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  Les submersions  
marines sont des 
inondations temporaires 
de la zone côtière par 

la mer dans des conditions 
météorologiques et océaniques 
généralement défavorables, 
telles que de basses pressions 
atmosphériques.
Elles peuvent  prendre trois 
formes :
•	débordement des digues 

(surverse)
•	franchissements de paquets 

de mer liés aux vagues
•	ou rupture du système de 

protection.

      Le recul du trait de côte 
se traduit par une avancée 
du domaine maritime sur le 
domaine continental et résulte 
de la perte de matériaux sous 
l’effet de l’érosion induite par 
les forces marines (tempêtes, 
houle, vents, courants...) par 
des actions continentales 
(ruissellements...) ou par 
l’homme.

      L’inondation terrestre 
correspond à une mise en eau 
des terres basses consécutive à 
une crue du cours d’eau.
Elle correspond à un 
fonctionnement normal du 
marais, mais peut également 
survenir à la suite d’une 
surverse, d’une rupture du 
système de protection, ou 
d’un dysfonctionnement 
des ouvrages de gestion 
hydraulique.

 V alidation par le Préfet de la phase d'aléas 
    le 28 avril 2015
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     L’élaboration du PPRL Pays Talmondais fait l’objet d’une concertation avec 
les collectivités locales et l’ensemble des acteurs locaux participant à la prévention des risques au 
sein d’un comité technique et d’un comité de pilotage présidé par le préfet de la Vendée.

Suite aux comités techniques des 10 décembre 2014 et 30 mars 2015, le préfet de la Vendée a réuni 
le comité de pilotage du PPRL Pays Talmondais le 28 avril 2015 et a validé les cartes d’aléas .

    Qu’est ce qu’un aléa ?

Intensité d’un événement naturel, caractérisé par une probabilité. 
Un aléa est défini par un phénomène (par exemple : hauteur d’eau pour une inondation) et par sa 
période de retour. Par exemple, une période de retour de 100 ans (ou centennale) indique que le 
phénomène naturel ou l’événement naturel considéré a chaque année 1 chance sur 100 d’être égalé 
ou dépassé.

    Les trois types d’aléas étudiés
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Les différents niveaux d'aléa
	•	Fort à très fort si ce terrain 

reçoit une hauteur d'eau 

importante (de plus de 1m ) ou 

s'il est exposé à des courants 

élevés (de plus de 0,5 m/s). 

Les secteurs en érosion sont 

systématiquement classés en 

zone d'aléa fort.

	 •	 Faible à moyen si le 

terrain reçoit une hauteur 

d'eau inférieure à 1 m et si 

les courants sont peu élevés 

(moins de 0,5 m/s).

Zone de chocs mécaniques en front de mer : aléa fort en raison 

des paquets de mer pouvant occasionner des risques pour la vie 

humaine et des dégâts matériels.

Bande de Précaution à l’arrière des systèmes de protection : aléa 

très fort dû aux courants très élevés en cas de rupture.

    Les références réglementaires

L’élaboration du PPRL et la caractérisation des aléas sont régies par :
 - Les articles L-562-1 à L-562-9 du code de l’environnement
 - La circulaire du 27 juillet 2011
 - Le guide méthodologique d’élaboration des PPRL en date du 27 mai 2014

    Les cartes validées

Aléa actuel : Combinaison de l’événement marin Xynthia et des événements maritimes et fluviaux 
de période de retour centennale, en ajoutant 20 cm au niveau marin pour tenir compte des premiers 
effets du changement climatique.

Aléa 2100 :  Combinaison de l’événement marin Xynthia et des événements maritimes et fluviaux de 
période de retour centennale, en ajoutant 60 cm* au niveau marin pour tenir compte du changement 
climatique à l’horizon 2100. * source observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.

Ces cartes validées sont disponibles sur le site internet de la Préfecture de la Vendée.

Ces nouvelles cartes constituent dès lors la dernière connaissance valide des aléas. 

Dans l'attente de l'approbation du PPRL, l'article R 111-2 du code de l'urbanisme est donc appliqué 
sur la base de ces cartes pour l'instruction des dossiers d'urbanisme. L’aléa actuel sert de référence 
aux prescriptions. L’aléa 2100 est porté à la connaissance du pétitionnaire pour recommandation.



 L es prochaines étapes d’élaboration du PPRL

    Rappel des objectifs du PPRL
Le PPRL a pour objectif de maîtriser l’urbanisation dans toutes les zones exposées à des risques. Ces 
zones à risques sont déterminées en confrontant les enjeux, c’est-à-dire, la présence humaine, les 
activités économiques ou environnementales, avec les aléas.

Ainsi, le PPRL vise  à :
 
•	 Réglementer le droit à constuire sur la base d’un zonage du territoire, pour le rendre compatible   

avec les risques de submersion marine, d’inondation terrestre et d’érosion.

•	 Adapter au risque le bâti existant le plus vulnérable, notamment par création de zone refuge.

•	 Améliorer la gestion de la crise par l’instauration de mesures de sauvegarde de la population.

    Élaboration du zonage et du règlement du PPRL
Les services de l’Etat élaboreront l’ensemble des pièces du projet de PPRL Pays Talmondais au cours 
du 3ème trimestre 2015, dont tout particulièrement le règlement et le zonage.

Le règlement  définit sur la base d’un zonage : 
 
•	 Les règles d’urbanisme et les dispositions constructives s’appliquant aux projets d’aménagement 

existants et futurs. 

•	 Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

•	 Des prescriptions de travaux sur le bâti existant dans les zones les plus exposées (construction 
d’une zone refuge).

Le zonage propose les types de zones suivants :

En zone rouge, toute nouvelle construction d'habitation est in-
terdite. L'adaptation des constructions existantes est admise 
à condition de réduire le risque inondation et la vulnérabilité.

Zone Rouge :
RU: espace urbanisé- RN : espace non urbanisé 

En zone bleue, les constructions sont autorisées sous condition de la mise 
hors d'eau du premier plancher.

Zone Bleue : 
B0 : aléa actuel - B1: aléa à l'horizon 2100

Toutes les constructions autorisées par le document d'urbanisme peuvent 
être réalisées sans prescription liée aux risques littoraux.

Zone hors PPRL
RU

RN

B1

B0

RU

B0

RN

B1
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    Concertation avec le public et enquête publique
        - Concertation avec le public au cours du 3ème trimestre 2015
        - Consultation des élus, EPCI et chambres consulaires au cours du 4ème trimestre 2015
        - Enquête publique au cours du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016
        - Approbation prévue au 1er trimestre 2016 

 L es effets du PPRL

1. Depuis la prescription du PPRL (6 juillet 2012)

•	 Les acquéreurs et locataires sont informés des risques auxquels leur bien immobilier est exposé.

•	 En cas de sinistre, les résidents ne sont plus soumis à la modulation de la franchise dans le 
cadre de leur contrat d’assurance.

2. À compter de l'approbation du PPRL

•	 Les maires devront annexer, dans un délai d’un an, le PPRL en tant que servitude d’utilité 
publique au document d'urbanisme communal en vigueur.

•	 Les mairies devront mettre en œuvre leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans le délai 
maximal de 6 mois.

•	 Les propriétaires auront 5 ans pour réaliser les éventuels travaux obligatoires de mise en 
sécurité. 

•	 La réalisation des travaux obligatoires ouvre droit à des aides financières de l'État  (40% du 
coût des travaux dans la limite de 10% de la valeur du bien ).
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