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1 Caractérisation de la vulnérabilité du projet  

À noter que ce dossier traite uniquement de l’incidence d’un fonctionnement dégradé sur 

l’environnement lié à la vulnérabilité du projet aux accidents et catastrophes majeurs. Les impacts 

relevant d’actes de malveillance ne sont pas traités dans le cadre de celui-ci. 

Conformément au schéma de prévention des risques naturels de La Réunion et aux plans de prévention 

en vigueur, le site n’est pas concerné par les aléas submersion marine, inondation par débordement du 

de la ravine du Chaudron, feu de forêt ou volcanique. Le projet se situe par ailleurs en dehors de toutes 

servitudes d’utilité publique liées à un risque technologique.  

Les évènements majeurs pouvant affecter les aménagements prévus dans le cadre du projet sont : 

 

Tableau 1 : Synthèse des aléas et accidents susceptibles de concerner le projet 

 

 

  

Les aléas naturels 

1 : Cyclone 
Le projet se situe en zone tropicale soumise à l’aléa cyclonique 

entre novembre et avril – en moyenne 2 cyclones / 3 ans. 

2 : Inondation par 

ruissellements 

Pluies maximales entre janvier et février. L’urbanisation galopante 

constatée ces dernières années au niveau des mi-pentes engendre 

des phénomènes de ruissellement urbain important. Le site est 

implanté sur une zone artisanale, ou sont présents de nombreux 

ouvrages de gestion des eaux pluviales. La ravine du Chaudron 

située à proximité permet une bonne évacuation de l’ensemble des 

eaux pluviales.  

3 : Foudre 
Risque de foudroiement faible à la Réunion. 2 à 3 jours d’orage par 

mois durant la saison des pluies. 

4 : Séisme Réunion classée en zone de sismicité 2 « faible ». 

5 : Mouvement de terrain Risque de glissement de terrain faible sur la totalité du site. 

Les accidents majeurs 

1 : Incendie 

Le projet est composé d’installations, notamment électriques, 

susceptibles d’être à l’origine d’un départ de feu en cas de 

défaillances techniques. La végétalisation des abords et le recours au 

bois dans sa conception rendent le projet sensible. 

2 : Déversement accidentel 

de matières dangereuses 

Le Boulevard du Chaudron, qui passe devant le projet, est vecteur 

de Transport de Matières Dangereuses (liquides ou gaz 

inflammables, engrais, combustibles). En conséquence, les usagers 

pourront être exposés à ce risque en cas d’accident routier. 
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2 Impacts et mesures  

En cas d’occurrence de tels évènements, le projet « Les Boutiques du Chaudron » est susceptible de 

subir des dégâts plus ou moins importants qui peuvent induire un fonctionnement dégradé ayant des 

incidences négatives sur l’environnement proche. Ces impacts dépendent des activités présentes sur le 

projet.  

Or l’opération « Les Boutiques du Chaudron » est, il faut le rappeler, un projet à vocation tertiaire 

(commerces et bureaux). Il ne s’agit pas d’un site industriel présentant des risques importants.  

Les tableaux suivants présentent les principaux impacts environnementaux susceptibles de résulter d’un 

fonctionnement dégradé du projet. À noter que des causes et facteurs différents peuvent conduire ou 

concourir aux mêmes impacts.  

Tableau 2 : Incidences du projet liées à sa vulnérabilité aux aléas naturels et mesures associées 

Évènement 
Effet sur le 

projet 

Incidence sur 

l’environnement 
Mesures 

Cyclone 

(Vent) 

Destruction 

partielle 

ou totale : 

arrachement, 

effondrement. 

Dissémination de 

matériaux divers dans 

l’environnement sur un 

large périmètre. 

Conception du bâtiment selon la 

réglementation paracyclonique : 

constructions capables de résister à 

des rafales de vent de 250 km/h ; 

Application du dispositif 

départemental ORSEC Cyclones. 

Inondation / 

ruissellements 

(Fortes pluies, 

cyclone) 

Inondation des 

installations 

situées en sous-

sol et rez-de-

chaussée. 

Eaux de ruissellement 

polluées et 

dissémination de 

matériaux divers dans 

l’environnement. 

Réseaux EP garantissant la prise en 

charge des pluies trentennales ; 

Limitation des surfaces 

imperméables ; 

Dispositifs aériens de temporisation 

des EP assurant un rejet équivalent 

au débit initial biennal jusqu’à la 

pluie d’occurrence trentennale 

Implantation des bâtiments et 

équipements hors fil d’eau. 

Mise en place de dégrilleurs en sortie 

de bassin ; 

Entretien régulier des ouvrages 

d’assainissement des eaux pluviales 

(canalisation, regards, ouvrages de 

rétention, etc.). 
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Évènement 
Effet sur le 

projet 

Incidence sur 

l’environnement 
Mesures 

Foudre 
Départ 

d’incendie 

Émission de gaz et 

fumées de combustion 

toxique. 

Ruissellement vers le 

réseau EP et 

infiltration dans le sol 

de l’eau d’extinction 

chargée en polluant et 

retardateur de flamme. 

Dispositions constructives réduisant 

la vulnérabilité de l’ouvrage, 

application des normes NFP. 

Création de voiries desservant tout le 

projet, gabarit adapté aux moyens de 

luttes du SDIS. 

Installation de poteau incendie. 

Dimensionnement des réseaux selon 

réglementation incendie. 

Entretien régulier des espaces verts. 

Vanne de fermeture sur le réseau EP. 

Séisme 

Destruction 

partielle ou 

totale : 

effondrement. 

Fragilisation des 

réseaux. 

Dissémination de 

matériaux divers dans 

l’environnement sur un 

périmètre proche. 

Conception du projet selon la 

réglementation parasismique. 

Glissement de 

terrain 

Destruction 

partielle ou 

totale : 

effondrement, 

arrachement des 

réseaux 

Dissémination de 

matériaux divers dans 

l’environnement sur un 

périmètre proche 

cf. mesures de gestion des EP 

Réalisation d’une étude géotechnique 

pour prise en compte des 

interactions sol / structure 

Conception du projet conformément 

au corpus réglementaire et en 

particulier celui relatif aux principes 

de dimensions des fondations 

 

Tableau 3 : Incidences du projet liées à sa vulnérabilité aux accidents et mesures associées 

Évènement 
Effet sur le 

projet 

Incidence sur 

l’environnement 
Mesures 

Avaries 

installations 

électriques 

Incendie 

Émission de gaz et 

fumées de combustion 

toxique. 

Ruissellement vers le 

réseau EP et 

infiltration dans le sol 

de l’eau d’extinction 

chargée en polluant et 

retardateur de flamme. 

Dispositions constructives réduisant la 

vulnérabilité de l’ouvrage, application 

des normes NFP. 

Création de voiries desservant tout le 

projet, gabarit adapté aux moyens de 

luttes du SDIS. 

Installation de poteau incendie. 

Dimensionnement des réseaux selon 

réglementation incendie. 

Entretien régulier des espaces verts. 

Vanne de fermeture sur le réseau EP. 
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Évènement 
Effet sur le 

projet 

Incidence sur 

l’environnement 
Mesures 

Déversement 

accidentel de 

matières 

dangereuses 

Pollution du site 

et exposition 

des habitants 

Pollution des sols. 

Eaux de ruissellement 

très polluées lors des 

pluies suivant le 

déversement. 

Risque d’émanations 

toxiques. 

Règles de circulation et restrictions de 

vitesse sur le boulevard (hors projet). 

Recul des bâtiments / routes.  

En cas d'accident : Alerte donnée par 

le SDIS et les forces de l’ordre - 

Éventuel bouclage la zone concernée 

et Intervention d’une société 

spécialisée pour la collecte des MD et 

sols pollués. 

 

Il apparaît ainsi que les principales incidences notables du projet sur l’environnement 

résultant de sa vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs sont 

maîtrisées.  

Par conséquent, le projet n’aura pas d’incidences négatives notables sur l’environnement 

résultant d’un fonctionnement dégradé ou d’une situation d’urgence. 


