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Jouy-en-Josas, 18 novembre 2016

1 – Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)

– Épisode pluvieux de mai 2016, évolution du périmètre, 

2 – Avancement de l’étude d’aléas

– Présentation des 3 approches, intercomparaison, 
cartographie des zones inondables avec hauteur d’eau

3 – Avancement de l’étude d’enjeux

– Démarche d’élaboration, cartographie des enjeux

4 – Suite de l’élaboration et calendrier prévisionnel

PPRI de la vallée de la Bièvre – Réunion d’information



  

Jouy-en-Josas, 18 novembre 2016

Épisode pluvieux mai 2016

PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

1 - Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)

Prise en compte de l’épisode pluvieux de mai 2016 
dans l’étude d’aléas dans le but de caler au mieux 
les modèles hydrologique et hydraulique :

● peu de crues historiques suffisamment 
documentées (2001, 2008)

● crue récente, données fiables, totalité des 
ouvrages pris en compte 
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Élargissement du périmètre d’études

PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

1 - Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)

Prise en compte des inondations survenues le long 
du Ru de Vauhallan :

● intégration d’une partie du ru de Vauhallan dans le 
PPRI (Vauhallan, Igny) ;

● modélisation du ru afin de cartographier l’aléa ;
● travail en temps masqué (juillet-août, simulation 

crue 2016 pour calage modèles).
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Avancement de l’étude d’aléas

PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

2 - Avancement de l’étude d’aléas

Présentation du bureau d’études (ISL Ingénierie)

● Étude historique, recensement des ouvrages
● Analyse hydrogéomorphologique
● Modélisations hydrologique et hydraulique
● Inter-comparaison des 3 approches et cartographie des 

hauteurs d’eau.
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Avancement de l’étude d’enjeux (DDT78/91)

PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

1 – Évaluation des enjeux

– Démarche, cartographie, concertation avec les communes, 
conséquences sur les pièces réglementaires du PPRI

2 – Projets urbanisme/habitat sur les communes

– Intégration des projets futurs dans l’étude, impact de cette 
intégration sur le futur projet de zonage.
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Enjeux - DéfinitionEnjeux - Définition

Les enjeux correspondent à 
l'ensemble des personnes, des 
biens et activités situés dans une 
zone susceptible d'être affectée par 
un phénomène.

L'étude des enjeux :

● a pour objectif d’orienter les prescriptions réglementaires.

● est établie sur un support cartographique

● permet d’évaluer, entre autres, les populations exposées, les 
établissements recevant du public, les équipements sensibles, etc.
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Enjeux - DéfinitionEnjeux - Définition

● L'identification et la qualification des enjeux sont une étape 
indispensable de la démarche qui permet d'assurer la cohérence 
entre les objectifs de prévention des risques et les dispositions 
qui seront retenues.

● Elle sert donc en interface avec la carte des aléas pour délimiter 
le plan de zonage réglementaire, préciser le contenu du 
règlement, et formuler un certain nombre de recommandations sur 
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

X

ALEA ENJEUX

=

RISQUE
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Fondement réglementaire

Guide méthodologique du Ministère de l’Équipement – Plan de 
prévention des risques naturels – Risques d’inondation (1999)

détaille les étapes d’élaboration d’un PPRI, en particulier 
l’évaluation des enjeux

s’appuie sur plusieurs circulaires ministérielles :

● Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des 
inondations et à la gestion des zones inondables

● Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au 
bâti et ouvrages existants en zones inondables 

 
Cadre régional pour l’élaboration des PPRI de la région Île-de-
France (DRIEE, 2007)
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Fondement réglementaire

Circulaire du 24 janvier 1994 relative aux dispositions applicables au 
bâti et ouvrages existants en zones inondables

préservation des champs d’expansion de crue, espaces non 
urbanisés. 

délimitation au préalable des espaces urbanisés 
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Fondement réglementaire

Circulaire du 24 avril 1996 relative à la prévention des inondations et 
à la gestion des zones inondables

définition des champs d’expansion de crue comme des 
secteurs « non urbanisés, peu urbanisés ou peu aménagés »

parmi les zones urbanisées, traitement particulier des centres 
urbains caractérisés par 4 critères :

● leur histoire ;

● une occupation du sol importante ;

● une continuité bâtie ;

● une mixité des usages (logements, commerces, services)
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Espaces urbanisés

Cadre régional pour l’élaboration des PPRI de la région Île-de-
France (DRIEE, 2007)

propose de définir 4 types d’enjeux : 

● les centres urbains (définis selon les 4 critères de la circulaire de 
1996) ;

● les zones urbaines denses (3 critères, exceptionnellement 2, dont le 
critère de continuité) ;

● les autres zones urbanisées (urbanisation lâche, diffuse) ;

● les zones naturelles d’expansion des crues à préserver ou à créer.
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Démarche de zonage

1 - Analyse des modes d’occupation du territoire dans la zone 
inondable : habitats, équipements publics, établissements sensibles, 
activités économiques, patrimoine, …

2 - Cartographie des enjeux distinguant plusieurs zones :

● Centres urbains

● Zones urbaines denses

● Zones urbanisées

● Zones non urbanisées (ou « zones d'expansion des crues » ) 

ont été intégrés dans ces zones, les ensembles sportifs et 
les secteurs de bâtis isolés.
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Analyse des modes d’occupation du territoire

En l’absence de cartes d’aléas finalisées, le périmètre d’étude a été 
défini en fonction :

● du relief ;

● des zones inondables connues (en particulier celles de 1982).

Ont été recensés :

● ERP (hôpitaux, écoles, maisons de retraite, etc.)

● Établissements industriels ou d’activités importants (INRA, 
Thalès, etc.)

● Réseaux routiers et ferrés potentiellement inondables

● Patrimoine
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Enjeux sur Jouy-en-Josas

DDT des Yvelines
Service environnement

19/04/2016

1 - Évaluation des enjeux
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Cartographie des enjeux

1- Première analyse à partir de documents graphiques récents (IGN) :

● BD-Parcellaire ;

● BD-Ortho (photos aériennes) ;

● Scan 25.

2- Vérification et affinement de la délimitation des zonages par des visites 
de terrain.
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Enjeux sur Jouy-en-Josas

DDT des Yvelines
Service environnement

19/04/2016

1 - Évaluation des enjeux
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Conséquences du zonage « enjeux » sur le PPRI

Pour chaque zone :

1 niveau « enjeu » (centre urbain, ZEC, etc.)

+ 

1 niveau « aléas » (très fort, fort, moyen, faible)

=

1 réglementation spécifique de la zone
(plus ou moins restrictive)

Importance de la cartographie des enjeux
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Conséquences du zonage « enjeux » sur le PPRI

Exemple de croisement Enjeux/Aléas (projet de PPRI Orge-Sallemouille, 2016) :
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

3 - Avancement de l’étude d’enjeux

Projets futurs / Impact sur le zonage réglementaire 

Les projets d’urbanisme / opérations d’aménagement en cours doivent 
être cartographiés sur la carte des enjeux.

Concertation des élus

Inventaire des projets / opérations d’urbanisme en cours

Report sur la carte des enjeux fournie ce jour

Traitement des données par les DDT (intégration dans l’étude, rencontre 
bilatérale avec les communes pour validation de la carte des enjeux).
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

4 - Suite de l’élaboration et calendrier prévisionnel

Suite de l’élaboration du PPRI

Étude d’aléas

● Intégration du facteur vitesse dans les cartes d’aléa ;

● Validation des zonages inondés par un travail minutieux de terrain 
(artefacts, topographie) ;

● Validation de la carte d’aléas définitive.

Étude d’enjeux

● Intégration des projets d’urbanisme en cours ;

● Validation de la carte des enjeux avec les communes.
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

4 - Suite de l’élaboration et calendrier prévisionnel

Suite de l’élaboration du PPRI

Rédaction des pièces réglementaire du PPRI

● Croisement aléas / enjeux, réalisation de la carte de zonage 
réglementaire ;

● Rédaction des pièces écrites (note de présentation, règlement).

Procédure réglementaire

● Avis de l’autorité environnementale ;

● Arrêté interpréfectoral de prescription du PPRI de la Vallée de la 
Bièvre et du Ru de Vauhallan ;
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PPRI de la vallée de la Bièvre – Lancement de la démarche

4 - Suite de l’élaboration et calendrier prévisionnel

Calendrier prévisionnel

Validation des cartes d’enjeux et d’aléas

Rédaction des pièces réglementaire du PPRI

Consultation officielle des parties prenantes (2 mois)

Enquête publique

Approbation du PPRI par arrêté interpréfectoral

Janvier 2017

Mars 2017

Avril-Juin 2017

Septembre 2017

Décembre 2017
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