
PREFECTURE DE LA SARTHE

FICHE D'AIDE A L'AUTO DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE 
au vu des mesures obligatoires du Plan de Préventio n 
des Risques Naturels Inondations (PPRNI) de la VEGR E

Commune de :_______________________________________ _____________________________________

Nom et Prénom de l'occupant :______________________ ___________________________________________

Adresse :__________________________________________ _________________________________________

Tél. fixe : ____________________ Tél. portable : __ __________________

Adresse électronique :_____________________________ ________________

� propriétaire occupant              � locataire � logement individuel
� logement collectif                    � exploitation agricole  � autre

                                Estimation du bien en zone inondable  (notaire ou professionnels de l'immobilier)

CARACTERISATION DE L'INONDABILITE (PPRNI)

Classement PPRNI – Zonage réglementaire :

� R1 Aléa fort 
� R2 Aléa faible et Moyen – secteur naturel 
� B1 Aléa moyen – secteur urbain
� B2 Aléa faible – secteur urbain

Cote de la crue centennale du PPRNI : _______NGF
(en fonction des profils en travers sur les cartes
règlementaires)

Cote du 1er plancher habitable :
_______NGF

Cote du terrain naturel : _______NGF

Références à une crue exceptionnelle (1995 ou autre)
    - habitation inondée en :______
    - si oui, hauteur d'eau dans l'habitation :_______ cm

Références à une autre crue récente ou non
               date      :___________
              hauteur :___________ cm

CARACTERISATION DE L'HABITATION

Niveaux : � sous-sol enterré � sous-sol semi-enterré
� vide sanitaire     � cave
� RDC � R+1 ou combles � R+2 ou plus

Année de construction :___________

Assainissement : � individuel � collectif

Niveau du seuil du RDC / niveau de la rue ou du terrain
naturel :__________cm

Niveau de submersion :

� partie sous sol

� plancher habitable (RDC ou 1er niveau si sous-sol)
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FICHE " AUTO DIAGNOSTIC" 

_______________€



Pour les logements en zone R1 Aléa fort

1 -  Niveau refuge, habitable ou non, permettant la mise en sécurité �oui �non �sans objet
       des personnes en attendant les secours.

Si pas de niveau refuge, en fonction de la hauteur d'eau et des contraintes techniques :

�oui �non possibilité d'aménager des combles ou un grenier existant
�oui �non possibilité de rehausse de plancher (une pièce de la maison ou un local annexe par exemple)
�oui �non possibilité de création d'un plancher haut (maison ou local annexe)

BILAN ET OBSERVATIONS

Ce niveau hors d'eau est également utile pour mettre à l'abri les biens les plus sensibles (mobilier, électroménager,
convecteurs électriques, ou autres éléments pouvant être démontés et transportés hors d'eau).
Il peut être équipé en pièce de vie temporaire pour une réintégration plus rapide des locaux après la crue.
Pour  des  hauteurs  d'eau  importantes,  veiller  à  assurer  les  conditions  minimales  d'accès  des  secours  pour
l'évacuation.

Dans les autres zones

2 - Balisage des piscines, excavations diverses.           �oui   �non  �sans objet

3 - L’installation de dispositifs filtrants ou de batardage pour les ouvertures.    �oui   �non
       (portes, portes fenêtres,....)

4 - L'installation de clapets anti-retour sur les réseaux d'assainissement.         �oui   �non

5 - Réseaux techniques d'alimentation en électricité, gaz et téléphone          �oui   �non
        partiellement ou entièrement situés sous le niveau de la cote de la crue centennale.

�oui �non réseau électrique en position haute (en parapluie, distribution sous plafonds ou dans les combles)
�oui �non nécessité de rehausse du coffret de comptage (compteur EDF-GDF)
�oui �non nécessité de rehausse du tableau électrique de répartition (tableau de fusibles ou disjoncteurs)

si éléments électriques sous la cote de la crue centennale, en fonction de la hauteur d'eau dans la maison 

�oui �non possibilité de rehausse des éléments immergés (prises, interrupteurs)
�oui �non éléments immergés étanches ou insensibles à l'eau
�oui �non séparation secteurs hors eau / secteur immergé avec protection différentielle 30 mA de ce dernier

BILAN ET OBSERVATIONS     :  

La rehausse des éléments immergés et autres interventions électriques s'imposent dans la limite des conditions
acceptables  d'utilisation  et  dans  le  respect  de  la  norme électrique  NG C15-100.  La  séparation  des  secteurs
immergés couplée d'une protection particulière haute sensibilité est dans tous les cas indispensable.
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6 – Mise hors d’eau des chaudières ou organes électriques de production
        de chauffage �oui    �non         �sans objet

7 –  Arrimage des cuves ou autres objets flottants. �oui    �non         �sans objet

8 – Stockage de polluants mis hors d'eau ou étanches : vannes de
coupure et obturation des évents des citernes à combustibles.                 �oui     �non        �sans objet

9 –  La mise hors d'eau du stockage de fourrages, ensilages ou matières polluantes
          des activités agricoles ainsi que la mise en sécurité temporaire 
          du cheptel.    �oui        �non         �sans objet

10 – 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.                                                                        �oui        �non

BILAN ET OBSERVATIONS

L'emploi  de  batardeaux  nécessite  une occultation  de  l'ensemble  des  autres  entrées  d'eau potentielles.  Il  est
déconseillé au-delà de 1 m de hauteur (risque de dommages sur la structure du bâtiment) et devient moins efficace
dans le cas d'une immersion prolongée qui nécessite un pompage complémentaire.
Quel que soit le dispositif retenu (sacs de sable, planches, parpaings...) il contribue néanmoins à une filtration des
eaux permettant de faciliter les opérations de nettoyage après la crue.

11 – Dans le cas de travaux sous la cote de référence (crue centennale du PPRNI), dans le bâti existant.

Ceux-ci ne devront pas conduire à :
- l'utilisation de système à ossature bois (ossature verticale et sols) ;

- la pose flottante des sols.

 BILAN DES MESURES RENDUES NECESSAIRES AU VU DE L'A UTODIAGNOSTIC :

Il est par ailleurs recommandé :  (les mesures recommandées ne seront pas subventionn ables)
- le remplacement des cloisons intérieures par des cloisons en matériaux hydrofuges ;

- le remplacement des portes, fenêtres et dormants par des matériaux non vulnérables à l’eau ou, à défaut,
leur  traitement pour renforcer l’étanchéité ;

- le remplacement des matériaux des planchers situés en dessous de la cote de la crue de référence par des
matériaux non corrodables et non déformables par l’eau ;

-  l'installation  des  équipements  sensibles  (chaudières,  production  d'eau  chaude  sanitaire,  machinerie
ascenseur ...) au-dessus de la cote de référence. Pour les habitations individuelles, en cas d’impossibilité,
liée au mode de chauffage et à la hauteur de la crue centennale, de le mettre hors d’eau, il devra être
installé dans la zone la moins vulnérable. Le démontage et le stockage au sec des éléments les plus
fragiles devront être rendus possibles.
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