Direction
Départementale des
Territoires et
de la mer
de la Vendée

Etude des aléas naturels sur les secteurs : « Pays de
Monts », « Pays d’Olonne » et « Pays Talmondais »
(dans le cadre des PPRL)
QUESTIONNAIRE AUX COLLECTIVITES
0. FORMALITÉS
COMMUNE : ……………………………………………………………………………………………...
INTERLOCUTEUR(S) : ……………………………………………………………………………………
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………….
Jours et horaires d’ouverture de la collectivité : …………………………………………………………..

1 RECUL DU TRAIT DE COTE ET MOUVEMENTS DE TERRAIN
Votre commune est-elle affectée par des phénomènes de recul du trait de côte ?
jamais
exceptionnellement
à préciser :
de temps en temps
à préciser :
chaque année
plusieurs fois par an
Les secteurs concernés sont-ils des ?
zones de falaises
hauteur à préciser :
zones basses
Le recul du trait de côte observé est-il dû à :
érosion naturelle induite par les forces marines
érosion générée ou accélérée par l'homme

Précisez :

Avez-vous identifié des causes locales d'aggravation des inondations ?
surfréquentation
extraction
Précisez le type :
aménagements et ouvrages de protection
Précisez le type :
Le recul du trait de côte a-t-il pu être observé sur des secteurs particuliers suite à un
événement tempétueux majeur ?
oui
non
Précisez :

Dates des principaux événements corrélés à la constatation du recul du trait de côte :
Eventuellement faire référence aux arrêtés de catastrophe naturelle

Pouvez-vous reporter sur une carte ou tout autre support de votre choix les zones marquées
par une évolution du trait de côte important lors des événements identifiés précédemment ?
Impacts aux habitations
nombre d’habitations et, si possible, type d’habitations (logement collectif ou individuel, groupé ou
dispersé, construction récente ou ancienne…), ayant été impacté (annexer l'état si nécessaire) :
Impacts aux activités (aquaculture, saliculture, industrie, commerces, tourisme…) :
nombre d’activités concernées et type d’activités (exploitation agricole, garagiste…) (annexer
l'état si nécessaire) :
Impacts sur les réseaux (infrastructure routière, ferroviaire, réseaux téléphoniques, d’énergie,
d’eau potable…) :
types de réseaux concernés, et localisation si possible (annexer l'état si nécessaire) :
Impacts sur les équipements stratégiques et opérationnels (mairie, pompier, police…), sur les
structures sensibles (groupes scolaires, maison de retraite, services hospitaliers…), sur les
équipements de loisirs (sportifs, culturels…) :
types d’équipements et de structures concernés, et localisation si possible (annexer l'état si
nécessaire) :
Existe-t-il des systèmes de protection contre l’érosion littorale sur votre commune ?
oui
non
si oui, s’agit-il de mesures de protection dures :
oui
non
perrés
enrochements
brise-lames
ou s’agit-il de mesures non dures :
oui
non
dragage
recharge des plages

épis

drainage de plage

autres (décrire)

autres (décrire)

Renseignements sur ces ouvrages (annexer l'état si nécessaire) :
Nom et
type d’ouvrage

Lieu

Date de
réalisation

Propriétaire

Gestionnaire

Etat (bon,
moyen,
mauvais)

Impacts sur
les
inondations

La gestion actuelle de ces ouvrages est-elle satisfaisante ?
oui
non
Pouvez-vous dire pourquoi ?
Avez-vous identifié des mouvements de terrain (glissements, éboulements, …) sur des zones à
falaises au cours des 10 dernières années ?
oui
Si oui, précisez la date et le type de l'événement
non

Le littoral a-t-il été l’objet d’études d’aléa mouvements de terrain ?
oui
Si oui, serait-il possible d’avoir accès à l’étude ?
non
Le sentier côtier, lorsqu'il existe, a-t-il été l'objet de réparation ?
oui
Si oui, précisez où et l’année de la réparation
non
Disposez-vous de documents ayant trait à ces réparations et comment est-il possible de les
consulter ?
La commune dispose t’elle d’un dispositif de suivi du littoral (SIG,…) ?
oui
Si oui, serait-il possible d’y avoir accès
non

2 MIGRATION DUNAIRE
Votre commune est-elle affectée par des phénomènes de migration dunaire ?
jamais
exceptionnellement
précisez les dates ou la fréquence :
de temps en temps
précisez les dates ou la fréquence :
chaque année
précisez l’époque :
plusieurs fois par an
précisez :
Précisez leur emprise, et les dommages qu’elles créent (habitations, bâtiments, cultures,
routes…) :
Votre commune a-t-elle déjà engagé de stabilisation de dunes mobiles ?
oui
non
précisez lesquels et à quelle(s) date(s) :
Si votre commune dispose d’une (ou plusieurs) analyse(s) sur la végétation et/ou les
caractéristiques des sables de dunes/plages, est-il possible de nous fournir une copie du(des)
rapport(s) technique(s) ou de leurs conclusions principales ?
oui
non
Merci d’en joindre une copie avec le questionnaire

3 INONDATIONS PAR SUBMERSIONS MARINES
ATTENTION :
Cette partie est focalisée sur les tempêtes passées. Elle ne concerne donc pas
Xynthia, mais uniquement les événements antérieurs.
Votre commune est-elle affectée par des inondations par submersions marines ?
jamais
car pas de point bas
car protection efficace
exceptionnellement
à préciser :
de temps en temps
à préciser :
chaque année
plusieurs fois par an
Par quel type de submersion votre commune est-elle concernée ?
submersion par débordement
submersion par paquet de mer liés aux vagues
submersion par rupture du système de protection
préciser l'ouvrage :
submersion par raz-de-marée (tsunami)
Dates des principales inondations ayant affecté votre commune :
Éventuellement faire référence aux arrêtés de catastrophe naturelle

Durée des inondations :
Pouvez-vous reporter sur une carte ou tout autre support de votre choix les zones inondées
lors des différentes crues fortes identifiées précédemment ?
Existe-t-il des repères de crue ou des marques sur les bâtiments, indiquant le niveau atteint
par les eaux lors d’un événement important ?
oui
non
Si oui, précisez où (adresse ou lieu de référence) et pour quel événement.
Impacts aux habitations :
nombre d’habitations et, si possible type d’habitations (logement collectif ou individuel, groupé ou
dispersé, construction récente ou ancienne…), inondées lors des dernières submersions (annexer
l'état si nécessaire) :
Impacts aux activités (aquaculture, saliculture, industrie, commerces, tourisme…) :
nombre d’activités concernées et type d’activités (exploitation agricole, garagiste…) (annexer
l'état si nécessaire) :
Impacts sur les réseaux (infrastructure routière, ferroviaire, réseaux téléphoniques, d’énergie,
d’eau potable…) :
types de réseaux concernés, et localisation si possible (annexer l'état si nécessaire) :
Impacts sur les équipements stratégiques et opérationnels (mairie, pompier, police…), sur les
structures sensibles (groupes scolaires, maison de retraite, services hospitaliers…), sur les
équipements de loisirs (sportifs, culturels…) :
types d’équipements et de structures concernés, et localisation si possible (annexer l'état si
nécessaire) :
Existe-t-il des systèmes de protection contre la submersion sur votre commune ?
Oui
Non
dunes naturelles
remblaiements
digues
portes à marée
autres (préciser)
Renseignements sur ces ouvrages (annexer l'état si nécessaire) :
Nom et
type d’ouvrage

Lieu

Propriétaire

Gestionnaire

Etat (bon,
moyen,
mauvais)

La gestion actuelle de ces ouvrages est-elle satisfaisante ?
oui
non
Pouvez-vous dire pourquoi ?
Avez-vous identifié des causes locales d’aggravation des inondations :
ouvrage sous-dimensionné
aménagement inadapté
ouvrage inutile
mauvais entretien des ouvrages
envasement (atterrissement)
phénomène de surverse
formation de brèche
érosion chronique intensive
autre (précisez) :

Impacts sur
les
inondations

4 INONDATIONS TERRESTRES PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU OU DE
MARAIS
Votre commune est-elle affectée par des inondations par débordement de cours d’eau ou de
marais ?
jamais
car pas de point bas
car protection efficace
exceptionnellement
à préciser :
de temps en temps
à préciser :
chaque année
plusieurs fois par an
Par quel type d’inondation votre commune est-elle concernée ?
inondation par débordement de cours d’eau
inondation par débordement de marais
Dates des principales inondations ayant affecté votre commune :
Éventuellement faire référence aux arrêtés de catastrophe naturelle

Durée des inondations :
Pouvez-vous reporter sur une carte ou tout autre support de votre choix les zones inondées
lors des différentes crues fortes identifiées précédemment ?
Existe-t-il des repères de crue ou des marques sur les bâtiments, indiquant le niveau atteint
par les eaux lors d’un événement important ?
oui
non
Si oui, précisez où (adresse ou lieu de référence) et pour quel événement.
Impacts aux habitations :
nombre d’habitations et, si possible type d’habitations (logement collectif ou individuel, groupé ou
dispersé, construction récente ou ancienne…), inondées lors des dernières submersions (annexer
l'état si nécessaire) :
Impacts aux activités (aquaculture, saliculture, industrie, commerces, tourisme…) :
nombre d’activités concernées et type d’activités (exploitation agricole, garagiste…) (annexer
l'état si nécessaire) :
Impacts sur les réseaux (infrastructure routière, ferroviaire, réseaux téléphoniques, d’énergie,
d’eau potable…) :
types de réseaux concernés, et localisation si possible (annexer l'état si nécessaire) :
Impacts sur les équipements stratégiques et opérationnels (mairie, pompier, police…), sur les
structures sensibles (groupes scolaires, maison de retraite, services hospitaliers…), sur les
équipements de loisirs (sportifs, culturels…) :
types d’équipements et de structures concernés, et localisation si possible (annexer l'état si
nécessaire) :
Existe-t-il des systèmes de protection contre les inondations par débordement sur votre
commune ?
Oui
Non
dunes naturelles
remblaiements
digues
autres (préciser)

Renseignements sur ces ouvrages (annexer l'état si nécessaire) :
Nom et
type d’ouvrage

Lieu

Propriétaire

Gestionnaire

Etat (bon,
moyen,
mauvais)

Impacts sur
les
inondations

La gestion actuelle de ces ouvrages est-elle satisfaisante ?
oui
non
Pouvez-vous dire pourquoi ?
Avez-vous identifié des causes locales d’aggravation des inondations :
ouvrage sous-dimensionné
aménagement inadapté
ouvrage inutile
mauvais entretien des ouvrages
envasement (atterrissement)
phénomène de surverse
formation de brèche
érosion chronique intensive
autre (précisez) :

5 QUESTIONS DIVERSES
Votre collectivité dispose-t-elle de données topographiques ou bathymétriques qu’il serait
possible de consulter ?
oui
non
Votre collectivité dispose-t-elle de plans des ouvrages de protection, des digues, écluses,
quais (dans les ports) qu’il serait possible de consulter ?
oui
non
Votre commune a-t-elle par le passé déplacé un ou plusieurs hameaux de la côte vers
l'intérieur des terres ?
oui
Si oui, précisez la date de l'événement et la période de reconstruction
non
Disposez-vous de documents (photographies prises en crue, articles de journaux…etc.) relatifs
aux événements passés pouvant nous être communiqués ?
oui
Si oui, précisez pour quel(s) événement(s) et la nature du document :
non
Noms et coordonnées des habitants de votre commune qui pourraient nous renseigner sur
place (niveaux atteints dans leur habitation, leur entreprise, dommages constatés…) :
Nota : Ces renseignements ne seront transmis à aucun tiers.

Si votre collectivité a fait l’objet de reconnaissance(s) de catastrophe naturelle, est-il possible
de nous fournir une copie du(des) dossier(s) technique(s) de demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle ?
oui
non
Merci d’en joindre une copie avec le questionnaire

Si votre commune a fait effectuer un ou plusieurs rechargement(s) de plage(s), est-il possible
de nous fournir une copie du(des) rapport(s) de réalisation/évaluation ou un aperçu des
localisations, des fréquences et des volumes de rechargement ?
oui
non
Merci d’en joindre une copie avec le questionnaire
Votre commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme (POS, PLU…etc.) mentionnant ces
risques ?
oui
Si oui, précisez lequel et sa date :
non
Y a-t-il des projets d’urbanisation sur votre commune exposée aux submersions marines, au
recul du trait de côte et à la mobilité dunaire ?
oui
Si oui, précisez leur implantation et leur nature :
non
Autres remarques que vous souhaitez formuler sur les aléas inondations par submersions
marines, recul du trait de côte et migration dunaire dans votre commune :

Pour toute information complémentaire:
Alp’Géorisques
Tel : 04 76 77 92 00
International Marine & Dredging Consultants (Belgique)
Tél : +32 3 270 92 95
BRGM pour la partie falaises
Tél : 05 51 86 01 52

QUESTIONNAIRE A RETOURNER POUR LE 31 MARS 2013 A :
Alp’Géorisques
Bâtiment Magbel
ZI – 52 rue du Moirond
38420 Domène
ou par mail : antoine.grasset@alpgeorisques.com

