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L’élaboration du PPRL de l’île de Noirmoutier a 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. 
Le préfet de la Vendée a réuni le comité de pilotage du PPRL de l’île de Noirmoutier le 19 janvier 2015 et 
a validé le projet soumis à la présente concertation .

Intensité d’un événement naturel, caractérisé par une probabilité. Un aléa est défini par un phénomène 
(par exemple : hauteur d’eau pour une submersion) 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.

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, par des actions 
continentales, ou par l’homme.

Les différents niveaux d'aléa

Classes d’aléa

faible fortmoyen

Les objectifs du plan de prévention des risques littoraux

Il s’agit d’une servitude d’utilité publique qui s’applique au document d’urbanisme de la commune (Plan 
d’Occupation des Sols - POS ou Plan Local d’Urbanisme - PLU) et à toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme : permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme...
Le PPRL vise notamment à :
•	 ne pas augmenter la population dans les zones les plus dangereuses
•	 protéger la population exposée
•	 réduire les dommages aux biens en :

 � réglementant l’urbanisation pour la rendre compatible avec les aléas étudiés.
 � adaptant au risque le bâti existant le plus vulnérable, en particulier par la création de zone refuge.
 � améliorant la gestion de la crise par l’instauration de mesures de sauvegarde de la population.

Le PPRL a pour objectif de maîtriser l’urbanisation dans toutes les zones exposées à des risques en fixant 
les conditions d’utilisation et d’occupation des sols. 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.

      Les deux types d’aléas étudiés : La submersion marine et l’érosion.

      Qu’est-ce qu’un aléa ?

L’aléa submersion marine est la conséquence prévisible de la 
submersion à terre qui est évaluée notamment en terme de 
hauteur d’eau.

 La submersion marine résulte de la conjonction de différents 
phénomènes météorologiques :
•	une basse pression atmosphérique (entraînant une élévation 

du niveau marin dite surcote) ;
•	une forte houle ;
•	des vents violents ;
mais aussi :
•	des forts coefficients de marée ;
•	 de la vulnérabilité des ouvrages (faillibles, franchissables ou 

bien sujets à l’érosion, selon les cas).
L’aléa est évalué à partir de l’étude d’un ou plusieurs scénarios qui intègrent le niveau marin historiquement 
le plus élevé (4,20 mètres NGF en février 2010), les observations de houle sur le littoral de l’île ainsi que 
la défaillance potentielle des ouvrages de protection. Il peut prendre trois formes :
 - débordement des digues (surverse).

           - franchissements de paquets de mer liés aux vagues.
           - ou rupture du système de protection.

	•	Fort	si	ce	terrain	reçoit	une	hauteur	d’eau	importante	(de	plus	de	1m	)	ou	s’il	est	exposé	à	des	courants	élevés.	Les	secteurs	situés	dans	les	bandes	
de précaution, dans les zones exposées aux chocs mécaniques et dans les zones d’érosion sont systématiquement classés en zone d’aléa fort.
	•	Faible	à	moyen	si	le	terrain	reçoit	une	hauteur	d’eau	inférieure	à	1	m.

Bande de précaution

Zone exposée aux chocs mécaniques

Aléa érosion

+ =

    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
•	Le guide méthodologique d’élaboration des PPRL en date du 27 mai 2014
•	La circulaire du 27 juillet 2011

Le zonage du plan de prévention des risques littoraux

B0

RN

RU

B1

Zone hors PPRL
Toutes les constructions autorisées par le document 
d’urbanisme peuvent être réalisées sans prescription 

liée aux risques littoraux.

Zone Bleue :
   B0: aléa de référence lié  au scénario non concomitant
- B1: aléa lié au scénario concomitant

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

B0

B1

Zone Rouge :
RU : espace urbanisé - RN : espace non urbanisé
En zone rouge, toute nouvelle construction d’habi-

tation est interdite. L’adaptation des constructions existantes est 
admise à condition de réduire le risque inondation.

RU RN

Principes de mise hors d'eau des constructions

Les travaux de réduction de vulnérabilité obligatoires sur le 
bâti existant

L'importance des travaux rendus obligatoires est fonction de la vulnérabilité du bâti existant au regard de 
l'inondation. Une analyse au cas par cas du bâti existant est nécessaire pour préciser les éventuels travaux 
rendus obligatoires par le PPRL. Cette analyse porte sur le niveau du seuil du bâti et la présence ou non 
d'un étage.

Les effets du plan de prévention des risques littoraux

1. Depuis la prescription du PPRL (6 janvier 2011) :
- les acquéreurs et locataires sont informés des risques auxquels leur bien immobilier est exposé.
- les compagnies d'assurance ne peuvent plus majorer les franchises des contrats pendant 5 ans en 
cas de sinistre.

2. À compter de l'approbation du PPRL (second semestre 2015) :
- les maires devront annexer le PPRL 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 ans .
- 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 versées par l'État (40% du  
coût des travaux dans la limite de 10% de la valeur du bien).

Le public est consulté sur le projet
de plan de prévention des risques littoraux

du 29 janvier 2015 au 29 mars 2015

Il vous est possible de prendre connaissance du projet de PPRL :
 soit en vous rendant à la mairie de votre domicile,
 soit en consultant le site internet des services de l'état de la Vendée :
 http://www.vendee.gouv.fr

Vous pouvez faire part de vos remarques et suggestions :
 sur le registre d’observation déposé dans votre mairie
 par courriel à l’adresse suivante : ddtm-pprl-noirmoutier@vendee.gouv.fr



PPRL de l’île de Noirmoutier
Glossaire

Aléa naturel : possibilité qu’un événement naturel potentiellement dangereux survienne dans une région 
donnée, pouvant provoquer la perte de vie humaine, des blessures, des dommages aux biens, des 
perturbations sociales ou économiques… 
L’aléa de référence est l’aléa évalué sur la zone étudiée à partir d’un événement de référence* ou 
d’un scénario d’événements de référence. La carte d’aléa est la représentation graphique de l’aléa de 
référence.
Bande de précaution : dans le présent PPR, une distinction a été apportée entre « bande de précaution » 
et « zone exposée aux chocs mécaniques » (cf définition « zone exposée aux chocs mécaniques).
Secteurs situés en front de mer, en arrière d’un ouvrage (type digue, perré) où, la population est en 
danger du fait des très fortes vitesses et de la violence des phénomènes auxquels elle peut être exposée 
suite à la rupture (brèche) de celui-ci.
Brèche : rupture partielle d’un ouvrage de défense contre la mer.
Casier hydraulique : Espace homogène, d’un seul tenant et délimité par des frontières étanches pour 
une hauteur d’eau donnée, présentant les mêmes caractéristiques hydrauliques.
Centre ancien dense : secteur urbanisé qui constitue le centre historique de la commune (services 
publics, commerces...).
Concertation : période du 29 janvier au 29 mars 2015 pendant laquelle le public est appelé à faire part 
de ses observations sur le projet de PPRL.
Concomitance : manifestation simultanée de plusieurs brèches.
Digue : ouvrage de protection construit au-dessus du terrain naturel, destiné à protéger des zones 
naturellement inondables et/ou en érosion.
EDD : Sous maitrise d’ouvrage de la CCIN, les Études De Dangers portent sur les digues maritimes, 
leurs fondations et leurs épis de protection.
Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d’être affectés par un aléa naturel 
(submersion ou érosion).
Evènement « centennal » : événement dont la probabilité d'apparition sur une année est de 1 sur 100.
Franchissement : passage de paquets de mer au-dessus de l’ouvrage de manière saccadée (sous 
l’action des vagues).
Modélisation : simulation des conséquences d'un phénomène naturel par le biais d’outils mathématiques.
Niveau marin de référence : plus haut niveau marin historique (Xynthia) enregistré au marégraphe de 
Saint Nazaire (4,20 m NGF), auquel l'aléa submersion du PPRL de Noirmoutier se réfère.
Niveau de vulnérabilité : niveau de fragilité des personnes et des biens exposés à un phénomène naturel.
NGF (Nivellement Général de la France) : réseau unifié de repères altimétriques implantés sur le territoire 
français.
Prévention : ensemble de dispositions à mettre en œuvre pour limiter l’impact d’un phénomène naturel 
prévisible sur les personnes et les biens.
Recul du trait de côte : déplacement vers l'intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le 
domaine terrestre consécutif à l'érosion ou à l'élévation du niveau marin.
Rupture : effondrement ou ouverture de brèche dans une digue ou un cordon dunaire, due à l'action de 
la mer.
Scénario de référence : Ensemble des scénarios d’évènements retenus à l’échelle du bassin de risque 
pour la détermination de l’aléa de référence.
Submersion marine : Envahissement temporaire et brutal d’un domaine continental littoral par la mer sous 
l’action de processus physiques se manifestant de manière extrême (forte dépression atmosphérique, 
vent violent, forte houle, ..), associés à des phénomènes naturels plus réguliers (marée astronomique, 
variation de température de l’eau, flux hydrique régulier, inversion des vents jour/nuit,...) . 
Surcote : élévation supplémentaire du niveau marin provoquée par la baisse de pression atmosphérique 
et/ou les vents.
Surverse : passage de l'eau au-dessus d'un ouvrage de manière continue.
Zone exposée aux chocs mécaniques :  Zone en arrière d’une structure de défense contre la mer où la 
population est en danger du fait des phénomènes auxquels elle peut être exposée suite à la dissipation 
de l’énergie des vagues sur la structure elle-même.
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 Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL)
Ile de Noirmoutier

Finalité de la démarche
Pourquoi un PPRL ?

Objectif d’un PPR

Étapes préalables à l’application du PPRL Procédures d’élaboration du projet de PPR

Les effets du PPR

Sous l’impulsion de l’essor du tourisme, le littoral vendéen a été caractérisé par une forte pression démographique 
accompagnée fort logiquement, par une urbanisation intensive lors du XXème siècle. Cette vulnérabilité croissante des 
territoires littoraux est d’autant plus importante que cette nouvelle population est vieillissante, souvent peu sensibilisée 
à la culture du risque et bercée par le sentiment de sécurité que procure, à tort, la présence 
des digues ou tout autre élément du système de défense contre les submersions.
La tempête Xynthia a malheureusement illustré ce haut niveau de vulnérabilité qui caractérise 
le littoral du département.
Le PPRL est un document qui va maîtriser cette urbanisation, sensibiliser la population à la 
culture du risque assurant ainsi le développement durable du territoire.

Portez vos observations et remarques sur les cahiers prévus à cet effet et qui sont mis à votre disposition en mairie, ou bien par courriel à l’adresse suivante :
ddtm-pprl-noirmoutier@vendee.gouv.fr, ou bien par courrier à l’adresse suivante : DDTM, SERN/URGC, 19 rue Montesquieu, BP 60827, 85 021 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Prescription par arrêté préfectoral du 6 janvier 2011 
définissant les aléas étudiés, le périmètre d’étude 
et les modalités d’association et de concertation. Diagnostic du territoire (historique, analyse du site et des dynamiques 

naturelles, fonctionnement du marais, diagnostic des digues, occupation 
humaine, projet de développement des communes).Processus d’élaboration en association avec 

les élus et les acteurs locaux dans le cadre d’un 
Comité de Pilotage et d’un Comité Technique

Les conseils municipaux, le public et les 
chambres consulaires sont consultés sur un 
projet de PPRL pendant une durée de 2 mois

Le bilan de la concertation sera transmis à la 
commission d’enquête publique. Les conseils 
municipaux, le public et les chambres consulaires 
sont consultés sur un projet de PPRL éventuellement 
adapté.

Approbation par arrêté préfectoral dans un délai 
de 3 ans à compter de la prescription du PPRL, 
délai de 3 ans prorogeable une fois pour 18 mois

Le PPRL approuvé a valeur de servitude 
d’utilité publique et doit donc être annexé 
au document d’urbanisme en vigueur.

réglementer l’urbanisation pour la rendre compatible avec les risques étudiés ;
adapter au risque, le bâti existant le plus vulnérable par création de refuge ;
améliorer la gestion de la crise par l’instauration de mesures de sauvegarde de la 

population.

Un Plan de Prévention des Risques « Littoraux » (PPRL) vise à :

Prescription du PPRL

Élaboration du projet de PPRL

Phase de concertation

Enquête publique

Approbation du PPRL

Annexion au document 
                            d’urbanisme

(Carte communale, POS, PLU, PLUi)

Depuis la prescription du PPRL (6 janvier 2011) 
 Les acquéreurs et locataires sont informés des risques auxquels leur bien immobilier est exposé ;
 Les compagnies d'assurance ne peuvent plus majorer les franchises des contrats pendant 5 ans en cas de sinistre.

À compter de l'approbation du PPRL 
 Les maires devront annexer le PPRL 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 versées par l'État  (40% du coût des travaux dans la limite de 10% de la valeur du bien ).
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Élaboration des cartes des enjeux et des cartes d’aléas en définissant des 
scénarios dont les hypothèses seront établies en fonction du diagnostic du 
territoire. La défaillance du système de protection contre les submersions 
marines sera un principe de base.

Élaboration du zonage réglementaire (croisement aléas/enjeux) et du 
règlement s’y reportant.



 Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL)
Ile de Noirmoutier

Les prescriptions du PPRL
Zonage réglementaire

Règlement

Le zonage est construit sur la base des règles rappelées dans le 
guide d’élaboration des PPR. On distingue alors 2 types de zones 
réglementaires :

les zones rouges régies par un principe d’inconstructibilité,
les zones bleues régies par un principe de constructibilité sous 
conditions.

Portez vos observations et remarques sur les cahiers prévus à cet effet et qui sont mis à votre disposition en mairie, ou bien par courriel à l’adresse suivante :
ddtm-pprl-noirmoutier@vendee.gouv.fr, ou bien par courrier à l’adresse suivante : DDTM, SERN/URGC, 19 rue Montesquieu, BP 60827, 85 021 LA ROCHE SUR YON CEDEXC
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Aléas + Enjeux = Risques

+ =

+ =
Aléas Enjeux

Zonage réglementaire

Pour chacune des zones réglementaires définies ci-dessus, un règlement spécifique s'applique. Ce règlement distingue plu-
sieurs catégories de mesures :
  - les règles s’imposant aux nouvelles constructions telles qu’une mise hors d’eau du plancher habitable,
  - les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti existant en fonction du niveau de vulnérabilité
  - les mesures à prévoir sur les équipements ou ouvrages jouant un rôle dans la protection et la sauvegarde des populations 
exposées.

La cote de référence correspond à la cote du plan d’eau 
modélisé au droit d’un projet ou d’une construction 
existante. Elle ne correspond donc pas à la hauteur 
d’eau potentielle ni au niveau de la mer au large.

Le zonage réglementaire traduit de façon 
cartographique les choix issus de l’évaluation des 
risques et de la concertation menée avec l’ensemble 
des acteurs locaux de la gestion du risque.

Pour l’élaborer, la méthodologie retenue consiste 
à croiser des niveaux d’aléas des scénarios 
de submersion non concomitant(scénario de 
référence) et concomitant aux différents types 
d’enjeux recensés sur le territoire communal.

Les bandes de précaution et les zones d’érosion font l’objet d’un zonage Ru ou Rn.
Pour la cas particulier des zones exposées aux chocs mécaniques, l’aléa est qualifié de fort.

Croisement "aléas/enjeux" permettant d'aboutir au zonage réglementaire

Le zonage réglementaire définit le classement des différents secteurs 
en fonction des niveaux d’aléas du scénario de référence et du 
scénario concomitant.

Le scénario de référence correspond à la non concomitance 
des brèches. Il établit le principe de constructibilité sur l’île.
Le scénario concomitant définit les prescriptions constructives 

applicables aux différents projets.

Les zones de couleur rouge 
sont des zones où il convient 
d’éviter tout nouvel apport de 
population résidente et de ne 
pas augmenter de manière 
substantielle les biens et 
activités vulnérables. Les 
zones de couleur bleue sont 
des zones dans lesquelles 
les nouvelles constructions 
sont autorisées sous 
conditions.



 Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL)
Ile de Noirmoutier

Caractérisation des aléas et des enjeux
Diagnostic du territoire
Une analyse fine et pragmatique du territoire est indispensable 
afin de bien appréhender les phénomènes pouvant engendrer un 
risque pour la population. Ainsi, pour établir un diagnostic complet 
du territoire, il est nécessaire de connaître l’occupation humaine 
et les projets de développement (enjeux), le fonctionnement 
du marais, le fonctionnement du littoral, l’état des ouvrages 
constituant le système de défense contre les submersions marines, 
les événements ayant occasionné des dégâts sur la zone …

La connaissance des enjeux dans la zone d’étude du PPRL est un préalable à l’établissement de la cartographie des risques. Cette notion recouvre donc 
l’ensemble des biens et activités susceptibles d’être affectés par les aléas considérés au titre du PPRL et s’apprécie aussi bien pour le présent que pour 
les projets. L’analyse doit permettre d’améliorer la compréhension du fonctionnement du territoire ainsi que les problématiques à prendre en compte.

Hormis pour la caractérisation de l’aléa érosion qui est issue d’une 
analyse historique du trait de côte, les cartes d’aléas submersions 
marines sont issues de scénarios de crise pouvant être à l’origine de 
dégâts importants. Un scénario est un enchaînement d’événements 
(phénomènes météorologiques, défaillance du système de défense 
contre les submersions, surverses, …) considéré à l’échelle du 
territoire permettant de délimiter les zones inondables.
Le diagnostic du territoire, et notamment les informations récoltées 
sur les événements tempétueux sur le territoire ayant occasionné 
des dégâts, va permettre de définir les hypothèses de ces scénarios.

  - Un scénario de submersion de référence, établit à partir de 
l’évènement Xynthia et d’une non concomitance1 des brèches.
  - Un scénario de submersion concomitant, établit à partir de 
l’évènement Xynthia et d’une concomitance2 des brèches.

1 La non concomitance des brèches revient à combiner les aléas brèche par brèche.
2 La concomitance des brèches revient à considérer l’hypothèse de cumuls de volumes d’eau 

     entre différents casiers hydrauliques sur la façade Est de l’île.

Ils intègrent :
Événement de référence --> événement historique si sa période de 
retour est supérieure à 100 ans, ou bien événement de récurrence 
centennale.
Principe de non fiabilité systématique du système de défense 
contre les submersions (un secteur protégé par une digue reste 
une zone inondable, principe intangible depuis la loi de 1858 
relative à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à 
l’abri des inondations).

Les phénomènes étudiés

Les zones bâties :

Les zones non-bâties

Scénarios étudiés

Qualification des aléas

Élaboration des cartes d’aléas

Élaboration des cartes des enjeux

L’aléa correspond à la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel ou technologique de nature et d’intensité définies.

Érosion Submersion marine

Franchissements par 
paquets de mer

Chocs mécaniques 
liés à la houle
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Risque lié à la 
défaillance du 
système de protection 
contre les inondations

Centre ancien dense (ou centre urbain) qui est caractérisé par un historique (antérieur à 1948), une mixité des usages et une 
densité du bâti.

Autres secteurs urbanisés qui correspondent à une zone urbanisée organisée autour d’un noyau traditionnel
(Centre ancien dense) assez important pour avoir une vie propre.

Secteurs non-urbanisés qui correspondent aux zones naturelles, aux zones agricoles, mais également aux zones d’habitats 
diffus.

Secteurs d’urbanisation future qui correspondent aux espaces aménageables d’une commune. En dehors de ceux-ci, aucune 
zone ne sera considérée comme urbanisable.

Portez vos observations et remarques sur les cahiers prévus à cet effet et qui sont mis à votre disposition en mairie, ou bien par courriel à l’adresse suivante :
ddtm-pprl-noirmoutier@vendee.gouv.fr, ou bien par courrier à l’adresse suivante : DDTM, SERN/URGC, 19 rue Montesquieu, BP 60827, 85 021 LA ROCHE SUR YON CEDEXC

o
n

ce
p

tio
n

 / 
ré

al
is

at
io

n
 D

D
T

M
85

 - 
 C

ré
d

it 
p

h
o

to
s 

: D
D

T
M

 8
5 

- O
ct

o
b

re
 2

01
4

plus de 1m ) ou s'il est exposé à des courants élevés. Les 
secteurs situés dans les bandes de précaution, dans les 
zones exposées aux chocs mécaniques et dans les zones 
d’érosion sont systématiquement classés en zone d'aléa 
fort.

inférieure à 1 m.

Bande de précaution

Zone exposée aux chocs mécaniques

Aléa érosion
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CONCERTATION DU PUBLIC 

SUR LE PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES LITTORAUX (PPRL)

-----------------------
FOIRE AUX QUESTIONS

A- Aléas de submersion marine

A1 – Le scénario du PPRL prend-il en compte la concomitance des brèches ?

Le scénario de référence du PPRL est établi à partir de l'événement météo-marin Xynthia et d'une non-
concomitance des brèches. Cela revient à considérer que le phénomène de submersion se produit de manière
indépendante sur chacune des brèches. 
Ce scénario établit le principe de constructibilité sur l'île.

Un  scénario  de  submersion  "concomitant"  a  été  étudié,  ne  pouvant  être  exclus,  suite  à  l'évaluation  de
l'approche historique et des sollicitations martimies auxquelles sont soumises les digues. Il est établi à partir
de l’événement météo-marin Xynthia et d'une simultanéité des brèches uniquement sur la côte Est
de l’île, entraînant un cumul possible de volumes d'eau entrants dans un certain nombre de casiers
hydrauliques; On distingue deux secteurs soumis à cette concomitance de brèches : au sud, entre les
casiers du Gois et de la Plaine et au nord, entre les casiers de la nouvelle Brille, Jubert et les Arceaux.

Ce scénario définit les prescriptions constructives applicables aux différents projets.

B- Zonage

B1 - En secteurs urbanisés ou à urbaniser, à partir de quels critères opère-t-on un classement
des parcelles en zones bleues vis à vis du risque de submersion marine ?   

Le classement des parcelles résulte à la fois de leur niveau d'aléa et de leur appartenance à un
secteur plus ou moins densément urbanisé, leur classement en zones bleues B0 ou B1 les rendant
constructibles vis à vis du risque de submersion marine. 

Les  tableaux  ci-dessous  permettent  de  visualiser  les  critères  retenus  permettant  d'aboutir  au
classement en zone bleue de certaines parcelles :
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   Qualification des aléas :

H = hauteur d'eau sur le
terrain naturel

Intensité de l'aléa

H nulle Néant

H < 0,5 m Faible

0,5 < H < 1,0 m Moyen

H > 1,0 m Fort

Croisement des aléas et des enjeux permettant d'aboutir au zonage réglementaire :

Nature du secteur

Aléa  actuel de
référence lié au

scénario non
concomitant

Aléa actuel lié au scénario concomitant

Faible Moyen Fort 

Non urbanisé
(agricole ou naturel)

Nul Bleu B1 Rouge Rn Rouge Rn

Faible Rouge Rn Rouge Rn Rouge Rn

Moyen Rouge Rn Rouge Rn

Fort Rouge Rn

Urbanisé ou
d’urbanisation future

Hors centre ancien dense

Nul Bleu B1 Bleu B1 Bleu B1

Faible Bleu B0 Bleu B0 Bleu B0

Moyen Bleu B0 Bleu B0

Fort Rouge Ru

Centre ancien dense

Nul Bleu B1 Bleu B1 Bleu B1

Faible Bleu B0 Bleu B0 Bleu B0

Moyen Bleu B0 Bleu B0

Fort Bleu B0*

                    Croisement impossible  
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B2 – En secteur de bande de précaution, de zones exposées aux chocs mécaniques et de zones
d’érosion, comment sont classés les parcelles vis à vis du risque ?

Dans ces secteurs spécifiques, les parcelles sont classées automatiquement en zone rouge Rn/Ru.

B3 - En secteurs non urbanisés (agricoles ou naturels), comment sont classées les parcelles vis
à vis du risque de submersion ?
    
Dans ces secteurs, les  parcelles inondables par le scénario non-concomitant et inondable par le
scénario concomitant avec une hauteur d'eau supérieure ou égale à 50 cm sont classées en  zone
rouge Rn  .
De ce fait, seules les parcelles non inondables par le scénario non-concomitant et susceptibles de le
devenir à travers le scénario concomitant avec une hauteur d'eau inférieure à 50 cm sont classées en
zone bleue B1.

B4 – A quoi correspondent les cotes figurant dans l’annexe 3 du règlement (3,40 , 4,20...) ?

Dans le projet de PPR, les cotes de référence figurant sur l’annexe 3 du règlement correspondent
aux niveaux maximums des plans d’eau déterminés par le scénario concomitant, sur chacune des
parcelles situées en secteur inondable dans le système NGF (nivellement général de la France).

Ainsi, une cote à 3,40mNGF signifie que le plan d’eau atteindra cette cote maximale en cas de
submersion  dans  les  conditions  projetées  par  l’étude.  La  hauteur  d’eau  sur  la  parcelle  est  la
différence entre cette cote et l’altitude du terrain naturel. Ainsi, pour un terrain situé à l’altitude de
2,5mNGF, la hauteur d’eau calculée est de 0,90m (3,40-2,50).

B5 – A quoi sert la cote de référence (annexe 3 au règlement) ?

Elle sert à fixer la cote de mise hors d’eau des planchers des nouvelles constructions lorsque celles-
ci sont autorisées.

B6 - Quels sont les niveaux topographiques pris en compte dans le  PPRL qui sera soumis à
l'enquête publique ?

Le projet de PPRL est établi en prenant en compte un levé topographique effectué dans le cadre du
programme national LITTO 3D réalisé par l'IGN en 2011 grâce à la méthode LIDAR. La densité du
semis de points (un point tous les mètres) est forte et le niveau de précision altimétrique (d'environ
10 cm) est très satisfaisant.

Par ailleurs, si un propriétaire ou une collectivité fait part d'informations topographiques établies
par un géomètre-expert, ces informations seront prises en compte pour la version du PPRL qui sera
soumise à l'enquête publique, dès lors qu'elles rendent correctement compte de la topographie de la
parcelle.  

A noter qu'à l'intérieur de chacune des zones réglementaires, il est procédé au lissage des isolats
(terrains isolés entièrement cernés par une zone inondable présentant un niveau d'aléa différent)
justifié par le fait  de leur éloignement ou du niveau d'aléa plus important dans la zone qui les
entoure en cas de survenance d'une crise.
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C- Règlement

C1 – Contenu d'un dossier de demande d'autorisation au titre du droit du sols (permis de
construire, Déclaration Préalable, Permis d'aménager)

Dans tous les cas, les plans joints  doivent être cotés altimétriquement selon le référentiel  NGF
(IGN69).

C2- Comment définit-on un établissement sensible et un établissement stratégique ?

Etablissement sensible
Tout établissement accueillant en permanence des personnes non valides, des personnes malades,
des  personnes  âgées  ou  des  enfants  :  hôpitaux,  écoles  maternelles  et  primaires,  accueils
périscolaires  et  garderies,  maisons  de  retraites,  centres  d'hébergement,  maternités,  colonies  de
vacances...

Etablissement stratégique 
Un établissement  lié  à  la  gestion  de  crise  :  centres  de  gestion  de  crise,  casernes  de  sapeurs-
pompiers, mairies et centres d'accueil des personnes sinistrées...

Questions relatives aux constructions nouvelles à usage d'habitation

     
C3- La construction d'une maison individuelle ou d'un immeuble d'habitation est-elle  admise
en zone rouge?  

Aucune construction nouvelle à usage d'habitation ou d'hébergement n'est autorisée en zone rouge
sauf dans les cas de reconstructions prévues au règlement à savoir :

• reconstruction suite à une démolition volontaire pour des raisons de mise en sécurité ;
• reconstruction  suite  à  un sinistre  non lié  à  une  submersion marine  ou à  un phénomène

d'érosion.

C4- L'extension d'une habitation est-elle admise en zone rouge ?  

L'extension d'une habitation en zone rouge est possible  si elle a pour objet de créer une zone refuge
ou un niveau refuge et que le bâtiment existant n'en dispose pas déjà.
Ces refuges pourront être réalisés :

• par surélévation
• par extension en une seule fois, avec emprise au sol limitée et à condition de ne pas créer de

nouvelles surfaces habitables en rez de chaussée. 

Par exemple, seront admises :
• la  construction d'un garage s'il  comporte  une zone refuge ou un niveau refuge à l'étage
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permettant  de  mettre  en  sécurité  les  occupants  et  si  cet  espace  est  accessible  depuis
l'intérieur de l'habitation principale ; 

• la  construction d'un garage avec une terrasse (zone refuge)  à  condition que l'accès  à la
terrasse soit possible depuis l'intérieur de l'habitation principale.

C5- Dans quelle zone, une habitation nouvelle peut-elle être admise ?

Une habitation nouvelle est admise dans les zones blanches et bleues sous réserve du respect des
dispositions  locales  d'urbanisme  (plan  d'occupation  des  sols  (POS)  ou   plan  local  d'urbanisme
(PLU). Dans les zones bleues, elle devra en outre satisfaire à une mise hors d'eau des planchers
habitables en respectant notamment les normes ou dispositions constructives fixées par le PPRL .

C6- Peut-on reconstruire un bien sinistré quelle que soit la zone où il se trouve ?

Le PPR permet ce type d'opération à la double condition que le bien ait été construit légalement en
vertu du code de l'urbanisme, qu'il ait été détruit par une cause autre que la submersion marine et/ou
l'érosion (exemple : incendie) :

• en zone blanche, la reconstruction n'est pas soumise aux conditions liées au PPRL
• en zone bleue, la reconstruction doit intégrer les dispositions du PPRL
• en zone rouge,  la reconstruction doit intégrer les dispositions du PPRL.

La possibilité de reconstruire un bien sinistré au sens de l'article L111-3 du code de l'urbanisme doit
également  ne pas être interdite par le document d'urbanisme.

Dans tous les cas, les surfaces habitables des habitations reconstruites doivent respecter la cote de
référence de mise hors d'eau.

C7- Dans le cas où la parcelle est concernée par deux zones distinctes, quelles sont les règles à
appliquer au projet de construction?

Lorsque la parcelle est concernée par deux zones distinctes, la construction projetée est soumise aux
régles de la zone où est située l'emprise du projet.

Si  le  projet  est  situé  sur  les  deux  zones,  les  règles  les  plus  contraignantes  des  deux  zones
s'appliquent. 

Questions relatives aux constructions nouvelles à usage d'activités

C8- Les bâtiments à usage d'activités sont-ils admis en zone rouge ?  

Les bâtiments à usage d'activités sont admis si leur usage est exclusivement lié à une activité en
relation avec la mer ou nécessaire à la gestion ou à la mise en valeur des milieux naturels et s'ils
disposent d'une zone refuge.

Les bâtiments à usage agricole ou forestier sont admis uniquement s'ils sont destinés à des activités
de stockage et s'ils disposent d'une zone refuge. Enfin les bâtiments d'élevage peuvent être autorisés
dès lors qu'il sont liés au maintien de l'activité existante.
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C9- Les extensions de locaux à usage d'activités sont-elles admises en zone rouge ?  

Oui, si leur emprise au sol n'excède pas 20% de la surface plancher existante et si elles ne donnent
pas lieu à création de logements ou d'hébergements. 
La construction d'une  zone refuge est exigée si elle n'existe pas déjà dans l'existant.

C10- Des locaux de veille, ou espaces de fonction, sont-ils admis en zone rouge ?  

Un espace de fonction correspond à une pièce habitable, d'une surface de plancher limitée à 20 m²,
située en continuité d'un bâtiment agricole et ayant vocation à héberger de façon permanente ou
non, l’agriculteur dont la présence permanente et rapprochée est indispensable à l’exercice de son
activité  (surveillance,  vêlage,  traite,  ...).  C’est  à  l’exploitant  d’apporter  les  éléments  objectifs,
mesurables et comparables, de la nécessité d’un espace de fonction. La jurisprudence a entendu
exclure de ces activités la culture de la vigne et la production de céréales, de foin et de luzerne.

D- Travaux sur le bâti existant

D1- Quand doit-on réaliser un niveau refuge ou une zone refuge ?

L'obligation  de  réaliser  a  minima  une  zone  refuge  dans  le  bâti  existant  ne  concerne  que  les
habitations  de  plain  pied  susceptibles  de  recevoir  plus  d'un  mètre  d'eau.  À  ce  titre,  la  cote
altimétrique du 1er plancher habitable est alors  prise en compte,

D2- Quelle est la différence entre un niveau refuge et une zone refuge ?    

Un  niveau refuge  est un espace  habitable  et  fermé,  clos et couvert dont le niveau du plancher
est supérieur à la cote de mise hors d'eau (liée au scénario concomitant). Les étages constituent
généralement un niveau refuge. 

Une  zone  refuge est  un  espace  plus  sommaire  que  le  niveau  refuge  qui  permet  d'accueillir
temporairement les occupants du bâtiment. Il peut s'agir soit d'un espace ouvert  (terrasse, balcon,
plate  forme,  ...)  soit  d’un  espace  fermé  occupable  quelques  heures  mais  non  habitable  en
permanence. Cette zone refuge doit être accessible depuis l'intérieur du bâtiment par un dispositif
d'accès permanent (escalier fixe, échelle escamotable fixée à une trappe d'accès aux combles, ...).
Elle doit comporter une ouverture permettant l'évacuation des personnes par les services de secours.

D3- Les travaux de réduction de vulnérabilité sont-ils obligatoires ?

L'obligation de réaliser les travaux dépend du niveau de vulnérabilité du bâti existant. Le règlement
du PPRL précise quels sont les travaux obligatoires en fonction du niveau de vulnérabilité. 

Ce niveau de vulnérabilité diffère du niveau d’aléa (hauteur d’eau par rapport au terrain naturel) car
il correspond à la hauteur d’eau à l’intérieur de la maison indistinctement du zonage réglementaire.
Cela suppose de connaître la cote de référence actuelle (cote du plan d'eau au droit du projet) et la
cote du seuil de la maison à travers un relevé de géomètre. Cette démarche auprès d'un géomètre est
aux frais  du propriétaire  ou du responsable,  celui-ci  devant  faire  la  démarche  de  se  mettre  en
sécurité.
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Afin de prendre en compte les maisons susceptibles d'être en zone bleue mais avec un niveau de
vulnérabilité élevé (isolat, ...), la définition du niveau de la vulnérabilité est indépendant du zonage
réglementaire. Les propriétaires situés en zone inondable (zone bleue et zone rouge) devront faire la
démarche auprès d'un géomètre.

D4- Quelles aides financières sont accordées pour financer les travaux obligatoires ?

Les propriétaires des constructions les plus vulnérables, ont l'obligation de réaliser des travaux de
protection dans la limite de 10% de la valeur estimée ou vénale des biens en question. Le fonds de
prévention  des  risques  naturels  majeurs  (appelé  fonds  Barnier)  peut  subventionner  ces  travaux
obligatoires au taux de 40% de leur coût.

Exemple d'un bien d'une valeur de 250 000 € : 
Montant plafonné des travaux obligatoires = 250 000 € * 10% = 25 000 €
Subvention maximale du fonds Barnier = 25 000 € * 40 % = 10 000 €

NB : Pour les activités professionnelles de moins de 20 salariés, le fonds Barnier subventionne au
taux de 20%.

D5- Que se passe-t-il si les travaux rendus obligatoires dépassent 10% de la valeur du bien?

Le propriétaire a obligation de réaliser des travaux de protection dans la limite de 10% de la valeur
du bien.  Si la totalité  des travaux dépasse cette  limite,  il  doit  au moins réaliser  une partie des
travaux dans la limite de ces 10%.

D6- Comment évalue-t-on la valeur d'un bien ?

La «valeur vénale» d’un bien ne fait pas l’objet d’une définition législative ou réglementaire dans le
corpus juridique national.  

Toutefois, la  direction générale des impôts a défini dans son « Guide de l’évaluation des biens »
que : «La valeur vénale d’un bien correspond à sa valeur marchande, c’est-à-dire au prix auquel ce
bien pourrait être vendu ou acheté. Evaluer un bien quel qu’il soit consiste donc à supputer la plus
forte probabilité de prix auquel il pourrait se vendre s’il était mis sur le marché dans des conditions
normales d’offre et de demande ».

Cette valeur vénale doit être estimée à la date d’approbation du PPRL par le propriétaire du bien, en
s’appuyant le cas échéant sur  un  expert de son choix. A  titre d’exemple, dans  le cas du  bâti
résidentiel,  les estimations menées par les agences immobilières, les notaires, etc. sont acceptables. 

E- Procédure d'élaboration du PPRL

E1- La concertation avec le public est-elle obligatoire ?  

La concertation est prévue par le code de l'environnement. Ses modalités sont précisées dans l'arrêté
préfectoral du 6 janvier 2011 qui prescrit l'établissement du PPRL.

E2- Quelle est la durée de la concertation avec le public ?
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La concertation avec le public sur le projet de PPRL s'étend du  29 janvier 2015 au 29 mars 2015.

E3- Quelle est la procédure d'approbation du PPRL ?

Après  la  phase  de  concertation  avec  le  public  les  observations  recueillies  seront  analysées  et
intégrées le cas échéant. Un projet adapté sera ensuite soumis à l’avis des communes et acteurs du
dossier avant d’être soumis à l’enquête publique, pour une durée d’un mois minimum, pilotée par
une commission d'enquête désignée par le Tribunal Administratif de Nantes.
Celle-ci est chargée de recueillir toutes les observations sur le projet de PPRL.  Après la clôture de
l'enquête publique, elle dispose d'un mois pour remettre son rapport et son avis motivé au Préfet.
Après examen de l'avis de la commission d'enquête, le Préfet approuve, par arrêté préfectoral, le
PPRL définitif.

E4- La complémentarité PPRL / PAPI 

L'élaboration  des  PPRL repose  sur  deux  piliers  :  d'abord,  réglementer  de  manière  concertée
l'utilisation des sols sur le long terme, en fonction de risques naturels ensuite, considérer comme
principe qu'une zone protégée par une digue reste une zone inondable.

Les PAPI (programmes d'actions de prévention contre les inondations) ont pour objectif de fédérer
les acteurs du territoire autour des actions de prévention des inondations organisés par bassin de
risque cohérent. Ils développent 7 axes d’actions différenciées couvrant la connaissance, la culture
du risque, la gestion de crise, la réduction de vulnérabilité, les aménagements de protection et la
prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme grâce notamment à l’élaboration des PPR. 

Les  PPRL instaurent  des  mesures  restrictives  sur  les  autorisations  de  construction  en  zones
considérées  à  risque  après  analyse  du  territoire  et  contribuent  à  l’objectif  de  réduction  de
vulnérabilité. 

Compte tenu de la complémentarité des objectifs des PAPI et des PPR, il a été procédé à une mutualisation
des informations disponibles sur le territoire et une attention particulière a été portée sur la cohérence des
études. Les Études de Dangers (EDD) disponibles lors de l’élaboration du présent PPR ont servi de base à
la définition des paramètres et hypothèses retenus dans le cadre de l’étude des aléas.

F- Effets juridiques du PPRL ?

F1-  L'information  des  acquéreurs  et  des  locataires  sur  les  risques  d'inondation  est-elle
obligatoire?

L'information des acquéreurs et des locataires sur les risques d'inondation  est obligatoire pour les
biens  situés  dans  les  zones  exposées  au  risque  d'inondation.  Des  arrêtés  préfectoraux  du  26
septembre 2012 relatifs à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers
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précisent pour chacune des communes concernées, les aléas auxquels leurs territoires sont exposés.

F2- Quand les règles locales d'urbanisme et le règlement du PPRL approuvé s'opposent, que
se passe-t-il ?

Les règles d'urbanisme définies dans le document local d'urbanisme (POS ou  PLU), continueront
de  s'appliquer  aux  demandes  de  permis  d'aménager  ou  de  construire  ainsi  qu'aux  déclarations
préalables, le règlement du PPRL venant s'ajouter à ces règles d'urbanisme.

La règle la plus contraignante est le principe à retenir. Si la règle d'urbanisme plus contraignante
que  celle  du  PPRL pose  difficulté,  l'autorité  compétente  devra  procéder  le  cas  échéant  à  la
modification de son document d'urbanisme

À titre exceptionnel et en cas d'impossibilité technique autre, quand une règle du POS ou du PLU
s'oppose à  l'application d'une prescription spéciale exclusivement liée à la mise en sécurité  des
personnes, la disposition du PPRL l'emporte sur la règle d'urbanisme. À titre d'exemple, un permis
de construire pour l'édification d'un niveau refuge par surélévation de l'habitation existante en zone
rouge dont le règlement prévoit l'obligation de créer un espace refuge ne pourra pas être refusé au
motif que le document d'urbanisme fixe une règle de hauteur maximale de construction empêchant
la réalisation de cette surélévation.

F3-  Les  dispositions  du  projet  de  PPRL sont-elles  déjà  applicables  aux  projets  de
construction?  

Certaines  des  dispositions  d'urbanisme  du  projet  de  PPRL sont  applicables  aux  projets  de
construction même si le PPRL n'est pas encore rendu opposable. Dans l'attente de l'opposabilité du
PPRL, le projet de PPRL (plan de zonage et carte d'aléa) servira d'éléments cartographiques de
référence pour délimiter les zones soumises aux risques littoraux.

Il pourra ainsi être fait application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui permet de refuser
ou  de  soumettre  à  prescription,  les  autorisations  d'urbanisme au  motif  qu'elles  concernent  des
projets situés dans une zone exposée à un risque « élevé » pour les personnes.

F4- Un propriétaire peut-il obtenir une indemnisation si son terrain devient inconstructible du
fait du PPRL? 

Non.  La  jurisprudence  constitutionnelle  et  administrative  a  établi  que  les  servitudes  d’utilité
publique  ne  peuvent  ouvrir  droit  à  indemnisation,  en  l’absence  de  toute  disposition  législative
expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et
exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de
l’égalité devant les charges publiques.

S’agissant des P.P.R., il a été jugé que le législateur a entendu en exclure l’indemnisation et faire
supporter par les propriétaires concernés l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité
des terrains, qui résulte elle-même des risques naturels les menaçant, et que les servitudes qu’ils
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instituent, compte tenu de leur objectif de sécurité des populations et de l’étendue de leur périmètre
territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale.

G- PPRL et assurance 
(source : mission des sociétés d'assurance pour la connaissance et la prévention des risques naturels)

G1- Quelles sont les conséquences du PPRL sur l'obligation d'assurance ? L'assurance est-elle
obligée d'assurer un bien situé en zone inondable ?

Si un propriétaire fait construire sa maison dans une zone réglementée, il doit tenir compte des
mesures  de  prévention  prévues  par  le  PPRL pour  bénéficier  de  l’obligation  d’assurance.  En
revanche, l’assureur n’a pas l’obligation d'assurer la nouvelle construction si elle ne respecte pas les
dispositions du PPRL.

L’obligation  d’assurance  s’applique  à  toute  construction  existante  quelle  que  soit  la  zone
réglementée. Le propriétaire doit se mettre en conformité avec la réglementation  PPRL dans un
délai de 5 ans. A défaut, l’assureur pourra lui opposer son refus lors du renouvellement de son
contrat ou lors de la souscription d’un nouveau contrat.

G2- Un propriétaire qui  ne trouve pas d'assureur pour assurer son bien  dispose t-il  d'un
recours? 

Si un propriétaire se trouve dans cette situation, il peut  saisir le Bureau Central de la Tarification
(BCT).  

G3- Quelles sont les conséquences du PPRL en matière d'indemnisation en cas de sinistre?

En  l'absence  de  PPRL,  la  franchise  de  base  pour  les  sinistres  liés  à  des  inondations  ou  des
submersions  est  de  380  €,  ce  montant  étant  augmenté  en  fonction  du  nombre  d’arrêtés  de
reconnaissance  sur  la  commune  de  l'état  de"catastrophe  naturelle"  parus  pour  le  même  type
d’évènement survenu dans les cinq années précédentes.

Dès  sa  prescription,  le  PPRL a  pour  effet  de  supprimer  cette  modulation  de  la  franchise.
Néanmoins,  si,  à  l'issue  d'un  délai  de  cinq  ans,  le  PPRL n’était  pas  approuvé,  la  franchise
redeviendrait modulable.
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Du 29 janvier 2015 au 29 mars 2015

Annexe n°8 : Comptes-rendus de réunions






















































































































































