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Au cours de ces dernières années, les campings ont connu de grandes transformations, notamment avec le
développement des habitations légères de loisirs (HLL) et les résidences légères de loisirs (RML). Leur
situation particulière, du fait de leur proximité avec les espaces naturels et notamment les rivières, induit une
exposition aux risques naturels inondation. Si de manière générale les PPR interdisent l’implantation de
nouveaux campings en zone inondable, la gestion des terrains existants nécessite une attention accrue de la
part des services de l’État.   En effet, les nouveaux types d’hébergement que l’on y trouve peuvent être
source  d’aggravation  du  risque  (création  d’embâcles  en  cas  de  crue,  etc…)  et  il  semble  aujourd’hui
nécessaire d’expliciter des principes pouvant être repris dans les PPR ou dans les cahiers de prescription de
sécurité afin d’améliorer la gestion de ces structures vis-à-vis du risque inondation. 

Cette fiche a pour objectif de rappeler les grands principes à respecter pour le traitement des terrains de
camping situés en zone inondable. 

L’article L 443-2 du Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement dans ses articles R125-15 à
R125-22 (modifiés par le décret 2007-18 du 5 janvier 2007) donnent à l’autorité compétente (au maire
ou au Préfet le cas échéant) la possibilité de fixer, pour chaque terrain de camping ou de caravanage
exposé à un risque naturel  ou technologique prévisible,  des prescriptions pour la réalisation de
travaux et la mise en place de dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation.

Le  code  de  l'urbanisme  permet  de  fixer des  prescriptions  particulières  (élaborées  par  la  sous-
commission  départementale  pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de  stationnement  de
caravanes)  qui  sont  présentées  sous  forme  d’un  cahier  de  prescriptions  de  sécurité,  selon  un
modèle  fixé  par  l’arrêté  ministériel  du 6 février  1995,  et  qui  traite  notamment  des  conditions et
modalités de déclenchement de l’alerte par l’exploitant.

Si  les prescriptions ne sont pas exécutées à l’issue du délai  imparti,  l’autorité  compétente peut
ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain et l’évacuation
des occupants jusqu’à l’exécution des prescriptions (art L 443-3 du Code de l’urbanisme).

Le code de l'environnement instaure par ailleurs des plans de prévention des risques (PPR), valant
servitude d’utilité publique. Ils s’appliquent à tout projet d’aménagement des terrains d’hôtellerie de
plein air. Ils peuvent définir des prescriptions de gestion applicables aux installations existantes.
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Définitions des types d'aménagement traités dans cette fiche

Habitation légère de loisir (HLL)(art R111-31 CU) : construction démontable ou transportable, destinée à
une occupation temporaire  ou saisonnière à usage de loisir (ex:  construction légère en bois,  bungalow,
mobil-home ayant perdu sa mobilité)

Résidence mobile de loisir (RML)(art R111-33 CU) : véhicule terrestre habitable destiné à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisir,  qui  conserve des moyens de mobilité lui  permettant  d’être
déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler sur la voirie publique (ex: mobil-
home).

Caravane  (art  R111-37  CU) : véhicule  terrestre  habitable,  destiné  à  une  occupation  temporaire  ou
saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se
déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Tentes: Habitat temporaire et déplaçable, constitué d'une armature rigide couverte de toile. 

Projets nouveaux

L’implantation de tout nouveau terrain d’accueil en zone inondable est interdite.

Aménagement des terrains existants  situés en zone inondable

Dans les zones d'aléa fort, moyen et faible :

En période d'ouverture, dans la mesure où l’évacuation des structures mobiles peut s’avérer difficile en cas
de prévision ou d’alerte de crue, elles devront a minima être ancrées au sol à l’aide d’un dispositif permettant
d'empêcher leur déplacement en cas de crue. Ce dispositif d’ancrage ne devra pas supprimer le caractère
amovible des RML et caravanes et devra être calculé pour résister à la crue de référence.

En période de fermeture prolongée1, les terrains situés en zone inondable doivent être laissés libres de toute
occupation. Les structures non déplaçables devront a minima être renforcées ou ancrées pour résister à la
crue de référence.

Dans les zones d'aléa fort et moyen :

Aucune HLL nouvelle ne devra être implantée.  Ces zones sont réservées à l'implantation de structures
légères, facilement déplaçables et ne créant pas d’embâcle en cas de crue (ex: tentes).

L'installation temporaire de structures mobiles (RML ou caravanes) en zones d'aléa fort et moyen peut être
tolérée si les conditions suivantes sont réunies :

• la zone d’aléa faible est déjà entièrement occupée par des RML et caravanes.

et

• le camping est ouvert uniquement dans les périodes où la probabilité d’occurrence de crue
est faible, à définir en lien avec l'autorité compétente (le maire ou le préfet par substitution) ;

et

• en période de fermeture, ces structures nouvelles sont déplacées hors de la zone inondable.

1  La notion de fermeture prolongée applicable est à déterminer au cas par cas par le préfet de département, après
avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des campings.
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Extension et augmentation de capacité des terrains

L'extension des terrains de camping, sans augmentation des capacités d'accueil, peut être autorisée sous
réserve que

 la vulnérabilité globale du camping soit réduite à l'occasion de cette extension à savoir notamment que le
maximum de structures lourdes et/ou d'emplacements soit déplacé vers des zones où le risque est nul ou
plus faible.

L’augmentation des capacités d’hébergement n'est possible que sous réserve :

• qu’elle ne concerne que les zones où le risque est nul ;

et

• qu'à cette occasion, la vulnérabilité globale du camping soit  réduite à l'occasion de cette
extension à savoir  notamment que le maximum de structures lourdes et/ou d'emplacements soit
déplacé vers des zones où le risque est nul ou plus faible.

Construction des annexes techniques

Les locaux techniques et sanitaires (hors lieux de sommeil) sont autorisés sous réserve :

• d'être implantés dans les zones où l'aléa est le plus faible ;

• de ne pas augmenter le niveau d'aléa ;d’être conçus de façon à ne pas être endommagés en cas de
crue et à résister à la poussée des eaux ;

• de  placer  les  équipements  électriques,  électroniques,  micro  mécaniques  et  les  appareils
électroménagers au-dessus de la cote de référence ;

• d'évacuer les installations sensibles à l'eau (électroménager ..) en période de fermeture du terrain ;

• de ne pas y stoker de produits polluants ou dangereux sous la cote de référence.

La reconstruction et le réaménagement des campings après sinistre

La reconstruction et le réaménagement (réimplantation d'emplacements au sein du camping) des parties de
camping ayant connu un déplacement d’équipements rigides lors d’un sinistre lié  à une inondation sont
interdits.

Dans  les  cours  d’eau  caractérisés  par  une  forte  pente,  ce  principe  pourra  être  adapté  lorsqu’un
aménagement, de type protection de berges, peut en limiter l'érosion et sous réserve que sa mise en œuvre
ne soit pas susceptible d'augmenter l'aléa dans un secteur à enjeu.
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