
Aménagement en zones inondables :
Guide d’application de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature « eau » 

annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Indépendamment de la conformité  du projet avec les dispositions du plan de prévention des risques naturels
d’inondation  (PPRI)  lorsqu’il  existe,  vérifiée  lors  des  instructions  au  titre  du  code  de  l’urbanisme,  les
aménagements ou opérations en zones inondables peuvent également relever d’obligations au titre du code de
l’environnement (Loi sur l’eau).

Rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature « eau »

Ce document vise à accompagner les porteurs de projet souhaitant réaliser un aménagement en zone inondable
dans la constitution de leur dossier « loi sur l’eau ». Il convient avant tout d’éviter toute construction en zone
inondable, dans un objectif de sécurité des populations et des biens. Dans le cas où l’aménagement ne peut être
évité, les préconisations présentées dans ce document feront l’objet d’une vigilance accrue par les services de
police de l’eau lors de l’instruction du dossier « loi sur l’eau ». 
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I - De quoi parle-t-on     ?

Type d’aménagement concerné

Les opérations  visées  par  la  rubrique  3.2.2.0  correspondent  à  toute  installation,  ouvrage,  travaux ou  activité
(projets dits « IOTA »)  générant des modifications topographiques et un impact sur la zone d’expansion de crue.

Définition du lit majeur

Pour l’application de la rubrique 3.2.2.0, dans les zones couvertes par un PPRI, le dossier devra se baser sur la
carte d’aléa du plan de prévention du risque inondation (PPRI), si l’inondation est établie au moins sur un aléa de
période de retour 100 ans, ou à partir de la connaissance des plus hautes eaux connues (PHEC) si celles-ci sont
supérieures à celles du PPRI. La carte d’aléa est à privilégier à la carte de zonage réglementaire.

• Pour savoir si le projet est sur le périmètre d’un PPRI, consulter le site de la DRIEE, qui renvoie vers les 
arrêtés préfectoraux présents sur les sites de chaque préfecture : http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-prevention-des-risques-inondation-ppri-r375.html 

• Pour  connaître  les  plus  hautes  eaux  connues,  consulter  la  cartographie  suivante :
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/PHEC.map

Surface à prendre en compte pour l'application de la rubrique 3.2.2.0

La surface à considérer comprend :
• les surfaces remblayées ou nouvellement (re)construites au-dessus du terrain initial,
• les surfaces soustraites à l’expansion des crues du fait des modifications de topographie (déplacements de

terre, remblais),
• et les surfaces soustraites à l’expansion des crues du fait d’un remblai ou d’une construction ayant un

effet digue ou barrage.

Ces surfaces sont considérées  avant toute mise en œuvre de mesures compensatoires. La mise en place de
surfaces sur pilotis peut, sous conditions, réduire la surface prise en compte.
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II – Préconisations en matière de mesures compensatoires

Dans le cas d’un aménagement en zone inondable, il  est attendu que le dossier « loi sur l’eau » propose des
mesures de réduction de la vulnérabilité du projet au risque inondation,  afin  de privilégier  des constructions
résilientes en cas d’inondation. 
Pour  en  savoir  plus,  la  DRIEE propose  une  charte  des  quartiers  résilients,  disponible  sur  son  site  internet  :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/charte-quartiers-resilients-a3567.html.

De plus, le dossier « loi sur l’eau » devra proposer des mesures compensatoires. Les compensations proposées
doivent correspondre à la surface et au volume nouvellement pris à la crue du cours d'eau par le projet, après que
les mesures d'évitement et de réduction possibles aient été étudiées et mises en oeuvre le cas échéant (en lien
avec  l'étude  d'impact  et  l’application  de  la  séquence  Eviter-Réduire-Compenser).  Une  fois  ces  deux  étapes
réalisées (Eviter puis Réduire), les précisions ci-après en matère de compensation sont à prendre en compte dans
l’élaboration des dossiers.

Principes de compensation pour l'application de la rubrique 3220

Les mesures de réduction et de compensation peuvent comprendre :
• des évolutions topographiques (déblais),
• des destructions/démolitions de bâtiments,
• et, en dernier recours, des sous-sols inondables, dans le respect des éventuelles prescriptions existantes

des plans de prévention du risque inondation (PPRI). 

La compensation doit se faire en volume et en surface par tranche altimétrique de 50 centimètres environ, ceci afin
de  s'assurer  que  le  cours  d'eau  se  voit  offrir  un  espace  équivalent  d'expansion  pour  tout  type  de  crue.  La
production de ce bilan par le pétitionnaire doit permettre de distinguer aisément les trois natures de compensation
citées ci-dessus, pour chaque tranche altimétrique.

Lorsque la  zone d'expansion est  assimilable  à  une  zone de stockage (vitesse  d'écoulement presque nulle  ;  à
démontrer  par  le  pétitionnaire),  la  compensation  peut  être  seulement  assurée  en  volume  et  par  tranche
altimétrique.

Pour  toute  mesure  compensatoire,  y  compris  les  sous-sols,  il  convient  également  de  vérifier  que  la  cote
d'alimentation  de  ces  mesures  est  cohérente  avec  le  mécanisme  actuel  d'inondabilité  du  site,  et  que  des
engagements sont pris pour assurer la pérennité de ces mesures. 
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Cas des sous-sols inondables

Une logique d’évitement et de réduction doit être appliquée avant d’accepter un sous-sol en tant que mesure
compensatoire (éviter de remblayer, réduire les surfaces et volumes pris, dégager des compensations en travaillant
sur la topographie du site …). Les sous-sols ne sont donc pas les mesures compensatoires à privilégier (certains
PPRI les interdisent). Si cette mesure est proposée, les parkings semi-enterrés sont à privilégier. 

Points à prendre en compte pour s’assurer de la fonctionnalité de la mesure compensatoire : 
• respect des tranches de compensation dans les sous-sols : ouverture d’alimentation du sous-sol à la bonne

cote (correspondant à la tranche à compenser),
• nature des ouvertures, nombre et taille pour vérifier que l’eau s’écoule bien en cas de montée des eaux

(les ouvertures doivent aussi tenir compte de la sécurité incendie),
• cuvelage pour assurer que le sous-sol est alimenté par le débordement de cours d’eau et non pas par la

nappe d’accompagnement,
• déduction des volumes fermés (ex : locaux techniques),
• majoration de 20 % du volume à compenser pour prendre en compte les volumes pris par les véhicules

présents dans les parkings,
• vérification des modalités de vidange du sous-sol après une crue,
• panneau d’information et signalétique informant les usagers que le sous-sol est inondable (ou toute autre

action visant à maintenir la mémoire du rôle hydraulique du sous-sol), insertion dans les documents de
cession de terrain ou les règlements (co-propriétés, lotissements). 

Cas des constructions sur pilotis

A défaut de pouvoir implanter les projets hors lit majeur, les constructions sur pilotis sont à privilégier dans la
mesure du possible. Elles permettent la transparence hydraulique si :

• les pilotis sont assez espacés (à titre indicatif compter 5 mètres ; à défaut, le pétitionnaire devra justifier la
neutralité hydraulique dans son dossier),

• le bâtiment est au-dessus des plus hautes eaux connues (PHEC) et la hauteur entre le terrain initial et la
sous face de la dalle du bâtiment est au minimum de 50 cm afin d’assurer un écoulement garantissant la
neutralité hydraulique. Par ailleurs la hauteur du plancher doit respecter les prescriptions du PPRI,

• l’absence de façade fermée dans le sens des écoulements de la crue est avérée : présenter les vues de
façades garanties prises par le pétitionnaire pour s’assurer que les espaces entre les pilotis ne seront pas
progressivement  fermés  ou  ne  serviront  pas  d’espaces  de  stockage  (entretien,  inscription  dans  le
règlement de copropriété ...).

Si  la  transparence hydraulique est  démontrée (par  le  respect  des  critères ou par une  étude),  alors  la  surface
soustraite sera la somme des emprises des pilotis uniquement. Si cette somme est inférieure à 400 m² alors le
projet ne sera pas soumis au titre de la rubrique 3.2.2.0.

Si la transparence hydraulique n’est pas démontrée, c’est l’ensemble de la superficie de l’installation en lit majeur
qui sera à prendre en compte dans l’application de la rubrique et pour la compensation. 
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III - Exemple de présentation dans le dossier loi sur l’eau

Le dossier doit permettre de bien distinguer l’état initial de l’état projet. Les éléments suivants doivent figurer
dans le dossier loi sur l’eau :

• le volume total soustrait à la crue par les aménagements du projet sous la cote de la crue de référence,
toute tranche altimétrique confondue, avant mise en œuvre des mesures compensatoires.

• la surface totale soustraite à la crue par les aménagements du projet, avant mise en œuvre des mesures
compensatoires. Cette  surface est  à donner au niveau du terrain initial  (TN**),  au niveau de la  cote
minimale.

• un tableau par tranche altimétrique des volumes et, en application de la doctrine DRIEE, des surfaces
prises ou rendues à la crue AVANT et APRES projet, en décrivant les mesures compensatoires, 

• si  des  mesures  compensatoires  en  sous-sol  sont  prévues,  elles  devront  apparaître  clairement  dans  le
tableau. Si les mesures compensatoires sont sur un autre site, elles pourront être présentées séparément.

Le cas échéant, les bilans doivent inclure la surface et les volumes pris à la crue par l’effet digue/barrage. Une
cartographie ou des schémas sont souhaitables.

Exemple de tableau de comparaison entre l’état initial et l’état projet pour les surfaces  prises à la crue par
tranche :

Tranches
altimétriques
de 50 cm 

Cotes
NGF

Etat initial
Surface du lit

majeur
inondable

(m²) 
(1)

Etat Projet
avant MEC
Surface du lit

majeur prise à la
crue par le projet

(m²)
(2)

Etat Projet
MEC (hors
sous-sol) 

Surface du lit
majeur rendue à

la crue (m²)
(3)

Etat Projet
MEC sous-sol
Surface du lit

majeur rendue à
la crue (m²)

(4)

Bilan - Etat
Projet

Surface du lit
majeur

inondable
(m²)

= (1) - (2) +
(3) + (4) 

… à PHEC .. à ..

TN+50cm à ... .. à ..

TN à 
TN+50cm

.. à ..

Exemple  de  tableau  de  comparaison entre  l’état  initial  et  l’état  projet  pour les  volumes pris  à  la  crue par
tranche :

Tranches
altimétriques
de 50 cm 

Cotes
NGF

Etat initial
Volume du lit
majeur inondé

(m³) 
(1)

Etat Projet
avant MEC
(remblais)

Volume du lit
majeur pris à la

crue par le projet
(m³)
(2)

Etat Projet
MEC (hors

sous-sol)
Volume du lit

majeur rendu à
la crue (m³)

(3)

Etat Projet
MEC sous sol*
Volume du lit

majeur rendu à
la crue (m³)

(4)

Etat Projet
Volume du lit
majeur inondé

(m³)
= (1) - (2)  +

(3) + (4) 

… à PHEC .. à ..

TN+50cm à ... .. à ..

TN à 
TN+50cm

.. à ..

Total 

* : quand les sous-sols sont des parkings alors majorer le volume de compensation de 20 % pour tenir compte du
volume des véhicules

** : TN = cote minimale du terrain initial, même si la cote d’atteinte de l’inondation du terrain est supérieure à cette
cote minimale
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