
LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

Actualité du mois 
de juin 2012
les informations sur les 
événements et les 
différentes actions 
menées pour la gestion  
des risques naturels 

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

Ces dernières semaines, 2 nouveaux PPR ont été approuvés. Ils 
concernent l’étude des phénomènes d’inondation sur les communes du Tampon 
et de Saint-Philippe. Il s’agit des 2ème et 3ème PPR approuvés cette année 2012. 
Deux autres PPR devraient également être approuvé dans les mois qui suivent.

Retrouvez ci-dessous toute l’actualité détaillée sur l’élaboration des PPR à 
la Réunion.  

Nous vous présentons ensuite un nouveau document qui prend place dans 
la protection contre les risques naturels : l’Évaluation Préliminaire des Risques 
Inondation (EPRI). Ce document a été approuvé dans le courant du mois de Mai 
2012 sur le bassin de la Réunion. Nous vous proposons un bref résumé ; L’EPRI 
du bassin de la Réunion est consultable sur notre site internet, rubrique « 
Actualités ».
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ACTUALITÉS PPR 
Approbation PPR Inondation du Tampon
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles relatif aux 

phénomènes d'inondation portant sur la commune du Tampon a été 
approuvé le 30 avril 2012.

Le dossier du PPR est tenu à la disposition du public en Préfecture 
de Saint-Denis, en Sous-Préfecture de Saint-Pierre, à la mairie du 
Tampon et au siège du CASUD.

Les cartographies d'aléa et réglementaire ainsi que le règlement 
associé sont consultables dès à présent sur notre site internet, dans la 
rubrique " cartes ".

Approbation PPR Inondation de Saint-Philippe
Le Plan de Prévention des Risques naturels relatif aux phénomènes 
d'inondation portant sur la commune de Saint-Philippe a été approuvé le 10 
mai 2012.
Le dossier du PPR est tenu à la disposition du public en Préfecture de Saint-
Denis, en Sous-Préfecture de Saint-Pierre et à la mairie de Saint-Philippe.
Les cartographies d'aléa et réglementaire ainsi que le règlement associé 
seront consultables très prochainement sur notre site internet, dans la rubrique 
" cartes ".

Face au bilan catastrophique des inondations en Europe au cours des dernières décennies, la Commission européenne s’est mobilisée en 
adoptant en 2007 la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation.

Cette directive propose une méthode de travail qui vise à permettre aux territoires exposés au risque d’inondation, qu’il s’agisse de 
débordements de cours d’eau, de submersions marines, de remontées de nappes ou de ruissellements, d’en réduire les conséquences négatives. 
En cohérence avec la politique de l’eau, l’échelle de travail retenue est le district hydrographique, ici le bassin de la Réunion.

Dans ce cadre, l’Évaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) sur le bassin de la Réunion a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 
mai 2012.

Une EPRI nationale fera a posteriori la synthèse de l'ensemble des EPRI des districts, mettant en valeur les événements d'impact national 
voire européen. Elle alimentera la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation.

Objectifs de l’EPRI
L’EPRI s’inscrit dans un plan de travail en trois étapes :

• Mieux connaître la vulnérabilité des territoires exposés aux risques : EPRI territoriales pour sélectionner les territoires à risques 
importants (TRI) sur lesquels porter l’effort en priorité, EPRI nationale. 

• Définir, sur chaque district, des objectifs de réduction des conséquences négatives et les moyens à mettre en œuvre sur chaque TRI 
pour les atteindre dans un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI).

• Décliner un programme d’actions de réduction des conséquences négatives sur chaque territoire par la mise en œuvre d’une 
stratégie locale de gestion des risques, conduite par les acteurs locaux avec le concours des services de l’État. Le nouveau dispositif 
PAPI préfigure ces stratégies locales, qui devront être menées en priorité pour les TRI.

Vouloir réduire les conséquences négatives des inondations conduit à s’interroger sur l’aménagement de l’espace et sur la façon dont les 
citoyens l’occupent. Les modes d’urbanisation et le fonctionnement social et économique d’un territoire participent, en effet, à sa vulnérabilité aux 
inondations ou au contraire à sa capacité de réduire les impacts puis de se relever plus ou moins vite d’un traumatisme. L’implication des 
collectivités territoriales dans la gestion des inondations est donc essentielle.

Les mesures de réduction des conséquences négatives des inondations, telles que la réduction de la vulnérabilité, une meilleure organisation 
pour gérer la crise, des mesures de protection des populations et du patrimoine ou un développement économique adapté aux risques doivent 
être adaptées aux spécificités de chaque territoire, gage de la participation de tous.

Les nouveautés qu’apportent l’EPRI
La France dispose déjà d'outils de prévention performants (PPR : Plans de prévention des risques, PAPI : Programmes d'action de 

prévention des inondations, Plans Grands Fleuves,...), qui sont aujourd'hui mobilisables pour mettre en œuvre la directive inondation. 
L’évaluation préliminaire des risques apporte une vision homogène des risques à l’échelle du district et permet d’identifier les territoires pour 

lesquels l’effort public sera porté en priorité afin de réduire les conséquences négatives des inondations. 
L’ambition des EPRI est double :

•  Fournir à l’ensemble des acteurs une base technique permettant d’évaluer les impacts des différents types d’inondation sur la santé 
humaine, l’environnement, le patrimoine et l’activité économique. Cette étape est instruite par les services de l’État.

• Favoriser le partage des connaissances sur la vulnérabilité des territoires et leur enrichissement pour éclairer l’identification des 
territoires à risque important. Cette étape mobilise l’ensemble des parties prenantes aux côtés des services de l’État.

Cette directive constitue une opportunité de faire avancer la politique actuelle, de l’organiser et de la hiérarchiser davantage, tout en 
responsabilisant ses différents intervenants et en donnant une place de premier plan aux collectivités territoriales.

In fine, l’ambition pour l’État et les parties prenantes, forts du cadre fixé par la directive inondation, est de parvenir à mener une politique 
intégrée de gestion des risques d’inondation sur chaque territoire, partagée par l'ensemble des acteurs.

Contenu de l’EPRI
L’EPRI fait l’état des lieux de l’exposition aux risques d’inondation sur le district. Elle renseigne sur les inondations du passé et sur le risque 

actuel.
 Les principaux événements historiques et leurs impacts : Suite à ce premier travail de recherche d’information sur les 

inondations historiques, une base de données historiques sur les inondations est en cours de constitution au niveau national.
 L’exposition actuelle des principaux types d’enjeux aux événements majeurs : Pour ce faire, une enveloppe approchée des 

inondations potentielles, qui se veut maximaliste, a été constituée à l’échelle nationale. Les enjeux présents dans cette enveloppe sont 
comptabilisés à l’échelle de la commune.

Ces informations, recueillies de manière homogène au niveau national, sont complétées de la connaissance locale.
Les informations recueillies au niveau des districts permettent une caractérisation des enjeux exposés à des événements majeurs et 

l’élaboration de cartes d’indicateurs : population, emploi, patrimoine, activité économique...

Compte-tenu de son contenu et de son échelle d'élaboration, l'EPRI n'a pas vocation à être un élément constitutif du porter à connaissance 
de l'État, mais plutôt un document préparatoire dont l'objectif premier est de permettre de fixer des priorités et des objectifs partagés par tous. 
Elle est publique, et donne à chacun une vision d'ensemble des conséquences négatives des inondations à l'échelle du district. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.risquesnaturels.re afin de consulter l’EPRI dans son intégralité.
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État d’avancement des PPR inondation
état des lieux au mois de Mai 2012
*cf rubrique «Risques-état d’avancement» pour obtenir la signification des chiffres 1 à 14

Destruction du radier de Gillot, Rivière des 
Pluies

APPROBATION À VENIR DE 2 NOUVEAUX PPR
Nous attendons prochainement les arrêtés d’approbation :

๏ du PPR inondation + mouvements de terrain de Saint-Denis
๏ du PPR inondation + mouvements de terrain + aléa côtier de La Possession

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

