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Etapes précédentes

6 juillet 2012 : Prescription du PPRL

12 juillet 2013 : Comité de Pilotage

→Présentation de la phase 1 réalisée : analyse des bassins de risque (historique 
des tempêtes, recensement des systèmes de protection, recensement des 
données)

 →Présentation et lancement de la phase 2 :  Modélisation des aléas
 

 20 juin 2014 : Comité technique
 Présentation des hypothèses de brèches et de la méthode pour la modélisation des 
aléas submersion marine et inondation terrestre.
 Présentation du principe d’évaluation du recul du trait de côte : 

- projection à 100 ans du recul observé par comparaison avec les photos 
aériennes de 1920 (étude DHI de 2008 et étude de l’observatoire du littoral des 
Pays de Monts de 2013)

-  ajout du recul ponctuel modélisé durant l’événement marin de référence.
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Etapes précédentes

1er et 2 décembre 2014
 Présentation aux élus et échanges sur les cartes d’aléas.
 

 

11 décembre 2014
 Présentation aux élus des modifications et justifications de la bande de chocs 
mécaniques matérialisant les zones soumises aux paquets de mer. 
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Présentation des cartes de submersion marine, 
d'inondation terrestre et d'érosion par les 
bureaux d'études ALP'GEORISQUE et IMDC 
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Application du droit des sols - Prise en compte 
des nouvelles cartes de submersion marine

Application du R 111-2 du Code de l’Urbanisme dans 
l’attente de l’approbation du PPRL
 « Art. R111-2 du C. de l’Urb. : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 
à la sécurité publique ... »

 

 Champ d’application :

→ pas de prise en compte de la dimension matérielle

→ pas de prise en compte de l’aléa 2100 

Principes généraux :

→pas d’augmentation de la population dans les zones 
exposées à un risque significatif

→ pas d’augmentation de la vulnérabilité de la situation 
existante
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Application du droit des sols

 Nature des prescriptions :
 

 →cote plancher minimale correspondant à la cote de 
référence actuelle au droit du projet, exception faite pour 
les garages ou préau dont la cote pourra être rabaissée 
à celle de la voirie de desserte

 

 →sous-sol interdit
 

 →les clôtures et murets devront assurer une transparence 
hydraulique (dispositifs d’évacuation des eaux en partie 
basse des clôtures pleines)

 

 →les produits polluants devront être stockés dans un 
cuvelage étanche ou au-dessus de la cote de référence

 

 →non augmentation de la vulnérabilité des occupants
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Application du droit des sols

 Nature des recommandations :
→ la mise en place de dispositifs d’ouverture manuelle en zone d’aléa fort

→ l’installation de dispositifs de fermeture temporaire (clapet anti-retour) sur 
les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments

→ la mise à la cote « 2100 » des planchers des habitations ou des pièces à 
sommeil et niveaux/zones refuges

→ l’utilisation de matériaux insensibles à l’eau en-dessous de la cote de 
référence « 2100 »

→ la conception de tous les ouvrants donnant sur l’extérieur pour permettre 
la pose de batardeaux s'ils sont situés sous la cote « 2100 »

→ l’installation des dispositifs de comptage (gaz et téléphone) au-dessus de 
la cote « 2100 », ou à défaut la mise en place d’un dispositif de mise hors 
service automatique en cas d’inondation

→ l’installation du tableau électrique général (TEG) au-dessus de la cote de 
référence (réseau « en parapluie », ...)
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Le risque  
d'inondation

Aléa + Enjeux=> Risque 

Il est consécutif à la 
confrontation d'enjeux 
vulnérables avec l'aléa 
prévisible, ce dernier 

étant déterminé par son 
intensité et/ou par sa 

fréquence 
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Incidence de l’aléa sur le zonage 
réglementaire du PPRL

Bande de Précaution : Aléa très Fort   Bande de Choc Mécanique : Aléa Fort     
(liée aux ouvrages ,structures et cordons dunaires)               (liée aux paquets de mer)                                          

Le zonage réglementaire résulte principalement de l’aléa actuel (hormis B1 et Rn1) 
L’aléa 2100 défini surtout la cote de référence dans un secteur donné.                         
Pas de zone rouge dû à l’aléa 2100 en secteur urbanisé.
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COPIL du 16 12 2014
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Planning prévisionnel

Concertation
(Avant Projet)

Transmission aux membre du COPIL 
(élus, EPCI...)
Avis des membre du COPIL sous 2 
mois
Modifications éventuelles

3ème trimestre 
2015

Concertation
(Projet 1)

Réunion(s) publique(s)
Modifications éventuelles

  3ème 
trimestre 2015

Consultation
(Projet 2)

Consultation des élus, EPCI, 
chambres consulaires pour avis

4ème trimestre 
2015

Enquête Publique
(Projet 2)

Projet consultable en mairie et tenue 
d'un registre sous l’autorité  d’un 
commissaire enquêteur
Bilan de l'enquête publique

4ème/ 1er 
trimestre 2016

Approbation
Rédaction du projet final
Signature de l'arrêté préfectoral 
d'approbation

1er trimestre 
2016

PPRL annexé au PLU ou au 
POS

Le PPRL vaut servitude d’utilité 
publique

1er trimestre 
2016
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 Merci de votre attention
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