Le Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) est un document prescrit et approuvé
par l’État.

Ses objectifs

prescrire les
mesures de
protection et de
prévention

•

interdire les
implantations humaines
dans les zones les plus
dangereuses et de les
limiter dans les autres
zones inondables
préserver les capacités
d’écoulement et
d’expansion des crues

mais aussi prescrire des mesures pour

réduire la vulnérabilité des installations et
constructions existantes

Quelles
mesures ?

C’est justement
l’objet des
diagnostics qui
vous sont
proposés.

Programme d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI)
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Intervention sur 1 à 2h maximum

•

Présentation globale du dispositif par les
diagnostiqueurs (objectif, principes)

•

Visite du logement

•

Recueil d’informations concernant les
inondations récentes

•

Explication des mesures qu’il conviendrait de
prendre, des effets attendus en cas d’inondation

•

Prise de photos

•

Mesures topographiques

•

Renseignement de la fiche diagnostic

•

Recueil des données assurantielles et des plans
du logement si disponibles
Dans un second temps

•

Analyse par les diagnostiqueurs

•

Envoi de la fiche diagnostic validée au
propriétaire

*
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•
établir une
cartographie
aussi précise que
possible des zones
de risque

ax !

•

Une équipe d’architectes
spécialisés pour
des diagnostics optimisés
h
1-2 m

1. 2.
3. 4.

•

ensemble autour de
l’ Argens et ses affluents

Pour en savoir plus et/ou s’inscrire
ECOSTUDIO (Diagnostiqueur)
Tél : 04 66 63 88 07
E-mail : ecostudio@orange.fr
CONSEIL GENERAL DU VAR (porteur de la démarche)
Tél : 04 83 95 52 31

*Accompagnement pour L’Adapatation
de votre Bâti au Risque d’Inondation

POURQUOI un diagnostic
de vulnérabilité ?
DEUX GRANDS ENJEUX

1.

SE protéger des
inondations

Les événements de juin 2010,
novembre 2011 et janvier 2014
témoignent de l’exposition
répétée et massive du bâti
d’une partie du bassin de
l’Argens et ses affluents au
risque inondation . Aussi
l’État a souhaité rendre
obligatoire la mise en
œuvre de certaines mesures
d’adaptation du bâti pour les
propriétaires situés en zone
inondable.

2.

Respecter ses
obligations

•

établir un diagnostic de l’état de vulnérabilité de leur
logement face au risque inondation,
les conseiller dans la définition des mesures
d’adaptation qui permettront de réduire les dégâts en
cas de nouvelle inondation.

Le schéma ci-dessous présente
les mesures d’adaptation générales
du bâti extraites des obligations du
PPRI par ordre de priorité.

Aménager une «zone refuge» avec ouverture
Surface hors d’eau accessible par l’intérieur du logement avec
accès au toit, balcon ou terrasse

Mettre hors d’eau les
équipements électriques et
sensibles à l’eau

Entre décembre 2013 et avril
2014, le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) a
été mis en place à cet effet ; il
concerne 14 communes.
La présente démarche est
initiée par le Conseil Général
du Var. Elle a pour mission
d’aider les habitants de ces 14
communes à se protéger des
inondations en appliquant
les mesures prescrites dans le
cadre du PPRI.

Dès septembre 2014,
une équipe d’architectes interviendra gratuitement
auprès de 60 à 80 propriétaires volontaires situés en
zone inondable pour
•

Des objectifs
D’aménagement du bati
priorisés et adaptés

Tableau électrique, chaudière,
climatisation, etc.
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Les Arcs
Chateaudouble
Draguignan
Figanières
Fréjus
Lorgues
La Motte
Le Muy
Puget-sur-Argens
Roquebrune-sur-Argens
Taradeau
Le Thoronet
Trans-en-Provence
Vidauban
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Stocker hors d’eau les produits
polluants ou dangereux
Huile, essence, peinture, dissolvants, etc.

Cette démarche expérimentale est réalisée auprès de
propriétaires volontaires. Par la suite, il est envisagé
de l’adapter dans le cadre d’un dispositif plus complet
d’accompagnement.

Les diagnostics
concernent
les communes de

Créer des orifices de décharge des eaux
au pied des murs de clôture existants

Lester et sceller les stockages de
matières polluantes ou dangereuses
ne pouvant être mis hors d’eau
Cuve à fioul et gaz notamment

Baliser les piscines et bassins

L’intérêt des diagnostics de vulnérabilité est de préciser
les mesures spécifiques à chaque habitation.
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