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LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

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

Qu’il s’agisse de prévention des risques, de gestion de 
crise avec la tempête Xynthia, ou encore de protection de 
l’environnement avec la catastrophe de l’Erika, ces événements 
ont mis en lumière la nécessité d'une information altimétrique 
de haute précision en zone littorale. En effet, les données 
disponibles jusque-là étaient souvent éparses, hétérogènes, 
voire absentes sur certains secteurs. Les spécificités de la 
Réunion, avec une densité de la population deux fois et demie 
supérieure sur le littoral à celle de l’intérieur des terres, 
rendaient particulièrement pertinente cette acquisition.

Le projet Litto 3D répond à ce besoin de données topo-
bathymétriques de haute précision, sa mise en œuvre à La 
Réunion ayant été également l'occasion d'acquérir ce type de 
données sur l'ensemble de l'île. Nous vous proposons donc ce 
mois-ci de vous faire découvrir les spécificités, les usages 
potentiels de cet outil à La Réunion, ainsi que les modalités de leur 
mise à disposition.

Mais avant cela, nous vous proposons un récapitulatif de toute l’actualité liée à l’élaboration des Plans de Prévention des Risques à La 
Réunion.

Litto 3D - Le cratère du Piton de la 
Fournaise numérisé
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ACTUALITÉS PPR
Début de l'enquête publique du Tampon
L'enquête publique du plan de prévention des risques relatifs 

aux phénomènes d'inondation sur la commune du Tampon a débuté 
le  3 octobre 2011. Elle se déroule jusqu’au 10 novembre 2011.  

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 ». Les différentes 
planches sont proposées au format PDF.

 Les pièces du dossier PPR ainsi qu’un registre d’enquête sont 
également déposés à la mairie du Tampon et dans la mairie annexe 
de La Plaine des Cafres (23e km) pour être tenus à la disposition du 
public afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Les Tamponnais peuvent éventuellement consigner leurs 
observations sur le registre d’enquête, ou bien les adresser, par écrit, 
au commissaire-enquêteur au siège de l'enquête fixé à la mairie du 
Tampon centre ville :

 
Hôtel de Ville - 256, rue Hubert Delisle / BP 449 - 97430 LE 

TAMPON
 
Madame ANDRIAMAMPANDRY Dany, nommée commissaire 

enquêteur titulaire, se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations selon le planning suivant :

  Pour plus d'informations, rendez-vous sur la rubrique « 
Actualité » de notre site www.risquesnaturels.re afin de télécharger 
l'arrêté préfectoral concernant l'enquête publique du Tampon.

Information des Acquéreurs et Locataires (IAL)
Les cartographies nécessaires au renseignement de l’état des 

risques ont été mises à jour pour les communes de Sainte-Rose, 
Entre-Deux et Cilaos.

Pour rappel, l’IAL est une double obligation pour le  vendeur ou 
bailleur de biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) d'informer les 
acquéreurs/locataires :

❖ sur la localisation du bien au regard du zonage sismique 
et/ou d'un plan de prévention des risques (PPR) ;
❖ de toute indemnisation de sinistre consécutive à une 

catastrophe naturelle ou technologique reconnue comme telle.

L’objectif de ces deux obligations est de permettre à 
l’acquéreur/locataire de connaître les servitudes  qui s’imposent au 
bien qu’il va occuper, les sinistres  qu’a subis celui-ci et les 
obligations  et recommandations  qu’il doit respecter pour sa 
sécurité.

Pour cela, le vendeur ou le bailleur doit fournir lors de la 
signature du contrat de vente ou de location :

❖ un "état des risques " naturels et technologiques datant de 
moins de 6 mois, renseigné à partir des informations mises à 
disposition par le préfet de département, établi au moyen du 
formulaire (disponible sur le portail de l'état à la Réunion et sur 
notre site www.risquesnaturels.re) ;
❖ une déclaration , sur papier libre, des sinistres survenus 

depuis 1982 ayant fait l’objet d’une indemnisation consécutive 
à la reconnaissance de l'état de catastrophe.

Enquêtes publiques à venir
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la commune 

de Saint-Philippe sera très prochainement soumis à enquête 
publique. La désignation du commissaire enquêteur est actuellement 
en cours.

L’enquête publique devrait débutera le 7 novembre 2011 et se 
déroulera jusqu’au 7 décembre 2011. Nous vous donnerons plus 
d’informations à ce sujet très prochainement.

CALENDRIER DES PERMANENCESCALENDRIER DES PERMANENCES

MAIRIE DU TAMPON 
CENTRE VILLE

MAIRIE ANNEXE DE LA PLAINE 
DES CAFRES (23ÈME KM)

Le lundi 3 octobre 2011 
de 9h00 à 12h00

Le jeudi 6 octobre 2011 
de 9h00 à 12h00

Le mardi 11 octobre 2011 
de 13h00 à 16h00

Le vendredi 14 octobre 2011 
de 9h00 à 12h00

Le lundi 17 octobre 2011 
de 9h00 à 12h00

Le jeudi 20 octobre 2011 
de 13h00 à 16h00

Le mardi 25 octobre 2011 
de 13h00 à 16h00

Le jeudi 27 octobre 2011 
de 9h00 à 12h00

Le lundi 31 octobre 2011 
de 9h00 à 12h00

Le jeudi 3 novembre 2011 
de 13h00 à 16h00

Le jeudi 10 novembre 2011 
de 13h00 à 16h00

Le mardi 8 novembre 2011 
de 9h00 à 12h00

Assises régionales des risques naturels
Les assises régionales des risques naturels se tiendront les 27 

et 28 octobre prochain au Parc des Expositions de Saint-Denis.
Cette manifestation a trois objectifs :
➡ rappeler les responsabilités respectives des acteurs 

concernés,
➡ valoriser les bonnes pratiques locales ou métropolitaines
➡ identifier les axes prioritaires d'intervention ainsi que les 

moyens de leur mise en œuvre.

Informations via la rubrique « Actualité » de notre site 
www.risquesnaturels.re

ET AUSSI ...

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
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Objectifs
Le projet Litto 3D repose sur le 

partenariat du SHOM (Service 
Hydrographique et Océanographique de la 
Marine) et de l'IGN (Institut Géographique 
National). Suite aux catastrophes de l'Erika 
et du Prestige, l'Europe a vraiment pris 
conscience de l'importance du littoral et a 
recommandé le 30 mai 2002 aux états 
membres de procéder à un inventaire 
détaillé du littoral.

Le produit Litto3D est une base de 
données altimétrique unique et continue 
terre-mer donnant une représentation 
tridimensionnelle de la forme et de la 
position du sol sur l’ensemble de la frange 
littorale. Bathymétrie et altimétrie sont 
alors mises en relation, chose qui 
auparavant n'avait jamais été effectuée 
entre ces deux organismes. 

Contrairement à la métropole où le 
Litto3D se réserve des relevés d'un littoral 
linéaire et continu, La Réunion (ainsi que 
Mayotte) a eu la chance de bénéficier d’un 
relevé sur la totalité de son territoire du fait 
de sa surface relative.

 Le but final du projet Litto 3D est 
d’obtenir une connaissance plus précise 
des milieux marins, littoraux et terrestres.

Spécificités
Ce référentiel couvre l’ensemble de 

l’île en intégrant la zone côtière jusqu’à une 
profondeur de l’ordre de 40-50 m, ce qui 
représente une surface de 450 km² pour le 
volet mer et 2500 km² pour le volet 
terrestre.

À La Réunion, le produit livré 
correspond a un modèle numérique de 
terrain (MNT) continu terre-mer avec des 
précisions respectives de 20 cm en 
« Z » (précision altimétrique) pour une 
« maille » ou résolution de 1 m sur le 
domaine terrestre et de 30 cm en « Z » 
pour 5 m de résolution sur l’espace marin. 

Concernant, le « Cœur de l’île » (hors 
partie littorale intégrée dans Litto3D), une 
précision en Z de 20 cm (1 m sur les zones 
arborées de rempart) et un maillage de 5 m 

sont garantis comme limite minimale par 
l’IGN.

À titre de comparaison, l’actuel 
référentiel possède une résolution de 2 à 
8 m selon les zones pour un maillage de 
25 m.

Principe d’acquisition
• partie émergées - Lidar* 

topographique
Un lidar topo est un distance-mètre 

laser (dans les longueurs d’onde proche 
infra-rouge) porté par un vecteur aérien (un 
avion en général). Le laser émet des 
impulsions à haute fréquence (quelques 
dizaines de kilohertz). Un système de 
balayage (en général un miroir oscillant) 
dévie le faisceau laser de part et d’autre de 
la trace de l’avion, de façon à couvrir une 
bande de terrain en un seul passage.

• partie immergée - Lidar 
bathymétrique
Les levés bathymétriques sont 

réalisés par les technologies lidar 
bathymétrique (et un sondeur multifaisceau 
pour les eaux profondes). Le lidar 
bathymétrique ne peut pénétrer la mer que 
sous certaines conditions de clarté de 
l’eau.

• calcul de coordonnées
La distance à un objet ou à une 

surface est donnée par la mesure du délai 
entre l'impulsion et la détection du signal 
réfléchi. Afin de déterminer des hauteurs 
dans un repère absolu, un lidar doit être 
associé à un système de positionnement 
(GPS par exemple) et une centrale 
d’attitude.

Une fois l’acquisition terminée, on 
obtient une densité de 1 point/25m2 pour 
la partie littorale et de 2 points/m2 pour la 
partie terrestre.

Les éléments de sursol (bâtiments, 
végétation, etc.) sont post-traités afin 
d’obtenir un Modèle Numérique de Terrain 
décrivant le sol. 

Le Litto 3D est disponible sous deux 
formes : un semis de points 
tridimensionnels et un modèle numérique 
de terrain (MNT).

Quelques exemples
1 - Principe d’acquisition
2 - Rivière Saint-Denis
3 - Cirque de Cilaos
4 - Saint-Paul Centre

PROJET LITTO 3D : LA RÉUNION ET SON 
LITTORAL EN RELIEF

« La technologie au service de l’environnement »

*LIDAR : Light Detection and Ranging
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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, Philippe CROZET, DEAL, Sylvain SCHIOLA
remerciements : Emmanuel HARDOUIN, Thierry BONNAVEIRA, Christian LÉGER, IGN, Hydrétudes

Le Tampon  - Enquête publique PPR Inondation
Submersion du radier de la Ravine Blanche, RN 3 au Tampon le 27 février 
2007)

Applications et potentialités du produit Litto 3D
On peut ainsi citer les applications thématiques suivantes  :
❖ L’amélioration de la connaissance des risques liés à la mer. 

La Réunion est soumise à des risques de tsunami et de submersion 
marine qui sont actuellement insuffisamment connus. Litto3D 
permettra une modélisation des ondes de déferlement beaucoup 
plus réaliste et précise

❖ La connaissance et le suivi des risques terrestres : les 
mouvements de grande ampleur dans les Hauts de l’île pourront être 
suivis de manière plus précise que ce que permet  actuellement la 
BD-Alti®. De même, la prévention et la simulation des risques 
naturels et industriels, la cartographie des inondations, la 
modélisation de l’érosion des sols vont gagner qualitativement en 
exploitant ces données.

❖ L’utilisation dans le cadre des aménagements littoraux. En 
fournissant un trait de côte de référence, le projet Litto3D permettra 
un suivi précis et objectif de l’érosion littorale mais également 
d’asseoir les règlements associés. 

❖ La courantologie côtière : modèle courantologique adapté aux 
problématiques liées, par exemple à la dispersion des rejets en mer, 

à la dynamique sédimentaire ainsi qu’au calcul des énergies des 
courants marins et de la houle. 

❖ La meilleure connaissance des écosystèmes marins. Les 
données bathymétriques de Litto3D vont conduire à consolider les 
modèles hydrodynamiques locaux et côtiers

❖ L’aménagement et les paysages : les applications 
traditionnelles du MNT en matière d’aménagement du territoire (par 
exemple la réalisation de coupes topographiques, l’analyse des 
pentes, des altitudes moyennes, des expositions, les modélisations 
d’insertion de site, les outils de communication) profiteront de la plus 
grande précision apportée par le LIDAR. 

Usage et diffusion
Les données topographiques pourront être récupérées auprès de 

la DEAL Réunion - SCED (Service stratégie, connaissance, évaluation et 
développement durable) à compte de novembre 2011. Elles seront 
cédées gratuitement aux acteurs publics (État, collectivités, 
établissements publics...) si elles ne font pas l'objet d'un usage 
commercial ultérieur.

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

