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Résumé Les plans de prévention des risques (PPR) constituent l'instrument essentiel de l'État en
matière de prévention des risques. Leur objectif est notamment la maîtrise de l'urbanisation
dans les zones exposées à un risque.
L'élaboration d'un plan de prévention des risques génère une série de données
géographiques organisée en plusieurs jeux de données.
Le présent lot concerne les zones réglementées du plan une fois approuvé. Les règlements
des PPR distinguent généralement les « zones d'interdiction de construire », dites « zones
rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de
construire ; les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues » lorsque le niveau
d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type
d'enjeu et les zones non directement exposées aux risques mais soumises à interdictions ou
prescriptions.
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