Logigramme RUISSELLEMENT
Pour tout projet de construction ou de nouvelle zone d’urbanisation

Il existe une étude hydraulique de
ruissellement qualifiant les aléas,
validée par la collectivité après avis de
la DDTM, qui définit un aléa sur le
projet ou la nouvelle zone
d’urbanisation

oui
Le secteur est
situé en zone
urbanisée

non

oui
Le projet ou la zone
d’urbanisation se situe
en zone de
ruissellement de
l’étude EXZECO***
oui
non

non

Une étude (zonage pluvial*, étude
hydrogéomorphologique) a déterminé
l’enveloppe des zones inondables par
ruissellement sans qualifier les aléas
oui

non

****option
Règles du M-U
ou M-NU du
règlement type PPRI

Une étude hydraulique
complémentaire validée par
la collectivité ou
l’aménageur, après avis de
la DDTM, démontre que le
secteur peut être exondé
pour une pluie de référence
(historique ou centennale)
oui

non

Pas de prescription
au titre du risque
de ruissellement

Le secteur est
impacté par le
ruissellement
oui

non

Projet non réalisable

oui

Projet à
forts
enjeux**

non

Les règles
du règlement type
PPRI s’appliquent

Règles du R-U
du règlement
type PPRI

*La réalisation d’un zonage pluvial peut démontrer que le secteur est situé hors zone inondable. La DDTM peut fournir un cahier des charges type pour réaliser une étude « a minima » de zonage pluvial. Il est rappelé que la
réalisation de cette étude est rendue obligataire dans les 5 ans après l’approbation d’un PPRi.
**Peut être considéré comme projet à forts enjeux :
- un projet de construction d’établissements recevant des populations vulnérables (école, collège, lycée, crèche, hôpitaux etc),
- un projet de construction d’établissements stratégiques (caserne de pompier, gendarmerie, établissement de gestion de crise etc)
- un projet d’ensemble accueillant de nombreuses personnes (permis d’aménager, lotissement, ZAC etc)
- un projet à fort enjeu économique (entreprises, zone d’activité etc)
- une zone à urbaniser (zone AU) d’un SCOT ou d’un PLU(i)
***EXZECO : EXtraction des Zones d’ECOulement, étude réalisée par le CEREMA à une grande échelle dans le cadre de la Directive Inondation basée essentiellement sur la topographie, qui permet d’identifier des zones
potentiellement inondables
****En secteur urbanisé, en particulier si les règles du PPRi-type ne permettent pas de réaliser le projet, il reste possible de réaliser une étude hydraulique qui démontre que les terrains peuvent être exondés

