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Le Plan de Prévention du Risque Inondation du Loir(PPRI)
 et les mesures de réduction de vulnérabilité

Le PPRI du Loir, approuvé le 17 décembre 2010, prescrit des travaux obligatoires de 
réduction de la vulnérabilité pour les particuliers sur les biens existants (référence à  l'article 
L.562-1 du code de l'environnement). Il s'agit d'intervenir sur les bâtiments exposés pour 
réduire les dommages occasionnés par les inondations et faciliter le retour à la normale.
   

Les riverains concernés disposent d'un délai de 5 ans pour engager ces travaux obligatoires et se 
conformer aux dispositions du PPRI.

Le coût des travaux rendus obligatoires par le PPRI ne peut excéder 10% de la valeur vénale ou 
estimée du bien.

Des aides financières de l'Etat existent pour aider à la mise en oeuvre des mesures à travers 
la mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
- Aide de 40% du montant HT pour les biens à usage d'habitation
- Aide de 20% du montant HT pour les entreprises de moins de 20 salariés
- Aide de 50% du montant HT pour les études de prévention menées sous maîtrise                 
  d'ouvrage  d'une collectivité territoriale

 Pour une habitation estimée à 100 000€, les
 travaux obligatoires sont plafonnés à 10 000€, 
 et la subvention FPRNM peut atteindre 4 000€.

Exemple:
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La réduction de vulnérabilité et le PPRI
 

Réduire sa vulnérabilité c'est réduire l'impact de l'inondation en s'y préparant mieux
Il peut s'agir d'utiliser des techniques de construction moins sensibles à la présence de l'eau ou 
d'organiser son habitation en pensant à la sécurité et au coût des dégâts.

Mon bâtiment est-il concerné ?

-  Les travaux de réduction de la vulnérabilité concernent les biens et          
   activités existants situés dans toutes les zones réglementaires du PPRI  

Zone réglementaire forte

Zone réglementaire faible et 
moyen - secteur naturel

Zone réglementaire moyenne -   
secteur urbain

Zone réglementaire faible - 
secteur urbain

Logement concerné par toutes 
les mesures obligatoires, dont 
la création d'un niveau refuge

Logement concerné par les 
mesures obligatoires, sauf la 
création d'un niveau refuge

Logement non concerné par 
la réduction de vulnérabilité
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Les mesures obligatoires
du PPRI

1

1  - Pour les logements en zone  réglementaire forte  (sauf impossibilité 
technique), création d’un  niveau refuge,  habitable ou non, permettant 
la mise en sécurité des personnes en attendant les secours en vue de 
l’évacuation.
(La pièce refuge ne sera subventionnée qu'à hauteur de 9 m² maximum)
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Le niveau refuge

Destiné à faciliter la mise hors de portée de l'eau des
personnes et des biens les plus vulnérables,

et l'attente des secours si nécessaires

Lucarne ou chassis rabattable 
sur le toit

Plancher  renforcé

Hauteur   d'eau 

Escalier ou
Échelle fixe
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Les mesures obligatoires
du PPRI

2 - Balisage des piscines et excavations.

2
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Le balisage des piscines 
et bassins

Protection des sauveteurs ( prévention des chutes lorsque
les piscines et bassins sont submergés et non repérables)  
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Les mesures obligatoires
du PPRI

3

3 - Les réseaux techniques d'alimentation en électricité, gaz et téléphone 
sont :
- soit rendus totalement étanches
- soit rehaussés au dessus de la cote de la crue de référence

3
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L'électricité

Mesures destinées à faciliter le retour à la normale
et la remise en route en toute sécurité des équipements

Rehausse
des prises

Rehausse du compteur
Disjoncteur différentiel 30 mA

Circuits séparés
Distribution en parapluie
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Les mesures obligatoires
du PPRI

4 - Arrimages des cuves et autres objets flottants.
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L'arrimage des cuves ...

Eviter leur flottaison
(sécurité – dommages supplémentaires)

et la pollution aux hydrocarbures



12

Les mesures obligatoires
du PPRI

5 – Etanchéification ou mise hors d'eau du stockage des polluants.

6 – La mise hors d'eau du stockage de fourrage, ensilages ou 
matières polluantes des activités agricoles ainsi que la mise en sécurité 
temporaire du  cheptel.

5
6
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Stockage des polluants

Activités agricoles 

Etanchéification ou mise hors d'eau des polluants

Mise hors d'eau des stockages de fourrages, ensilages
et mise en sécurité temporaire du cheptel
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Les mesures obligatoires
du PPRI

7 – Installation de dispositifs filtrants ou de batardage pour les
ouvertures. Dans le cas de batardage, le dispositif devra être
proportionné à la capacité de résistance des murs, à la pression
hydrostatique.

7
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Les batardeaux

Destinés à limiter ou retarder au maximum la pénétration 
de l'eau

Filtrage de l'eau facilitant le nettoyage ultérieur

- Sacs de  sable  ou autre

- Parpaings, planches ,…

- Sacs de  sable  ou autre- Sacs de  sable  ou autre

- Parpaings, planches ,…- Parpaings, planches ,…
Dispositifs préfabriqués



16

Les mesures obligatoires
du PPRI

8 – Installation de clapets anti-retours ou vannes manuelles aux sorties 
des évacuations d'eaux usées afin d'éviter les refoulements. 

8
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Les clapets anti-retour

Clapet anti-retourClapet anti-retour

Intérêt :
- empêcher les infiltrations parasites
- limiter les problèmes de salubrité et d'odeurs
- faciliter le nettoyage ultérieur
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Les mesures obligatoires
du PPRI

9 – La mise en place de dispositifs filtrants pour les bouches et conduits de 
ventilation ou d'aération, d'évacuation, les drains et vides sanitaires situés 
sous le niveau de la crue centennale.
 

9
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Occultations et pompages

Occultation de ventilations, rehausse des entrées d'air
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Les mesures obligatoires
du PPRI

10 – Les travaux sous la cote de référence, dans le bâti existant, ne devront 
pas conduire à l'utilisation de système à ossature bois et à la pose flottante 
des sols.
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