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contextecontexte

1. contexte réglementaire
- loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement,
- décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des 
risques naturels prévisibles modifié par le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 et 
le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007,

- loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages,

- circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte de la submersion 
marine dans les plans de prévention des risques littoraux, 

- circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des plans de prévention 
des risques naturels littoraux

- arrêté préfectoral de prescription du PPRL en date du 13 décembre 2011



contextecontexte

  
2. objectifs : connaissance des phénomènes littoraux pour 
mieux prévenir les risques par : 

 - la maîtrise de l'urbanisation
 
 - la réduction de la vulnérabilité
   des biens et des personnes

 



DéfinitionsDéfinitions

1. Les phénomènes dangereux à prendre en compte dans un       
    PPRL

→ Le PPRL doit traiter simultanément tous les phénomènes naturels 
qui impactent le bassin considéré :

● Submersion marine,
● Érosion du trait de côte
● Avancée dunaire
● Autres phénomènes d'inondation éventuellement concomitant 

(débordement de cours d'eau en zone estuarienne, voire 
ruissellement...)

  
    L'analyse du fonctionnement du littoral confirmera les phénomènes 
     naturels à prendre en compte



DéfinitionsDéfinitions

 phénomène majeur : Submersion marine « inondation temporaire de la 
zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques (forte 
dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères »
 
  * par débordement 
  * par paquets de mer
  * par rupture d'ouvrage de 
    protection 
  
 causes principales : 
 - effet de la houle
 - niveau  marin extrême
 

effet : 
aléa de submersion marine = hauteur d'eau  X  vitesse d'écoulement
      X vitesse de montée des eaux



DéfinitionsDéfinitions

2. risque

aléa X enjeux = risque

 
 

 → Nécessité de détailler :

1. l'étude d'aléas
2. l'étude d'enjeux : compréhension du site par rapport à la thématique 
« risques »   submersion et érosion

 



Études PPRLÉtudes PPRL

 Études techniques PPRL 
 1) étude du plan de vague (niveau marin extrême combiné aux effets de la        
     houle) du large à la côte (déferlement de la houle à l'approche du rivage)
 



Études PPRLÉtudes PPRL

 Études techniques PPRL 
2) événement de référence : centennal modélisé ou historique si localement 
supérieur, incluant les surcotes météorologiques – houle – changement 
climatique
 
   Scénarios de changement climatique (circulaire du 27/7/2011)
 * scénario actuel : intégration de 20 cm d'élévation du niveau de la mer 
 * scénario futur à l'horizon 2100 : intégration de 60 cm
    d'élévation du niveau de la mer
 * marge de sécurité de 25 cm liée aux incertitudes sur chacune des hypothèses prises dans      
    l'ensemble de la démarche (guide PPRL)  

3) détermination des aléas sur le modèle numérique terrestre (MNT) 



Présentation générale de la procédure d'élaboration Présentation générale de la procédure d'élaboration 
PPRLPPRL

1. PPR 

 document réglementaire

   - élaboré par les services de l'Etat (selon le guide méthodologique PPRL en  
      cours de finalisation) → approuvé par arrêté préfectoral

   - document réglementaire de maîtrise de l'urbanisation valant             
     servitude d'utilité publique

   - annexé au document d'urbanisme

   - opposable au tiers

  

  



Présentation générale de la procédure d'élaboration Présentation générale de la procédure d'élaboration 
PPRLPPRL

outil de prévention des risques

   - maîtrise de l'urbanisation

   - réduction de la vulnérabilité

   - gestion de crise (recommandations 
     générales) - obligation de réaliser le
     PCS dans les communes dotées d'un 
     PPR

rappel
 
 - n'est pas un outil de programmation d'études et de travaux de   

protection (# PAPI piloté par les collectivités)



Présentation générale de la procédure d'élaboration Présentation générale de la procédure d'élaboration 
PPRLPPRL

 
 portée

 - délimiter les zones exposées au risque prévisible où les 
constructions, ouvrages et aménagements pourraient l'aggraver 
ou en provoquer de nouveaux

 - prévenir les dommages aux personnes, aux biens et activités 
existantes et futures en zone submersible
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 contenu du PPRL

 - note de présentation 
 → justifie la réalisation du PPRL
 
 - documents graphiques

→ cartes des aléas : hauteur d'eau x vitesse d'écoulement x 
     vitesse de montée des eaux
→ carte des enjeux et de leur vulnérabilité
→ carte de zonage règlementaire

 - réglement (interdiction - autorisation avec prescriptions en fonction  
   du risque)
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Instances de travailInstances de travail

  Comité de Pilotage

 - commune et EPCI ayant la compétence urbanisme 
 - collectivités ayant un rôle dans la gestion des submersions ou la gestion     
  de leurs conséquences : conseil général, conseil régional, syndicats mixtes
 - associations de riverains  
 - Etat : Préfecture, sous-préfecture, DREAL, MISE, DDTM, SDIS

 ...

  Comité technique
 - Etat : Préfecture, sous-préfecture, DREAL, DDTM
 - bureau d'études



Comité de pilotage et concertationComité de pilotage et concertation

 → questions diverses

recueil des observations 
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