
Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation
de la commune de Ludon-Médoc (PPRI)

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Première réunion publique
26 juin 2018
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Déroulement de la réunion

Le contexte
● Le PPRI et sa révision 
● Le cadre méthodologique et les étapes de la révision

Les étapes réalisées
● Les études d’aléas
● Les enjeux

Les étapes à venir 
● Le zonage et le règlement
● La concertation

Échanges avec les participants
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La révision du PPRI
Révision du PPRI de Ludon-Médoc
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Qu’appelle t-on le risque ?

AléaAléa EnjeuxEnjeux

RisqueRisque
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Qu’est ce qu’un PPRI ?

Le PPRI pour gérer l’urbanisation 
dans les zones à risques 

OBJECTIF : ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS.

Annexé au P.L.U. de la commune
Servitude d’Utilité Publique

Opposable aux tiers

• dossier réglementaire 
• délimite les zones à risques 
• définit les mesures pour 

réduire la vulnérabilité.

Autres démarches

• surveillance et alerte
• renforcement des systèmes 

de protection
• information des populations
• etc…

Plan communal de sauvegarde

Information Acquéreur Locataire
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Pourquoi réviser le PPRI ?

Une nouvelle politique nationale 
suite à la tempête Xynthia de 2010

Un nouvel outil de modélisation : 
le Référentiel Inondation Gironde

Développement de l’urbanisation

RévisionRévision
(27 mars 2017)(27 mars 2017)

1952

1988

Des crues historiques

PPRI en vigueur PPRI en vigueur 
(24 octobre 2005)(24 octobre 2005)
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Cadre méthodologique et étapes de 
la révision

Révision du PPRI de Ludon-Médoc
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Élaboration (ou révision) d'un PPR

1. Détermination de l'événement de référence

• étude historique

• événement centennal calculé

2. Aléa : propagation à terre de l'événement de référence

3. Analyse des enjeux

4. Croisement aléa/enjeux => risques

5. Élaboration zonage et règlement

6. Note de présentation, Bilan de la concertation dossier final  
=> enquête publique

7. Approbation
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9

Le cadre méthodologique national

Prise en compte de l’aléa : 
un événement centennal * 
OU un événement historique s’il est supérieur

* CENTENNAL = 1 possibilité sur 100 de se produire chaque année

Circulaire ministérielle du 27 juillet 2011

Guide méthodologique (mai 2014)
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10

Le cadre méthodologique national

Prise en compte de la montée du niveau marin lié 
au changement climatique

● Rehaussement de 20 cm pour calculer l’événement de 
référence

● Surélévation de 60 cm pour calculer « l’aléa 2100 » 
(soit 40 cm par rapport à l’événement de référence)
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• Maître d'ouvrage pérenne

• Garanties de dimensionnement

• Engagement de maintien sur le long terme

• Travaux réalisés pour résister à l'aléa de référence

• Dispositifs de ressuyage (évacuation de l’eau)

• Mesures de sécurité en cas de surverse/rupture

Le cadre méthodologique national

Analyse de la pérennité des ouvrages de protection

" Une zone inondable, même protégée, reste une zone inondable."
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l’eau se propage 
selon le niveau 

du sol

Si protection Si protection non pérenne :non pérenne :
• Ouvrage non pris en compte, « effacé » en totalité

Si protection Si protection pérenne :pérenne :
• L’ouvrage est pris en compte en tant que protection
• Par précaution, simulation de brèche(s) sur l’ouvrage

bande de précautionbande de précaution
Pour intégrer le danger immédiat 
derrière l’ouvrage 

Le cadre méthodologique national

Sur Ludon-Médoc les ouvrages sont Sur Ludon-Médoc les ouvrages sont 
considérés comme non pérennes :considérés comme non pérennes :

Leur niveau de protection serait de Leur niveau de protection serait de 
4,5 m/NGF quand l’événement de 4,5 m/NGF quand l’événement de 

référence est à 5,25 m/NGFréférence est à 5,25 m/NGF
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Finalisation et approbation2019

Second 
semestre

2018

Analyse des risques :
Travail sur le zonage et le règlement

Enquête publique

Projet de zonage et règlement

Cartes (aléa/enjeux)
Principes zonage/règlement

2017
- 2018

Études techniques

Cartographie des aléas et des enjeux

COCOAS

C
O
N
C
E

RT
AT
IO
N

Visites de terrain
Rencontres avec les collectivités

Les étapes de la révision
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Les études d'aléas
Révision du PPRI de Ludon-Médoc
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Détermination du niveau d'aléa
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La carte d'aléas
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Pour comparaison : le PPR de 2005
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Aléa 2018 / PPR 2005

Un événement 
supérieur

Une zone 
inondée moins 

étendue

pourtant
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Les niveaux d'eau à l'horizon 2100

Pour rappel, PPR 2005 : 5 m / NGF



20 / 37

Les études d'enjeux
Révision du PPRI de Ludon-Médoc
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La carte des enjeux

Concertation enjeux :

● Réunion mairie le 27 mars 2017

● Premier envoi en mai 2017

● Nouvelle mise en forme novembre 2017

● Renvoi à la commune pour validation le 1er mars 2018
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La carte des enjeux
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Étapes à venir : zonage et règlement
Révision du PPRI de Ludon-Médoc
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Les étapes à venir : évaluation du niveau de risque

Article L562-1-II du code de l'Environnement :

« Ces plans [de prévention des risques prévisibles] ont pour objet de délimiter 
les zones exposées aux risques ... »

Il est donc nécessaire de définir les zones exposées aux risques.

Le cadre réglementaire
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Croisement aléas / enjeux

Les étapes à venir : le zonage réglementaire
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Les étapes à venir : le règlement

« Ces plans [de prévention des risques prévisibles] ont pour objet de délimiter 
les zones exposées aux risques et :

➢ Soit d’y interdire tout type de construction

➢ Soit d’admettre des constructions et de prescrire les 
conditions dans lesquelles elles sont autorisées afin de 
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes »

La conséquence concernant la rédaction du règlement est « d’interdire sauf » 
pour l’ensemble des zones (sauf bleu clair).

Le cadre réglementaire
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Les zones en aléa très fort

Les bandes de précaution

La zone Grenat

INTERDICTION
Sauf mise en sécurité de l'existant avec prescriptions adaptées à l'aléa

Les principes réglementaires pour chaque zone
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Les zones inondables en secteur peu ou pas urbanisés (quel 
que soit le niveau d'aléa)

Les zones en aléa fort en secteur urbanisé

Certains secteurs non 
urbanisés subissant un aléa à 
l'horizon 2100

Les zones Rouges

INTERDICTION
Sauf réduction de la vulnérabilité avec prescriptions adaptées à l'aléa

Les principes réglementaires pour chaque zone
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Les secteurs déjà urbanisés soumis à un aléa moyen ou faible

La zone Bleue

Pas d'augmentation de la vulnérabilité
Avec prescriptions adaptées à l'aléa

Les principes réglementaires pour chaque zone
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Secteurs peu ou pas urbanisés soumis à un aléa seulement à 
l'horizon 2100 et n 'étant pas en zone d'expansion des 
inondations

Secteurs déjà urbanisés 
soumis à un aléa seulement 
à l'horizon 2100

La zone Bleu clair

PAS D'INTERDICTION
Mais prescriptions adaptées à l'aléa

Les principes réglementaires pour chaque zone
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 Distinction entre projets nouveaux et projets sur l'existant
 Tout ce qui est autorisé pour les projets nouveaux l'est également 

pour les projets sur les biens et activités existants
 Les changements de destination conduisant à une baisse du niveau 

de vulnérabilité sont autorisés
 Toute autorisation est assortie de prescriptions :

➢ Cotes de seuil,
➢ Non impact sur les tiers,
➢ Mise en sécurité des matériels et produits dangereux ou fragiles,
➢ ...

 Distinction entre projets nouveaux et projets sur l'existant
 Tout ce qui est autorisé pour les projets nouveaux l'est également 

pour les projets sur les biens et activités existants
 Les changements de destination conduisant à une baisse du niveau 

de vulnérabilité sont autorisés
 Toute autorisation est assortie de prescriptions :

➢ Cotes de seuil,
➢ Non impact sur les tiers,
➢ Mise en sécurité des matériels et produits dangereux ou fragiles,
➢ ...

Principes généraux



32 / 37

Le travail sur le règlement
Révision du PPRI de Ludon-Médoc
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Le règlement

Une version de travail 
proposée par la DDTM

Réunion(s) de travail

Une version concertée 
avec la commune

Été 2018 novembre 2018

Un travail collaboratif
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A) Portée du PPRI – Dispositions générales

B) Réglementation applicable à chaque zone

C) Mesures sur les biens et activités existants

D) Mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde

A) Portée du PPRI – Dispositions générales

B) Réglementation applicable à chaque zone

C) Mesures sur les biens et activités existants

D) Mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde

Structure du document



35 / 37

La concertation à venir
Révision du PPRI de Ludon-Médoc
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La concertation

CoCoAs

30 mai 2018

1ère  réunion publique
Risque = aléa + enjeux

PPRI : objectifs et méthode

Cartes d’inondabilité et d'enjeux

27 juin 2018

2nde série de réunions
(CoCoAs & publique)
Projet de zonage / règlement

Fin 2018 – début 2019

Consultation PPA

Début 2019

Enquête publique
2nd trimestre 2019

SITE INTERNET 
PÉDAGOGIQUE :
• Support privilégié 

d’information

• Traçabilité de la 
concertation

www.gironde.gouv.fr

Été 2018
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Questions - réponses
Merci de votre attention

Pour nous contacter :
ddtm-srgc@gironde.gouv.fr


