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1 État des lieux

 

TRI SLGRI PAPI PPRL Date d’approbation 
du PPRL

Échéance de mise 
en conformité

Baie de 
l’Aiguillon

Baie de 
l’Aiguillon

PAPI de la 
Rivière Vendée Sèvre Niortaise 30/11/2015 30/11/2020
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2 Rappel du cadre réglementaire

 

Objectifs des Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) :

● Délimiter les zones exposées aux risques de submersion marine et inondations 
terrestres

● Protéger les personnes et les biens face aux risques littoraux et terrestres

● Réglementer les projets nouveaux, les biens existants et les équipements 
sensibles

Règlement des PPRL :

● Titre I : Dispositions générales et portée

● Titre II : Réglementation des biens et activités futurs

● Titre III : Dispositions constructives applicables aux projets admis sous conditions

● Titre IV : Mesure de prévention, de protection et de sauvegarde

      Titre V : Travaux et mesures prescrits sur les biens et activités

NB : L’ensemble du dossier du PPRL est consultable sur le site de la Préfecture à l’adresse suivante : 
http://www.vendee.gouv.fr/approbation-du-pprl-de-la-sevre-niortaise-du-30-a2173.html 

http://www.vendee.gouv.fr/approbation-du-pprl-de-la-sevre-niortaise-du-30-a2173.html
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Les mesures de réduction de la vulnérabilité sont décrites dans le Titre V du règlement du PPRL 
de la Sèvre Niortaise via les articles suivants :

Article 5.1 – Définition du niveau de vulnérabilité
> objectif : Permettre de classifier le niveau de vulnérabilité de son  habitation en trois 
classes : faible, modérée ou élevée

Article 5.2 – Prescription sur le bâti existant
> Objectif : Identifier les travaux rendus obligatoires aux propriétaires de bâti suivant le 
classement de la vulnérabilité de la maison

Article 5.3 – Prescriptions sur les installations ou équipements existants
> Objectif : Identifier les travaux rendus obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires 
d’installations ou d’équipements

La mise en œuvre des ces dispositifs doit s’effectuer dans un délai de cinq ans après la 
date d’approbation du PPRL et s’applique à tous les acteurs du territoire et sur tous les 
projets.

Travaux et mesures prescrites sur les biens et activités existants
 (Titre V du PPRL)
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4 Objectifs des mesures de réduction de la vulnérabilité 

Les mesures de réduction de vulnérabilité ont pour objectif :

➢ Assurer la sécurité des personnes avec l’adaptation des biens ou des activités ;

➢ Faciliter les secours ainsi qu’une éventuelle évacuation ;

➢ Réduire la vulnérabilité des biens en limitant les dégâts matériels ; 

➢ Faciliter le retour à la normale en adaptant les biens

Attention
Les mesures de réduction de vulnérabilité concernent toutes les personnes 
(particuliers, entreprises, communautés de communes, communes…) possédant un 
bien, une activité, dans une zone inondable (zone rouge ou zone bleue) identifiée par le 
PPRL de vos communes.
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Étape 1 : Relevé du seuil du premier plancher habitable du bâti

Dans un premier temps, il convient de réaliser un diagnostic de vulnérabilité de votre maison. 
Pour cela, Il est nécessaire de prendre l’attache d’un professionnel (géomètre, personne habilitée) 
afin de connaître la cote altimétrique en mètre NGF-IGN69 du seuil de votre maison (cote du 
premier plancher habitable dans le schéma ci-dessous).

 Définir la vulnérabilité d’un bâtiment  
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Étape 2 : Déterminer la vulnérabilité du bâti

Dans un second temps, une fois la cote du premier plancher habitable connue, il faudra réaliser 
une simple soustraction par rapport à la cote de référence actuelle du PPRL (hauteur d'eau par 
rapport au terrain naturel, H sur le schéma ci-dessus) et la cote de plancher (h sur le schéma ci-
dessus). 

Vous trouverez l'information de la cote de référence actuelle du PPRL parmi les cartes présentes 
dans le dossier de PPRL (annexe 3 du règlement), elle porte le même nom.

Ainsi, la côte obtenue par cette soustraction permettra de déterminer le niveau de vulnérabilité (3 
niveaux de vulnérabilité possibles selon tableau ci-dessous) de votre maison et les mesures 
obligatoires à mettre en œuvre en fonction de cette vulnérabilité. 

 Définir la vulnérabilité d’un bâtiment 
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Étape 3 : Identifier et prioriser les travaux rendus obligatoires en fonction du niveau de 
vulnérabilité

Une fois le niveau de vulnérabilité du bâtiment déterminé, le tableau ci-dessous répertorie les 
travaux rendus obligatoires par le PPRL. C'est seulement à cette étape que vous avez la 
possibilité de connaître l'ensemble des travaux à réaliser dans votre habitation.

responsabilité : Propriétaires des biens

 Définir la vulnérabilité d’un bâtiment  
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Étape 3 : Identifier et prioriser les travaux rendus obligatoires en fonction du niveau de 
vulnérabilité (suite)

Travaux rendus obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires d’installations ou 
d’équipements 
responsabilité : Propriétaires et gestionnaires des installations

 Définir la vulnérabilité d’un bâtiment  



11

6

 Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs 
(FPRNM)

 Le Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI) de la Rivière Vendée porté par le Syndicat Mixte 
Vendée Sèvre Autize (SMVSA)

 Les différentes aides possibles
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Les différents taux de subventions :

Dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien : 

 

 Les différentes aides possibles
FPRNM

Cadre PPRL ● 20 % pour les entreprises de moins de 20 salariés

● 40 % pour les constructions à usage d’habitation ou 
à usage mixte concernant les travaux rendus 
obligatoires par les PPRL/i

Cadre PAPI ● 80 % pour les constructions à usage d’habitation ou 
à usage mixte concernant les travaux prévus dans le 
cadre du PAPI de la Rivière Vendée, sous réserve que ces 
travaux soient identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité 
réalisée par une collectivité territoriale.

     Loi de finance 2019 + arrêté ministériel du 11 février 2019 listant les travaux de réduction de la 
vulnérabilité éligibles au FPRNM dans le cadre d’un PAPI avec priorité aux travaux rendus 
obligatoires par le PPRL. 
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Documents d’information mis à la disposition du public

Une rubrique, sur le site de l’état en Vendée, est dédiée aux mesures de réduction de 
vulnérabilité rendues obligatoires. 

Des documents sont disponibles et téléchargeable à cette adresse :
http://www.vendee.gouv.fr/mesures-de-reduction-de-la-vulnerabilite-rendues-r359.html 
 
➢ La lettre de demande subvention ;

➢ Le dossier de demande de subvention à compléter et à renvoyer à la DDTM85 ;

➢ Des fiches techniques, au nombre de 8, pour vous aider à réaliser vos travaux en toute 

sérénité ;

➢ Le référentiel de travaux de prévention de l’inondation dans l’habitat existant ;

➢ Quels sont les travaux obligatoires ;

➢ Foire aux questions ;

➢ Une plaquette d’information

 Les différentes aides possibles
FPRNM

http://www.vendee.gouv.fr/mesures-de-reduction-de-la-vulnerabilite-rendues-r359.html
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Étape de la procédure d’instruction du dossier de subvention complété par le 
pétitionnaire

 Les différentes aides possibles
FPRNM
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LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION EST A REMETTRE A :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau, Risques et Nature/Unité Risques et Gestion de Crise

19, rue Montesquieu – BP 60827
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Pour toutes questions, contacter l’unité Risques et Gestion de Crise au Service Eau, 
Risques et Nature de la DDTM de la Vendée :

tél : 02 51 44 33 68
courriel : ddtm-sern-rgc@vendee.gouv.fr

 Les différentes aides possibles
FPRNM

mailto:ddtm-sern-rgc@vendee.gouv.fr
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7 Sanctions

Sanctions pénales

Le non respect des présentes mesures rendues opposables constitue une infraction.

Ainsi, le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone réglementaire ou de ne pas 
respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites constitue des 
infractions faisant l'objet des poursuites administratives et des sanctions prévues à l’article L.480-4 
du Code de l’urbanisme.

L'article L.562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situation susceptibles 
d'entraîner les sanctions mentionnées ci-dessus :

- le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone où les constructions sont 
interdites;

- le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
prescrites.

Les sanctions prévues ci-dessus peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les 
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de 
l’exécution des dits travaux .

Enfin, la violation délibérée des présentes mesures est susceptible d'engager la responsabilité du 
contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Selon l'article L 480-14 du code l'urbanisme, la commune pourra saisir le tribunal de grande 
instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans 
autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation). Le tribunal de grande instance peut 
également être saisi en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme par le préfet.



17

7 Sanctions

Sanctions en matière d’assurance

En cas de non respect de certaines règles du PPR, la possibilité pour les entreprises d’assurance 
de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi .

Selon les dispositions du code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets 
des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux 
entreprises d’assurance à l'égard : 

- des biens et activités situés dans des terrains classés inconstructibles par un plan  de prévention 
des risques naturels majeurs et construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la 
publication du PPR. (Code des  assurances., art. L.125-6, al.1),

- des biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en 
vigueur qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle (Code des  
assurances, art. L.125-6, al. 2). 

En outre, le Bureau central de tarification peut, dans certains cas, exonérer les assureurs de 
l’obligation d’assurer certains biens lorsqu’il estime que les risques concernés présentent "une 
gravité exceptionnelle",  "compte  tenu  des  circonstances  de  l’espèce"  (Code des assurances - 
article R.125-8)  ou à l’égard des biens et activités existant préalablement à la publication 
d’un PPR lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé dans un délai de cinq 
ans aux mesures concernant l’existant (Code des  assurances, art. L.125-6 alinéa 5). 
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Merci de votre attention

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

Exemple de repère de crue

Zone refuge commune de La Faute sur mer

La Dive et la Baie de l’Aiguillon après le passage 
de la tempête Xynthia


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

