
Dépôt des dossiers :
Direction Départementale des Territoires de la Sarthe
Service Eau Environnement
34 rue de Chanzy 72042 Le Mans Cedex 9

Attention: attendre l’attestation de dossier complet avant de commencer les travaux.
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MIEUX VIVRE 

EN ZONE INONDABLE DU LOIR

Les mesures obligatoires pour les propriétaires
Les aides financières

P.P.R.I.
Le Plan de Prévention du Risque Inondation

Un outil pour prévenir et se protéger  

des inondations

Quels travaux en ce qui me concerne ?
Le diagnostic du bâtiment au vu de son inondation est essentiel, chaque cas 
étant particulier.

Le diagnostic est la base de la définition et du chiffrage des éventuels travaux 
obligatoires par un professionnel du bâtiment.

La mise en oeuvre de ces travaux ne s’impose que dans la limite de 10% de la 
valeur vénale ou estimée du bien.

Avec quelles aides financières ?
Contrairement aux mesures seulement recommandées par le PPRI, les mesures 
obligatoires permettent de bénéficier des aides du Fonds de Prévention des 
Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit fonds ‘’Barnier’’.

Le taux de subvention s’élève à 40% des dépenses éligibles sur des biens à 
usage d’habitation ou mixte. Il est de 20% pour les biens à usage d’activités 
(établissement<20 salariés).

Comment monter mon dossier après approbation du PPRI ?

Phase 1 
Faire mon auto diagnostic :
• Connaître la cote du 1er plancher habitable (si besoin faire appel à un 
professionnel)
• Connaître la cote de la crue centennale sur mon terrain (à calculer par rapport 
aux profils sur les cartes réglementaires)
• Calculer la hauteur d’eau dans ma maison

Phase 2
Faire préciser et chiffrer les travaux à réaliser par un professionnel.

Phase 3
Construire mon dossier de demande de subvention FPRNM comprenant :
• La demande datée et signée
• Le plan de localisation de ma construction avec la cote du plancher
• L’attestation de contrat d’assurance dommages : ces biens doivent nécessai-
rement être couverts par un contrat d’assurance “multirisques habitation’’ 
incluant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. 
• En cas de sinistre déjà intervenu, l’attestation indiquant le montant des 
indemnités versées et la nature des travaux de remise en état correspondant 
avec copie des factures
• Le devis détaillé des travaux

Des démarches collectives (diagnostics,conseils....) peuvent être envisagées.
Renseignez-vous auprès de votre mairie.



Le PPRI du Loir
25 communes concernées
Lavenay, Poncé sur le Loir, Ruillé sur Loir, Lhomme, La 
Chartre sur le Loir, Chahaignes, Marçon, Flée, Vouvray sur 
Loir, Château du Loir, Dissay sous Courcillon, Montabon, 
Nogent sur Loir, La Bruère sur Loir, Vaas, Saint Germain 
d’Arcé, Aubigné Racan, La Chapelle aux Choux, Le Lude, 
Luché Pringé, Thorée les Pins, Mareil sur Loir, Clermont 
Créans, Cré, Bazouges sur le Loir.

Le PPRI cartographie la crue centennale. 

C’est une crue théorique calculée à partir de l’analyse des 
crues passées et qui a une chance sur cent de se produire 
chaque année.
Elle est supérieure à celles de 1961,1995 et 2004.

Le PPRI, pour mieux 
prévenir et agir
Ses objectifs :

• Préserver le champ d’expansion de 
   la rivière lorsqu’elle est en crue
• Éviter l’augmentation des 
   constructions en zone inondable
• Réduire la vulnérabilité des 
   bâtiments aux inondations

Il définit pour chaque zone 
réglementaire :

• Les interdictions et les autorisations
   sous conditions des constructions
• Les mesures obligatoires et des  
   recommandations

Le Plan de Prévention du Risque Inondation du Loir prévoit 
des mesures obligatoires pour accroître la sécurité des 
personnes et réduire les dommages et les pollutions.

Les réseaux d’alimentation en électricité, 
gaz et téléphone sont, soit rendus 
totalement étanches, soit rehaussés.

Étanchéification ou mise 
hors d’eau des stockages de 
polluants.

Arrimage des cuves et autres 
objets flottants.

Balisage des piscines 
et excavations.

Les bouches et conduits de ventilation ou d’aération, d’évacuation, les drains et 
vides sanitaires situés sous le niveau de la crue centennale, seront équipés de 
dispositifs filtrants.
Les pénétrations de ventilations et de canalisations seront rendues étanches.
Installation de clapet anti-retour sur les réseaux assainissement.

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

Création d’un niveau refuge (sauf impossibilité 
technique) permettant la mise en sécurité des 
personnes en zone réglementaire forte.

Installation de dispositifs filtrants ou de 
bâtardage pour les ouvertures.

Ces mesures sont à réaliser 
par les propriétaires des constructions 

existantes dans un délai de 5 ans.

Extrait carte réglementaire

Les mesures rendues obligatoires
Tout propriétaire devra mettre en æuvre les dispositions constructives suivantes.


