilan et définissant un 

programme d’actions!» dans des domaines 

aussi divers que la connaissance du risque, la 

surveillance et la prévision des phénomènes, 

l’information et l’éducation sur les risques, la 

prise en compte des risques dans 

l’aménagement du territoire, les travaux 

permettant de réduire le risque et les retours 

d’expérience.

Conformément aux engagements pris par 

le Préfet en avril, ce document fera l’objet 

d’une large concertation tout au long de son 

élaboration dont le terme est prévu à la fin du 

1er semestre 2011. 

Afin de construire collectivement ce 

programme d’actions, les documents produits 

dans le cadre de l’élaboration du SPRN seront 

systématiquement mis en ligne sur le site 

www.risquesnaturels.re. Le diagnostic est 

disponible dès à présent sur le site mis en 

ligne sur le site par téléchargement. Votre 

contribution sera évidemment la bienvenue 

pour enrichir ce document. Vous trouverez 

de plus amples informations dans la rubrique        

« actualité » du site. 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES PPR 

projet 
cartographie 

aléa mvt 
Cilaos
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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 : IGN, DDE, Sylvain S.

remerciements : Emmanuel H. , Thierry B. , Frédéric M.

La Rivière des Galets - 1950 La Rivière des Galets - 2009

Interaction de l'homme avec le milieu naturel!:
Bien prendre en compte les impacts des aménagements anthropiques
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