


Le Préfet élabore et met en œuvre 
dans les zones les plus fortement 

exposées aux risques d'inondation :

Une doctrine sur 
l'application du droit 

des sols  sur les 
communes impactées 

par XYNTHIA en 
attendant l'adoption  

des PPRL

Les Plans de Prévention 
des Risques Littoraux

Ensemble des communes 
littorales

(circulaire du 2 août 2011)

Comment l'Etat intervient-il dans la planification et 
l'application du droit des sols en matière des risques 

naturels ?



Le risque  
d'inondation

Aléa + Enjeux=> Risque  

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

ce dernier  étant 
déterminé par son 

intensité ou/et par sa 
fréquence 



3 NOUVEAUX 
PPRL 

LA PROGRAMMATION 2012-2014



Il couvre 6 communes :

Notre Dame de Monts
Saint Jean de Monts,
Saint Hilaire de Riez,
Saint Gilles Croix de Vie,
Le Fenouiller,
Brétignolles sur Mer.

  PPRL PAYS DE MONTS  



Il couvre 5 communes :

Brem sur Mer,
Olonne sur Mer,
Ile d'Olonne,
Les Sables d'Olonne,
Château d'Olonne.

  PPRL PAYS D'OLONNE   



Il couvre 3 communes :

Talmont Saint Hilaire,
Jard sur Mer,
Saint Vincent sur Jard.

  PPRL PAYS TALMONDAIS   



Les PPRL porteront sur les aléas naturels :

submersion marine

inondation terrestre par débordement de cours 
d'eau

concomitance submersion marine et inondation 
terrestre

érosion marine

L'aléa lié à la rupture de barrage n'est pas étudié dans le cadre des PPR 
Naturels car il s'agit d'un aléa technologique.



Hypothèses à retenir 
pour l'étude de scénarios d'aléa submersion marine

Prise en compte des niveaux extrêmes observés lors de 
Xynthia et du changement climatique

– En 2012 : rajout d'une surcote de 0,20 m

– En 2100 : rajout d'une surcote de 0,60 m

Prise en compte du niveau de service des ouvrages 
hydrauliques de protection :

– En 2012 : prise en compte des diagnostics et des études 
de dangers

– En 2100 : prise en compte de l'altimétrie actuelle des 
ouvrages 



Hypothèses à retenir 
pour l'étude d'un scénario d'aléa inondation terrestre

– La crue historique si sa période de retour est supérieure 
à 100 ans.

ou

– une crue modélisée centennale.



Hypothèses à retenir 
pour l'étude d'un scénario de leur concomitance 
(aléas submersion marine et inondation terrestre)

Elles seront définies pendant l'étude sur les secteurs 
d'estuaire et de marais rétro littoraux.



Hypothèse à retenir 
pour l'étude d'un scénario d'aléa érosion marine

Le recul du trait de cote non fixé à l'horizon 2100.



LES OBJECTIFS DU PPRL  

Le PPRL doit délimiter les zones exposées aux risques 
étudiés et il définit dans chacune des zones 

� des règles d'urbanisme et des dispostions 
constructives; 

� des 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 CONTENU DU PPRL

• Une note de Une note de Une note de Une note de 
présentationprésentationprésentationprésentation

• Un plan de zonage Un plan de zonage Un plan de zonage Un plan de zonage 

• Un règlementUn règlementUn règlementUn règlement

• Un bilan de la Un bilan de la Un bilan de la Un bilan de la 
concertationconcertationconcertationconcertation

Pour expliquer et justifierPour expliquer et justifierPour expliquer et justifierPour expliquer et justifier

(cartes d'aléa et des enjeux)(cartes d'aléa et des enjeux)(cartes d'aléa et des enjeux)(cartes d'aléa et des enjeux)

Pour délimiter et localiser Pour délimiter et localiser Pour délimiter et localiser Pour délimiter et localiser 
les zones réglementairesles zones réglementairesles zones réglementairesles zones réglementaires

Pour définir les règles et Pour définir les règles et Pour définir les règles et Pour définir les règles et 
mesures dans chaque zone mesures dans chaque zone mesures dans chaque zone mesures dans chaque zone 



 Les zones soumises aux risques :
- rouges dites d'interdiction (plus ou moins strictes)
- bleues dites d'autorisation sous conditions 



Les Règles 
d’urbanisme :

Elles sont 
applicables à tout 

tout projet 
d'aménagement ou 

de construction

Ces règles sont 
contrôlées a priori et 

a posteriori par 
l’autorité qui délivre 

les autorisations 
d'urbanisme.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS D'UN PPRL



LES PRINCIPALES DISPOSITIONS D'UN PPRL

Les Dispositions 
constructives

Elles sont 
applicables aux 

projets de 
constructions 

autorisés 

Ces règles sont 
mises en œuvre 

sous l'entière 
responsabilité du 

maître d'ouvrage et 
de son maître 

d'œuvre. 



Les Dispositions constructives



LES PRINCIPALES DISPOSITIONS D'UN PPRL

Les Prescriptions 
sur le bâti existant  

il s'agit de travaux 
de mise en 

sécurité  rendus 
obligatoires;

ils sont à réaliser 
dans un délai 

maximal de 5 ans, 
à compter de 

l'approbation  du 
PPRL.



Une fois le PPRL prescrit :

Obligation des vendeurs et bailleurs d'informer les 
acquéreurs et les locataires sur les risques et sur les 
sinistres liés aux inondations;

Suspension pendant 5 ans de la majoration de la 
franchise appliquée dans les contrats d'assurance 
multisques habitation;

Condition d'éligibilité au financement par l'Etat des 
travaux de protection (sur les digues classées) réalisés 
par les collectivités: 40% de subvention jusqu'au 31/12/13 
à condition que la commune soit également dotée d'un 
Plan Communal de Sauvegarde

LES EFFETS D'UN PPRL PRESCRIT



Une fois le PPRL approuvé :

Obligation d'annexer le PPRL au document d'urbanisme 
local, la doctrine ADS étant remplacée par le PPRL.

 

Obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (le 
délai de 2 ans peut être ramené à un délai moindre)

Subventionnement par l'État des travaux rendus 
obligatoires par le PPRL (aménagement d'une zone refuge - 
arrimage des cuves – pose de clapets anti-refoulement ...)

LES EFFETS D'UN PPRL APPROUVE



La 
prescription 

des PPRL est 
prévue  en 
juillet 2012

La durée de la 
procédure est 

de  3 ans 
maximum.



Pendant la phase d'élaboration du projet :
 association des acteurs locaux 

Mise en place d'un comité de pilotage permettant 
d'associer les Parties Prenantes (communes, porteurs de 

PAPI) aux études techniques (aléas et enjeux)



Pendant la phase d'élaboration du projet : 
concertation avec la population locale

Création d'une rubrique dédiée aux PPRL sur le Site 
Internet de la préfecture de la Vendée 

Tenue d'une exposition et d'un cahier de recueil 
d'observations en mairies 

Tenue de réunion(s) publique(s) d'information avant la 
mise à l'enquête enquête publique



Merci de votre attention


