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Le Plan de Prévention
des Risques Littoraux (PPRL)

Pays Talmondais

Communes de Talmont Saint Hilaire, Jard sur Mer
et Saint Vincent sur Jard

Un outil au centre de la stratégie de gestion 
des risques d’inondation 

Réunion publique du 29 juillet 2015
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Ordre du jour

● Objectifs et procédure d’élaboration
● Etudes techniques
● Projet de PPRL
● Les suites à cette réunion de lancement de 
la concertation avec le public
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Objectifs du PPRL

● Protéger les personnes et les biens exposés

● Maîtriser l’urbanisation dans les zones 
exposées

● Réduire la vulnérabilité des personnes et des 
biens
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=> identifier les zones à risques et leur niveau d’exposition

aléas
X

enjeux

risques
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Procédure d’élaboration du PPRL

Etudes techniques
Aléas et Enjeux =>zones exposées

Arrêté préfectoral de prescription 

Projet de PPRL

Concertation

Enquête publique

Arrêté d’approbation

Consultation

6 juillet 2012

29 juillet 2015
29 septembre 2015

Juillet 2012
juin 2015

juillet 2015

1ère adaptation du PPRL

2ème adaptation du PPRL
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Travaux État / Collectivités / 
partenaires locaux

● Principales étapes :

– Réunion de concertation avec les élus, du 29 juin 2012 : présentation 
de la démarche d’élaboration du Plan de Prévention des Risques 
Littoraux (PPRL).

– Prescription du PPRL Pays Talmondais par arrêté préfectoral du 
6 juillet 2012

– Comité de pilotage n°1 du 12 juillet 2013 : présentation de la phase 1 
d’étude des aléas et lancement de la phase 2 de construction du 
modèle numérique.

– Comité technique du 10 décembre 2014 : définition avec les 
collectivités des hypothèses de défaillance
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Travaux État / Collectivités / 
partenaires locaux

● Principales étapes :

– Décembre 2014 à avril 2015 : modélisation des aléas par le bureau 
d’études

– Comité technique du 30 mars 2015 : présentation des premiers résultats 
des cartes d’aléas

– Comité de pilotage n°2 du 28 avril 2015 : validation des cartes 
d’inondation, submersion marine et érosion littorale.

– Comité technique du 29 mai 2015 : travail avec les collectivités sur les cartes 
d’enjeux

– Juin 2015 : transmission de l’avant-projet de PPRL aux collectivités
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Les bases du PPRL

● Principe de faillibilité des systèmes de protection : Modèle Test de Dune pour évaluer 
l’érosion et les brèches dunaires ; Modèle Test de Digue pour évaluer les franchissements

● Aléa actuel : Niveau marin Xynthia + 0,20 m dû au changement climatique à court 
terme.

● Aléa 2100 : Niveau marin Xynthia + 0,60 m dû au changement climatique à l’horizon 
2100

● La bande de précaution liée aux ruptures de digue est classée systématique en zone 
d’aléa très fort (survitesses)

● Aléa érosion à l’horizon 2100 : les territoires en érosion sont classés systématiquement 
en zone d’aléa fort.

● La zone de chocs mécaniques (exposée aux paquets de mer) est classée en zone d’aléa 
fort
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Scénarios défaillance

Etudes techniques

Historique et analyse territoire
Enjeux 

Collectivités ETAT
Bilan des

 connaissances

Cartographie des aléas

Projet de PPRL

x Modèle 
Mer : Xynthia + 20cm
         Xynthia + 60 cm 
Terre : Lidar IGN

     Crue centennale

Enjeux
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Ordre du jour

● Objectifs et procédure d’élaboration
● Etudes techniques
● Projet de PPRL
● Les suites à cette réunion de lancement de 
la concertation avec le public
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Historique et analyse du territoire
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Côté mer : Xynthia
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Côté terre : crue centennale modélisée
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Concomitance des phénomènes
marins et terrestres
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Prise en compte des 4 scénarios

 
● Scénario de submersion marine Xynthia

● Scénario d’inondation terrestre centennale seule (avec 
événement marin ordinaire)

● scénario centennal avec prédominance fluviale : niveau 
marin faible et  débits  fluviaux élevés

● scénario centennal avec prédominance maritime : niveau 
marin élevé et débit fluviaux moyens
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Principe de défaillance des
systèmes de protection

Hypothèses de modélisation des aléas basées sur la circulaire du 27 juillet 
2011 :
Principe de faillibilité des systèmes de protection :

- Hypothèses de brèche.

● une brèche par tronçon homogène.

● Brèches sur les cordons dunaires les plus fragiles (à pleine Mer – 1 heure)

● Brèche de 100 mètres par tronçon homogène sur les digues fluviales

● Brèche de 50 mètres sur les autres digues de marais dès qu'il y a surverse 
de plus de 20 cm.
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Synthèse des brèches : scénarios actuel et 2100 
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Validation des aléas littoraux :
COPIL du 28 avril 2015
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Cartographie des aléas 
dans le PPRL

● Deux cartographies d’aléas :

                        - Aléa actuel de submersion marine/inondation 
terrestre : régit le droit à construire en zone 
urbanisée.

                                                                                               -- Aléa 2100 de submersion marine/inondation 
terrestre (intégrant l’érosion) : régit la cote de 
référence de mise hors d’eau du premier plancher
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Qualification des aléas

Cartographie des aléas

La bande de précaution liée aux ruptures de digue est classée en 
zone d’aléa très fort.
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Aléa érosion à l’horizon 2100 : aléa fort

Cartographie des aléas

Zone de chocs mécaniques : aléa fort

Le recul total du trait de côte résulte :

● du recul sur 100 ans, calculé à partir du taux moyen d'érosion observé 
par comparaison des photos aériennes de 1920 à aujourd'hui.

● additionné du recul ponctuel durant l'événement de référence, calculé par 
modélisation avec le « Test de Dune ».

C’est une zone exposée aux paquets de mer.
Le choc des vagues constitue un aléa fort car 
elle met en danger les personnes et provoque 
des dégâts sur les biens (pression exercée par 
l'impact des vagues sur les structures, 
projections d’éléments solides)
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Exemples de cartographie des aléas littoraux

Cartographie des aléas

Bande de précaution : aléa très fort

Aléa fort d’érosion du trait de côte 
sableuse à l’horizon 2100

Zone de chocs mécaniques : aléa fort

Aléa fort d’érosion du trait de côte 
rocheuse à l’horizon 2100
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● Les enjeux

- Zones bâties :

●  Centre ancien dense : 

noyau traditionnel et historique caractérisé par la mixité 
des usages et la densité du bâti

● Autres secteurs urbanisés :
zone urbanisée autour du noyau traditionnel assez      
important pour avoir une vie propre

Historique et analyse du territoire
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- Zones non bâties :

● Secteurs non urbanisés : 
zones naturelles, agricoles, zones d’habitat diffus

● Secteurs d’urbanisation future : 
espaces aménageables d’une commune

● Les enjeux

Historique et analyse du territoire
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Carte des enjeux

Historique et analyse du territoire
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Ordre du jour

● Objectifs et procédure d’élaboration
● Etudes techniques
● Projet de PPRL
● Les suites à cette réunion de lancement de 
la concertation avec le public
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Rappel des objectifs du PPRL

● Protéger les personnes et les biens exposés

● Maîtriser l’urbanisation dans les zones 
exposées

● Réduire la vulnérabilité des biens et des 
populations
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Principe du zonage réglementaire
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Principe du zonage réglementaire

Ru, Rn, Rn1 : principe d’inconstructibilité
B0, B1 : constructible sous conditions

Ru : Rouge en zone urbanisée,
Rn : Rouge en zone non urbanisée 
(naturelle ou agricole),
Rn1 : Rouge en zone non urbanisée, 
dû à aléa 2100 exclusivement.

B0 : Bleu en zone urbanisée,
B1 : Bleu dû à l’aléa 2100 
exclusivement.

En secteur urbanisé,
il n’y a pas de zone rouge 
due au seul aléa 2100.
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Exemple de cartographie du
zonage réglementaire
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Cotes de référence 2100 (aléa 2100)
Altitude du plan d’eau, exprimée en m NGF IGN 69

C’est la cote prescrite pour le premier plancher habitable 
des nouvelles constructions et des extensions
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Cotes de référence actuelle (aléa actuel)
Altitude du plan d’eau, exprimée en m NGF IGN 69

C’est la cote pour déterminer le niveau de vulnérabilité d’un 
bâti
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Les mesures du PPRL

Des règles d'urbanisme adaptées au risque

Des mesures de réduction de vulnérabilité du 
bâti existant

Des mesures de protection et de sauvegarde 
des personnes et des biens
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Zonage réglementaire

Aucune zone ne nécessitant des expropriations

Zones blanches : aucune prescription liée au PPRL

Zones bleues (B0 - B1) : zones constructibles sous 
conditions

Zones rouges (Ru – Rn - Rn1) : pas de construction 
nouvelle susceptible de favoriser un apport de 
population   (incluent les bandes de précaution, zones d’érosion et 
zones de chocs mécaniques)
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Les constructions nouvelles

En zone rouge, sont seuls autorisés :

- les reconstructions 
(suite à un sinistre autre que l'inondation ou érosion)

- les extensions limitées pour mise en sécurité

- certains bâtiments agricoles ou en relation directe 
avec les métiers de la mer
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Les constructions nouvelles

En zone bleue, autorisées sous condition de 
mise hors d’eau du premier plancher
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Le zonage réglementaire
 des zones urbanisées ou d’urbanisation 

future hors centre ancien dense

Les zones urbanisées ou d’urbanisation future  
hors centre ancien dense sont constructibles 
(zonage bleu) :

- si elles sont situées en dehors de la bande de 
précaution

et

- si elles ne sont pas en aléa fort ou très fort dans 
le scénario de référence aléa actuel
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Le zonage réglementaire
 des centres anciens denses

Les centres anciens denses sont 
constructibles (zonage bleu) :

- s’ils sont situées en dehors de la bande de 
précaution et de la zone de chocs 
mécaniques

- s'ils ne sont pas situés en aléa très fort 
dans le scénario de référence aléa actuel
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Le zonage réglementaire
 des zones agricoles et naturelles

Elles sont inconstructibles (zonage rouge)
sauf si elles :

- ne sont pas inondables dans le scénario de référence 
actuelle

et
- reçoivent moins de 50 cm d’eau dans le scénario 2100
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Rappel des mesures du PPRL

Des règles d'urbanisme adaptées au risque

Des mesures de réduction de vulnérabilité du 
bâti existant

Des mesures de protection et de sauvegarde 
des personnes et des biens
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Le bâti existant

Des travaux de mise en sécurité
des occupants sont prescrits

sur les habitations et locaux d’activité 
existants

=> nécessité d’évaluer le niveau de 
vulnérabilité de chaque construction 
existante, par rapport à l’aléa actuel
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La vulnérabilité du bâti existant

Définie en fonction de :
• la hauteur d’eau dans le bâtiment

Niveau d’eau

actuel
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Les conséquences des prescriptions 
sur le bâti existant

Pas de prescription importante si le bâti est 
peu vulnérable

Plain-pied inondable par 
moins d’1 m d’eau
(vide sanitaire, remblai)

Maison à étage avec 
niveau hors d’eau
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Les conséquences des prescriptions 
sur le bâti existant

⇒ pour les habitations : zone ou niveau refuge
⇒ pour les locaux d’activité : zone refuge

Des prescriptions plus importantes si le bâti est 
 vulnérable :

Aménagement des 
combles

Surélévation Extension avec 
emprise limitée 

au sol
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Pour les travaux de mise en sécurité obligatoires
40% du coût des travaux,

dans la limite de 10% de la valeur du bien

200 000€

Exemple :

Montant des travaux :
10% max

de la valeur du bien

20 000 €

La mobilisation du Fonds Barnier pour 
accompagner les propriétaires

Taux de 
financement

 de 40%

Montant 
maximal de 

l'aide

8 000 €

Taux de 
financement

 de 40%
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Rappel des mesures du PPRL

Des règles d'urbanisme adaptées au risque

Des mesures de réduction de vulnérabilité du 
bâti existant

Des mesures de protection et de sauvegarde 
des personnes et des biens
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Les mesures de protection et de 
sauvegarde des personnes

Exemples :

Diagnostics de vulnérabilité (établissements sensibles, 
réseaux publics)

Évacuation des occupants des établissements de 
plein air en cas de vigilance « vague-
submersion » rouge et mise en alerte inondation 
de niveau rouge 

Fermeture des établissements de plein air entre le 
1er octobre et le 31 mars
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Ordre du jour

● Objectifs et procédure d’élaboration
● Etudes techniques
● Projet de PPRL
● Les suites à cette réunion de lancement de 
la concertation avec le public
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A l’issue de la phase de concertation : 
une 1ère adaptation du PPRL

La 1ère adaptation du PPRL tiendra compte :
 

● Des remarques faites par le public
 - sur les cahiers de concertation disponibles en mairie

- par email : ddtm-pprl-talmondais@vendee.gouv.fr
 - tous les documents en ligne : http://www.vendee.gouv.fr

● Une attention particulière des services de l’État sera portée 
sur les conséquences du PPRL en matière :

- de zones d’activités économiques
- d’activités agricoles et liées à la mer
- de projets communaux

mailto:ddtm-pprl-talmondais@vendee.gouv.fr
http://vendee.gouv.fr/
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Ordre du jour

● Objectifs et procédure d’élaboration
● Etudes techniques
● Projet de PPRL
● Les suites à cette réunion de lancement de 
la concertation avec le public
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Procédure d’élaboration du PPRL

Etudes techniques
Aléas et Enjeux =>zones exposées

Arrêté préfectoral de prescription 

Projet de PPRL

Concertation

Enquête publique

Arrêté d’approbation

Consultation

6 juillet 2012

29 juillet 2015
29 septembre 2015

Juillet 2012
juin 2015

juillet 2015

1ère adaptation du PPRL

2ème adaptation du PPRL

automne 2015

Fin 2015/début 2016

1er trimestre 2016
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Merci de votre attention
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