
  

Le plan de prévention des risques inondations du Loir approuvé le 17 décembre 2010, prescrit des 
travaux de réduction  de vulnérabilité pour les particuliers sur les biens existants.

Les mesures de réduction de la vulnérabilité ont pour objectif d'assurer la sécurité des personnes 
(adaptation des biens ou des activités, faciliter les secours ainsi qu'une éventuelle évacuation), de 
réduire la vulnérabilité des biens (limiter les dégâts matériels) et de faciliter le retour à la normale 
(adapter les biens).

Les mesures de vulnérabilité qui concernent votre commune sont inscrites à la fin du règlement du 
PPRI.

1 - Les mesures obligatoires entrainent une étude et des travaux sur les bâtiments concernés. 
La mise en œuvre de ces dispositifs doit s'effectuer dans un délai de cinq ans après la date 
d'approbation du PPRI, c'est à dire avant le 17 décembre 2015.

A défaut de mise en oeuvre de ces mesures dans le délai prévu, les propriétaires s'exposent à 
des  sanctions  pénales  (articles  223-1  et  2  du  code  pénal) et  financières  ainsi  qu'à  une 
augmentation  des  franchises  par  leur  assurance  jusqu'à  25  fois.  De  plus  le  préfet  peut 
ordonner la réalisation de ces travaux aux frais des propriétaires.

La mise en oeuvre de ces travaux ne s'impose que  dans la limite de 10% de la valeur vénale 
ou estimée du bien à la date d'approbation du PPRI.

2 - Les mesures recommandées ne sont certes pas obligatoires au regard de la loi mais existent 
afin de proposer des solutions renforçant la sécurité des biens.

Les  mesures  de  vulnérabilités  concernent  toutes  personnes  (particuliers,  entreprises, 
communes..) possédant un bien dans une zone inondable que l'aléa soit fort, moyen ou 
faible identifié par le PPRI de votre commune.

Pour connaître votre situation au regard du risque inondation, vous pouvez consulter la carte de 
zonage du PPRI de votre commune  sur le site internet des services de l'Etat  dans la rubrique 
acquéreurs locataires ( www.sarthe.gouv.fr) ou dans votre mairie.
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La réduction de la vulnérabilité face 
aux inondations

Quels sont les objectifs des mesures de réduction de la vulnérabilité ?

A qui s'adressent-elles ?

Quelles sont-elles ?



Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), peut aider les propriétaires à 
financer les mesures obligatoires.
Ce  fonds  finance  les  études  et  les  travaux  obligatoires  inscrits  dans  le  PPRI  à  une  hauteur 
maximale de :

- 40% pour les biens à usage d'habitation (dans la limite de 10% de la valeur vénale ou 
estimation du bien) ;

  

- 20% pour les entreprises de moins de 20 salariés ;

- 50% pour les études de prévention menées sous maîtrise d'ouvrage
          d'une collectivité territoriale (H.T).

 
Les mesures recommandées ne sont pas subventionnables.

Afin de bénéficier de ces aides il est nécessaire de remplir :
- une fiche d' auto diagnostic qui sert à évaluer dans quelle mesure votre bien est
  soumis à l' aléa inondation et ainsi déterminer les mesures qui sont à effectuer ;

- devis des travaux à réaliser par un professionnel ;
  (avec l'indication hors taxe et TTC)

- remplir la demande de subvention.

Vous devez remplir  la  demande de subvention ainsi  que la  fiche d'auto diagnostic,  fournir  les 
documents demandés et envoyer le tout à la :

Direction Départementale des Territoires de la Sarthe - DDT
Service Eau Environnement, Unité Risques Naturels et Technologiques 
34 rue Chanzy 72042 Le Mans Cedex 9.

Si votre dossier est complet vous recevrez, dans un délai de deux mois maximum, un courrier 
vous informant de la recevabilité de votre dossier.

(Attention votre demande de subvention sera refusée, si les travaux ont été commencés avant la 
réception du courrier de recevabilité à la D.D.T)

Si votre dossier reçoit un avis favorable, le montant de la subvention à laquelle vous avez droit 
sera calculé.

A noter :
 - les travaux doivent démarrer au plus tard dans les deux ans qui suivent la réception du
   courrier déterminant le montant de la subvention ;                                                          . 
 - la subvention est versée uniquement à l'achèvement des travaux :

• au vu des factures ;
• à l'issue du contrôle par l'administration des travaux effectués.
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Peut-on être aidé financièrement ? Dans quelle mesure ?

Quelles sont les démarches à entreprendre pour pouvoir en bénéficier ?

Comment se passe la procédure et quand puis-je commencer les travaux ?


