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Objet: Porter a connaissance « Aleas submersion
marine» et dispositions transitoires au titre de
I'article R.ll1-.2 du Code de l'Urbanisme

Liste in fine

PJ : Cartographies et proposition de mesures transitoires
au titre du Rl11-2 du code de I'urbanisme

Madame, Monsieur,

Dans Ie cadre de ses misslons relatives aux risques naturels, la Direction Regionale de l'Environnement de
l'Amenagement et du Logement (OREAL) mene depuis deux ans une etude de caracterisation des aJeas
submersion marine a l'echelle de la region. Cette etude realisee par Ie cabinet OHI a eu pour objectif de
caracteriser, grace a une modelisation prenant en compte des parametres dynamiques, les envelop pes des
zones Iittorales et arriere-littorales potentieHement soumlses a la submersion maline.

Lors d'une reunion de restitution courant JUln dernier, les resultats de cette etllde OHI vous ont ete
presentes et particulierement les enveloppes cl'aJeas submersion marine pour un evenement centennal suite
a un fral1chissement cle perre au a I'apparition de breches dans les ouvrages de protection Ue rappelle qu'un
evenement centennal est un evenement ayant chaque annee une probabilite de 11100 de se produire).
A la suite de cene reunion, un delai supp].ementaire d'un mois VallSa ete laisse pour que vous puissiez nous
communiquer d'eventuels nouveaux elements.

Apres analyse de tous les commentaires re~us et en application des dispOSitions de l'article L.121-2 du
Code de I'Urbanisme, ces enveloppes d'aleas submersion marine pour un evenement centennal font
aujourd'hui l'objet du present Porter a connaissance « aleas submersion marine» dont vous trouverez ci-
joint la carte, en vue d'une prise en compte dans vas projets d'urbanisme.
5i votre commune dispose d'un document cJ'urbanisme en cours d'elaboration ou de revision, je vous
engage a integrer ces nouvelles donn€·es dans vos documents cI' amenagement du terri to ire par Ie report des
perimetres d'etude au plan c1ezonage et par des dispositions n~glementaires dans Ie dossier (reglement et
rapport de presentation).
Pour les communes c10nt Ie document d'urbanisme est a ce jour approuve, ces donnees et dispositions
seront a integrer des qU'une revision ou une modification de ce document sera engagee. En tout etat de
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C<lusee[ dans I'attente de l'integration de ces donnees dans vas documents d'urbanjsme, vous YDudr,ez
bien prendre en compte eet alea submersion marine all tire de I'article R.111-2 du Code de j'Ul'banlsme.

eet artkle permeit de refuser Otl de n'accepter un projet que SOUS reserve de prescriptions speciales s'iI
est de nature a porter atteintea la securile publique du fait de sa situation en zone c1'aJleasubmersIon
marine.

A cet effet, les services de l'Etat 0111 eJabore une grille de lecture pour les actes d'wrbal'lisme all regard
des aleas submersion marine. Ces propositions de prescliptions reposent sur les grands principes de
constructibiJite et<lblis par Ie rninistere de l'ecologie. du deve]oppement durable, des transport et dt!
logement et qui vous ont egalemem et{~presentes ell cours de reumon, a savoir :

• ne pas construire dans les zones ou la vie humaine est mise en danger
• ne pas augmenter ]a vu]nerabiliteen zone urbanisee
• preserver les zones soumises ail risque qui ne sont pas encore urbanisees

Ces propositions oe som bien evidemment pas figees. Elles petlvem faire l'objet d'echanges et de
concertation avec mes services. TOl!ltefois, je souhaiterais que pour Ie 31 octobre 2011 au plus tard, ces
propositions deviennent Jes prescriptions a appliquer pour chague acte d'urbanisme sur votre commune.

Je vous precise egaJement que des Ie 30 septembre 2011, les cartographies seront disponfbles sur Ie site
internet de la DDTM du Pas-de-Calais deciie it la procedure d'information des acquereurs et locataires de
biens immobiliers (IAL). Toutetransaction immobiliere dans votre commune se vena accompagnee
d'un reIeve de l'etat des dsques precisant, entre autre, Ia localisation du bien par rapport aux
phenomenes de submersion marine.

Enfin, conformement a l'article L.12S-2 du Code de l'Environnement, je vous rappe)]e volre obHgation
de communiquer aupres de vas citoyens sur Ie risque de submersion marine present dans votre
commune et de meltre .a jOllr votre dossier d'information communal sur Ies risques maJeurs.

Je VOllS recommande en outre d'elaborer ou d'actualiser votre Plan Communal de Sauvegarde afin de
prendre en compte ces nouveaux elements de connaissance du risque.

Les servkes que vous avez rencontres lars de cetle reunion de restitution se tiermeot a votre disposition
pour tout complement d'inforrnation, en appui a la mise en reuvre d'actions de communication au pOlJr
VOliS aider a elaborer votre Plan Communal de Sauvegarde.

Je vaus prie d'agn§er, Madame, Monsieur, l'expression de rna consideration 1aplus distinguee.

Le Prefet,



Liste des destinataires :

Madame Ie Maire de CALAIS
Monsieur Ie Maire de COQUELLES
Monsieur Ie Maire d'ESCALLES
Monsieur Ie Maire de MARCK
Monsieur Ie Maire de SANGATTE

Monsieur Ie Maire de OYE PLAGE
Madame Ie Maire de OFFEKERQUE
Monsieur Ie Maire de NOUVELLE EGLISE
Monsieur Ie Maire de SAINT FOLQUIN
Monsieur Ie Maire de SAINT OMER CAPELLE
Monsieur Ie Maire de VIEILLE EGLISE

Monsieur Ie Maire de CAMIERS
Monsieur Ie Maire de ETAPLES
Monsieur Ie Maire de LE TOUQUET
Monsieur Ie Maire de CUCQ
Monsieur Ie Maire de SAINT JOSSE
Monsieur Ie Maire de MERLIMONT
Monsieur Ie Maire de BEReK
Monsieur Ie Maire de VERTON
Monsieur Ie Maire de GROFFLIERS
Monsieur Ie Maire de RANG DU FLIERS
Monsieur Ie Maire de WABEN
Monsieur Ie Maire de CONCHIL LE TEMPLE

Monsieur Ie Maire de WISSANT
Monsieur Ie Maire de TARDINGHEN
Monsieur Ie Maire de AUDINGHEN
Monsieur Ie Maire de AUDRESSELLES
Monsieur Ie Maire de AMBLETEUSE
Monsieur Ie Maire de WIMEREUX
Monsieur Ie Maire de WIMILLE
Monsieur Ie Maire de BOULOGNE SUR MER
Monsieur Ie Maire de LE PORTEL
Monsieur Ie Maire de EQUIHEN PLAGE
Monsieur Ie Maire de SAINT ETIENNE AU MONT
Monsieur Ie Maire de NEUFCHATEL HARDELOT
Monsieur Ie Maire de DANNES

Monsieur Ie President de la Communaute d'Agglomeration du Calaisis
Monsieur Ie President de la Communaute de Communes du Sud Ouest du Calaisis
Monsieur Ie President de la Communaute de Communes de la Region d'Audruicq
Monsieur Ie President de la Communaute de Communes Mer et Terres d'Opale
Monsieur Ie President de la Communaute de Communes Opale Sud
Monsieur Ie President de la Communaute de Communes Terre des 2 Caps
Monsieur Ie President de la Communaute d'Agglomeration du Boulonnais

Madame la Sous-Prefete de Montreuil-sur-Mer
Monsieur Ie Sous-Prefet de Boulogne-sur-Mer
Monsieur Ie Sous-Prefet de Calais
Madame Ie Sous-Prefet de Saint-Omer

Prefecture du Pas-de-Calais, bureau des Contr61es des Actes d'Urbanismes
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1. OBJET DU DOCUMENT

1.1. Gimeralites

Cette grille de lecture est destinee it integrer les donnees issues des etudes menees par la DREAL sur la
determination de l'aIea submersion marine actuel dans l'instruction des demandes d'urbanisme (permis d'amenager,
perniis de construire, declaration prealable ou certificat d'urbanisme).

Au prealable, il est important de signaler que l'alea «recul du trait de cote» n'a pas ete modifie et que les
prescriptions ou recommandations qui y sont associees sont toujours valables.

Sur chacune des cartes figurent 4 niveaux d'aleas allant de tres fort it faible pour lesque{~ les prescriptions ou
recommandations vont differer. ,.'-',

,,' "\

La determination des niveaux d'aleas submersion marine resulte du croisement deS'6~uteurs d'e~u et des vitesses :, ,
".~ ",

---- ",
Vitesse

Hauteur
U < 0,2 mls U> 0,5 m/s >-

H<0,5 m

0,5 <H < 1 m

H> 1 m

1.2. Les communes concernees -/ '\
Les communes concemees par cet dIea submersion \narine sont AMBLETEUSE, AUDINGHEN,
AUDRESSELLES, BERCK-SUR-MER, C4A1S, C~NCHJiL f-E TEMPLE, COQUELLES, CUCQ, ETAPLES-
SUR-MER, GROFFLIERS, MARCK,~OUVE~LE EGLISE"pYE PLAGE, SAINT-FOLQUIN, SAINT-OMER-
CAPELLE, SAINT JOSSE, SANGATTE, TARDlliGHEN, LE, TOUQUET PARIS PLAGE, VERTON, VIEILLE
EGLISE, WABEN, WIME~Ux, WIM~.,LE, WTSSANT"

~<... /
1.3. Une c:iisti,,'ct,ionselon I~.'type d'ouvrage en front de mer ~w~~ ct'", v-C

. '\.. ' " ~, ---tJ.. ~""J~b~
. . . J

Pour les commilnes dont l'ouvrage de, protection en front de mer est du type « digue » (ouvrages de protection
derriere lequ~l se situe t¢ secteur eni<~cuvette »), une bande de 100m d'inconstructibilite pour tous projets
neufs derri<:~rec~souvr;;tges apparait sur les cartographies. Cette bande correspond it un niveau d'alea tres fort.
Cela conceme lh ~6mmunes de Oye~Plage, Marck, Bleriot/Sangatte, Tardinghem, Saint Josse, Ie Touquet,
Groffliers. <""" ~_

Pour les communes de Wissant, Audresselles, Ambleteuse, Wimereux, Berck concemees par du franchissement de
perre, la representation cartographique des effets de ce franchissement est une bande forfaitaire de 100m OU Ie
principe n'est pas l'inconstructibilite mais la prescription systematique pour des raisons de securite (bris de verres
sous la pression de l'eau et des projections possibles de galets) de structures resistant au courant et aux chocs (alu,
acier ou PVC) et utilisant du verre feuillete. Cette « simple» prescription ne vaut que si aucun alea inondation par
submersion marine n'est identifie au droit du projet.



2. LES DIFFERENTS TYPES DE MESURES

Face aux phenomenes de submersion marine, ce mode d'emploi retient deux types de mesures :
* des mesures de uon aggravation des phenomenes
* des mesures de non aggravatio .. des dommages

2.1. Les mesures de non aggravation des phenomenes

Les dispositions constructives reposent essentiellement dans Ie maintien d'une transparence hydraulique.
Aussi, quel ce soit pour des niveaux d'aleas fort, moyen et faible, une construction sur pilotiS,.(toute construction sur
pieux se prolongeant, dans la partie superieure au terrain nature I, par des poteaux separes ,~ritre eux par des espaces
permettant de garantir Ie maintien de la transparence hydraulique en cas de crue) pourra etre acceptee, sans
contrainte d'emprise mais sous reserve que Ie premier niveau de plancher soit sjrue ii' -1:-0,50m au dessus des
hauteurs d'eau maximales identifiees sur la parcelle. .' ",

Par ailleurs, dans Ie cas de construction sur remblais, ces demiers seron(~trictement limites aux ~'onstructions et
installations projetees permettant la mise hors d'eau (pas de rembfaiement des'terrains si ce·· n'est sous les
constructions). ". .'

2.2.
\

Les mesures de non aggravation de~ do~mage~'
" ,:;'

lea submersion
marine

Enjeux
Moyen Fealbl.

Zones urbanisees .,."

Projet neuf : refus ou autorisation du projet
avec prescriptions

Projet dans de I'existant : refus ou
prescription selon vulnerabilite du projet

Projet dans de I'existant : prescriptions
selon vulnerabilite du projet

,/

Zones non urbani~
.' \

-( Projet neuf : refus

Pr~jetdans de I'existant : refus ou I Projet dans de I'existant : prescription selon
prescription,selon vulnerabilite du projet vulnerabilite du projet

<

A noter : les valeurs pro'posees dans ce document exprimees en pourcentage d'impermeabilisation ou en m2

autorises dans les projets d'extensions sont des valeurs non fixees reglementairement, mais des normes
adoptees localement par les services de FEtat dans leur instruction.



1- Projets dans des zones d'alea tres fort (~

1.1 - Toutes zones confondues (urbanisees ou non)

- Interdiction de nouveaux projets (nouvelle maison, nouvel immeuble, nouvel ERP)

_ Interdiction pour des projets dans de l'existant qui entrainent une augmentation de la vulnerabilite (ou de
la mise en danger potentielle) des personnes (s'il s'agit d'un amenagement ou la vulnerabilite des personnes est
mise en cause. Exemples : creation d'une chambre en rez-de-chaussee, augmentation trop importante de la surface
impermeabilisee)

_ Pour les projets dans de l'existant qui n'augmentent pas la vulnerabilite : s'il s'agit,d'llll amenagement ou Ie
nombre de personnes exposees au risque n'augmente pas (terrasse, appentis, abris de jatdins, garage, veranda, ... )
au 8i l'amenagement conduit a diminuer la vulnerabilite des personnes (constructio.n d'un ~tage, amenagement de
combles, creation d'ouvertures sur Ie toit, ... ) : .. / '...."

* Autorisation pour tous les amenagements qui diminuent la vulnerabilit~ "'"
* Autorisation pour les amenagements ou Ie nombre de personnes ~xposees n'augmente pas~ accompagnee

des prescriptions suivantes : ",~'
a pas d'amenagement en sous~sol ,/"
a Ie projet ne doit pas constituer un obstacle a l'ecoule'inent des ,~a:~(proj¥~ entre deux structures

existantes qui conduirait a augmenter la ligne d'eau a proximite),.' ' /,')
ales appentis et abris de jardin devront etre correctement arrime~' afin d'eviter,dietre emportes
a ne soustrait pas des volumes a l'expansion des crues (ci>n,structiori's,:!rPl~ptls a privilegier)

* Refus pour les serres et verandas (toutes les surfaces vitrees) 'pour des rn~s6ns de securite (bris de verres
sous la pression de l'eau). Exception pour les structures resistant au co~&nt et aux chocs (alu, acier ou PVC) et
utilisant du verre feuillete ", I,../ "" /
_Pour des projets dans de I'existant qui n'entrainent pas un~'.augmentation significative de la vulnerabilite des
personnes (ex: augmentation de la surface habitable en rez de ~hausse par l'extension d'une piece deja existante ou
la creation d'une piece qui n'a pas vocation a\ervir de piece de n,uit) :

* Autorisation sous reserve des p~escriptio.!ls suivantes: /
a que Ie bien dispos~ deja d'un etage ou d'une zelle refuge
a que l'extension .lIe" soit pas $uperieure a 12mZ* pour les constructions a usage d'habitation (y compris

annexe et dependances"accolees ou don) et a 20 % • de leur emprise au sol pour les batiments it usage d'activite
industrielle, artisanale,'commercial~ ou de services.... ,..

a que la destination de .l'extension nesoit pas une piece de vie supplementaire (et particulierement une
piece de nuit) .,,',

a pas'd'amenagement en's.pus-sol
i '"

" I "

:" " )_ Concernant les exploitations agricoles : les installations et biitiments sont autorises sous reserve qu'ils soient
directement lie~' <l;U fonctionnement des exploitations agricoles existantes etque les mesures de prevention soient
integrees dans la cop.ception des installations (rehausse, citernes non enterrees et ancrees, mesures pour eviter les
pollutions du milieu 'naturel, eviter d'augmenter Ie nombre d'animaux d'elevage dans ces secteurs, ... ). Le projet ne
devra cependant pas cOInlJ,orterla creation de piece de vie.

1.2 - Cas particulier de la rehabilitation ou du changement de destination en zones urbanisees

Concernant la rehabilitation d'un bien inoccupe : Interdiction

Concernant les changements de destination d'un bien qui conduiraient a augmenter la vulnerabilite (plus de
personnes exposees, personnes expo sees en permanence (nuit et jour) au risque), ... ). Exemple : amenagement
d'une maison en gite pouvant accueillir plusieurs familles, transformation d'une habitation en creche familiale, ... :
Interdiction

Exemple de valeur non fixee reglementairement, mais norme adoptee localement par les services de l'Etat dans leur instruction



Concernant les changements de destination d'un bien qui conduiraient it diminuer la vulnerabilite (personnes qui
ne seraient pas expo sees en permanence au risque. Exemple : transformation d'une habitation en commerce au
cabinet medical) : Ie risque de submersion marine devra etre pris en compte. La vulnerabilite devra etre reduite :
obligation d'un etage dont la cote plancher se situerait it +0,50 m au dessus des hauteurs d'eau maximales identifiees
sur la parcelle, obligation d'ouverture sur Ie to it, pas d'augmentation de I'emprise au sol, resistance des fenetres au
choc (structures type alu, acier ou PVC et vene feuillete).

1.3 - Cas particulier de la rehabilitation ou du changement de destination en zones non urbanisees

Concernant la rehabilitation d'un bien inoccupe : Interdiction

"
Concernant les changements de destination d'un bien qui conduiraient it augmentella vulnerabilite (plus de
personnes exposees, personnes exposees en permanence (nuit et jour) au risque)"",: .. ). 'Exemple : amenagement
d'une maison en gite pouvant accueillir plusieurs families, transformation d'une ~J);f)'itationeit',(reche familiale, ... :
Interdiction > "-'~

" ')

(/
'",-

""\
\
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2 - Projets dans des zones d'alea fort .(~

2.1 - Toutes zones confondues (urbanisees ou non)

- Interdiction de nouveaux pro jets (nouvelle maison, nouvel immeuble, ERP)
Exception concernant les dents creuses (terrain non bfrti entre deux parcelles deja construites) en centre urbain1 et
sous reserve de la prise en compte des principes emis par la circulaire du ministere concernant les ouvrages de
protection2 (cf. annexe) : les nouveaux projets d'habitation seront autorises sous reserve des prescriptions
suivantes:

a pas de cave ni sous-sol
a Ie niveau de plancher devraetre situe a +0,50 m au dessus des hauteurs d'eau maximales identifiees
sur la parcelle (cartographie disponible). Privilegier la construction sur pilotis. ";,
a Ie projet devra comporter obligatoirement un etage OU seront amen~g6es les pieces de nuit
(interdiction de piece de nuit au rez-de-chaussee) et l'acces a cet etage d~vra etre etudie pour etre
accessible filcilement depuis toutes les pieces du rez-de-chaussee. ... ' "-",."

_Interdiction pour des projets dans de l'existant qui entrainent une au~iDentation de la ~ulncrabilitc (00 de
la mise en danger potentielle) des personnes (s'ils'agit d'un amenagem~nt ou la vulnerabilite des personnes est
mise en cause. Exemple : creation d'une chambre en rez-de-chaussee) // >

/

_ Pour les projets dans de l'existant qui n'augmentent pas la vulnerabilite ;,iil s'agit d~unamenagement ou Ie
nombre de personnes exposees au risque n'augmente pas (tert8:s~e,apperitis""a6risde jardi9s, garage, veranda, ... )
ou si l'amenagement conduit a diminuer la vulnerabilite des perSonnes (const!Uctiond\n{ etage, amenagement de
combles, creation d'ouvertures sur Ie toit, ... ) : ......",,'"

* Autorisation pourtous les amenagements qui diminuent la vuln6ra,bilite ,..
* Autorisation pour les amenagements ou Ie nombre de personnes eX:p<?seesri'augmente pas, accompagnee des

prescriptions suivantes : ';,... I

a pas d'a~enagem.ent en sous-~ol~ex: garage) >, , ,/ .
a Ie proJet ne dOlt pas constltu€;run obstacle a f\ecoulemertt des eaux (proJet entre deux structures
existantes qui conduirait a augm~nter la ligne d'eau it proximite)
one soustrait pas des volumes a l\expansion des cru~s (construction sur pilotis a privilegier)
ales appentis et abris aejar,din dew<?,ntetre correct~fnent arrimes afin d'eviter d'etre emportes
a les serres et veran5ias(tout~s les surfaces vitFe~s)devront etre con9u avec des structures resistant au
courant et aux chQ~~(alu, acier ou PVC) et utilis~mtdu verre feuillete.",/ J

<. I_Pour des projets dans de rexistant qui n'entrainent pas une augmentation significative de la vulncrabilite des
personnes (ex: augmentation"de la,surface habitable en rez de chausse par l'extension d'une piece deja existante ou
la creation d'une p~ecequ~n'a pasv,~cation aservir de piece de nuit) :

* Autorisation sOU$reserve de,s prescriptions suivantes :
9'que Ie bi~n4ispose deja cI'.unetage ou d'une zone refuge
a l~extensiOlyhedevra pas 'comporter d'ouverture pleine vers l'exterieure (baie vitree, porte). Exception
pour les ~:tructuresresistant au courant et aux chocs (alu, acier ou PVC) et utilisant du verre feuillete
a si l'extension d'habitation est limitee (inferieure a 25 m2) : autorisation sans rehausse du niveau de
plancher"" ,
a si l'extens'jo)1d'habitation est superieure it 25 m2 ': autorisation sous reserve que Ie projet ne constitue
pas un obst~cle a l'ecoulement des eaux (projet entre deux structures existantes qui conduirait a
augmenter la ligne d'eau a proximite) et de rehausser Ie niveau de plancher a +0,50m au dessus des
hauteurs d'eau maximales identifiees sur la parcelle (construction sur pilotis a privilegier)
a pour les extensions des ,batiments a usage d'activite industrielles, artisanales, commerciales ou de
services, l'extension devra etre limitee a 20% de leur emprise au sol, Ie niveau de plancher devra etre
situe a +0,50 m au dessus des hauteurs d'eau maximales identifiees sur la parcelle (construction sur
pilotis a privilegier) et sous reserve que Ie projet ne constitue pas un obstacle a I'ecoulement des eaux
(projet entre deux structures existantes qui conduirait a augmenter la ligne d'eau a proximite)

Centre urbain: espaces urbanises caracterises par leur histoire, une occupation du sol importante, une continuite du bati et la mixite des
usages entre logements, commerces et services

2 Circulaire ministerielie du 27 juillet 2011
Exemple de valeur non fixee reglementairement, mais norme adoptee localement par les services de l'Etat dans leur instruction



o la destination de l'extension ne devra pas etre une piece de nuit
o qu'il ne s'agisse pas d'amenagement en sous-sol

- Concernant les exploitations agricoles : les installations et biltiments sont autorises sous reserve qu'ils soient
directement lies au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que les mesures de prevention soient
integrees dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrees et ancrees, mesures pour eviter les
poliutions du milieu nature I, eviter d'augmenter Ie nombre d'animaux d' elevage dans ces secteurs, ... ). Le projet ne
devra cependant pas comporter la creation de piece de vie.

2.2 - Cas particulier de la rehabilitation ou du changement de destination en zones urbanisees
".,

Concernant la rehabilitation d'un bien inoccupe : Interdiction
<'

, ....
Concernant les changements de destination d'un bien qui conduiraient a augrµehter la vulnerabilite (plus de
personnes exposees, personnes exposees en permanence (nuit et jour) au risque)~ ... ). Exemple : amenagement
d'une maison en gite pouvant accueilir plusieurs familles, transformation d'un~ habitation en cr6che familliale, ... :
Interdiction,,,,,..'/ "''',,--

"/.,, ,/'

Concernant les changements de destination dlun bien qui conduiraieri't a diminuer1a vulnerabilite (personnes qui
ne ~eraien~ ~as expose~s en permanenc~ au ris~ue. Exe~ple,,: ~rans:to~atio~",dilme ~abi~ti?n en c?mm~rc~ ou
cabmet medIcal) : Ie nsque de submersIOn manne devra etre P(lS en compty;' La vulnerabJhte devra etre redUIte :
obligation d'un etage dont la cote plancher se situerait a +0,50 m ~dessus des ....hauteurs 4~e'il.Umaximales identifiees
sur la parcelie, obligation d'ouverture sur Ie toit, pas d'augmentatiori"d~ l'empri'se, au s,o( resistance des fenetres au
choc (structures type alu, acier ou PVC et verre feuillete» .' "~ "",/

\.
\

2.3 - Cas particulier de la rehabilitation oll,du' changem'ent de destinat~Jn en zones non urbanisees
, \ /

Concernant la rehabilitation d'un bien inokupe : Interdictio~ "\ ' I
\ :

Concernant les changements de destination d'un bien qui conduiraient a augmenter la vulnerabilite : Interdiction
, "\ '. ,/

i
/

, .

"\
/

(/

""",
"\. ~"



3 - Projets dans des zones d'alea moyen ([

3.1 - En zones urbanisees

- Interdiction pour toute implantation nouvelle d'etablissements ou activites accueillant un nombre important de
personnes dont l'evacuation serait susceptible de poser des difficultes particulieres (hopitaux, ecoles, maisons de
retraite, creches, centres d'accueil pour personnes a mobilite reduite).

- Interdiction pour les batiments, equipements et installations dont Ie fonctionnement est essentiel pour la securite
civile

- Autorisations pour les constructions nouvelles ou existantes (y compris ERP) sous r6serve des prescriptions
suivantes : ' ...'

o En centre urbain I et en dent creuse :"
o Pas de cave et ni de sous-soi ' ,

.' '"
o Le premier niveau de plancher devra etre situe a +0,50 m au dessus des hauteUrs d'eau maximales

'- .
identifiees sur la parcelle (cartographie disponible). Privilegier la construction sur pilous,.

o Pour les projets hors centre urbain :' '
o Pas de cave et ni de sOlls-sol '.'
o . Le premier niveau de plancher devra etre situe a +0,50 'm au dess,us' des hauteurs d'eau maximales

identifiees sur la parcelle (cartographie disponible ).~rivilegiet la cqllstruction sur,pilotis.
o Autoriser sous reserve que les constructions n'occupent,pas plus a~20 % de l.a·~urface totale de l'unite

fonciere pour les constructions a usage d'habitations et 3Q % pour 'l~s coq.structions a usage d'activite
industrielle, artisanale, commerciale ou de services' " . .,'

'\
\.

- Pour la rehabilitation de biens inoccupes ou Ie chaneement de destination d'un bien: Ie risque de submersion
marine devra etre pris en compte. La vulner~bilite devrii' etre reduite (iqterdiction de piece de nuit au rez-de-
chaussee, obligation d'un etage, ... ). / ' '\ . ,.'
Mais interdiction si la rehabilitation du bier{ inoccupe ou Ie ch~ngement de destination du bien conduit a accueillir
des personnes dont l'evacuation serait susceptible de poser des qifficultes particulieres (maison de retraite, creches,
centres d'accueil pour personnes a mobilite reduite, ...). !

, ~ /
"\

, \
- Concernant les exploitati()~s agricoles : les installations et batiments sont autorises sous reserve qu'ils soient
directement lies au fonctidnnement des' exploitations agricoles existantes et que les mesures de prevention soient'- ,
integrees dans la conception des iru,;tallations (rehausse, citemes non enterrees et ancrees, mesures pour eviter les
pollutions du milieu naturel, eviter d'augmenter Ie nombre d'animaux d'elevage dans ces secteurs, ... ). Si Ie projet
com porte la cr~~tion de p'ipce de vIe, pour I'exploitant, la vulnerabilite devra etre reduite : rehausse de +0,50 m au
dessus des lu!-uteurs d'eau Ipaximales ideptifiees sur la parcelle.

;. .'

3.2 - En zones n(JIl'urbanisees
"'.

- Interdiction de nou~eaux projets (nouvelle maison, nouvel immeuble, ERP, ...)
''..

- Pour les constructions existantes :
Pas de cave et de sous-sol

o Le premier niveau de plancher devra etre situe a +0,50 m au dessus des hauteurs d'eau maximales identifiees
sur la parcelle (cartographie disponible)
Autoriser sous reserve que les constructions n'occupent pas plus de 20 % de la surface totale de I'unite
fonciere pour les constructions a usage d'habitations et 30 % pour les constructions a usage d'activite
industrielle, artisanale, commerciale ou de services

Centre urbain: espaces urbanises caracterises par leur histoire, une occupation du sol importante, une continuite du bati et la mixite des
usages entre logements, commerces et services



- Pour la rehabilitation de biens inoccopes 00 Ie changement de destination d'on bien: Ie risque de submersion
marine devra etre pris en compte. La vulnerabilite devra etre reduite (interdiction de piece de nuit au rez-de-
chaussee, obligation d'un etage, ... ).
Mais interdiction si la rehabilitation du bien inoccupe ou Ie changement de destination du bien conduit it accueillir
des personnes dont l'evacuation serait susceptible de poser des difficultes particulieres (maison de retraite, creches,
centres d'accueil pour personnes it mobilite reduite, ...).

- Concernant les exploitations agricoles : les installations et batiments sont autorises sous reserve qu'ils soient
directement lies au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que les mesures de prevention soient
integrees dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrees et ancrees, mesures pour eviter les
pollutions du milieu naturel, eviter d'augmenter Ie nombre d'animaux d'elevage dans ces secteurs, ... ). Si Ie projet
comporte la creation de piece de vie pour l'exploitant, la vulnerabilite devra etre reduite : t)hausse de +0,50 m au
des sus des hauteurs d'eau maximales identifiees sur la parcelle. ",

\"

'-"
\
)

/
\

",

"



4 - Projets dans des zones d'alea faible (II
4.1 - En zones urbanisees

_ Interdiction pour toute implantation nouvelle d'etablissements ou activites accueillant un nombre important de
personnes dont l'evacuation serait susceptible de poser des difficultes particillieres (hopitaux, ecoles, maisons de
retraite, centres d'accueil pour personnes it mobilite reduite).

_ Interdiction pour les batiments, equipements et installations dont Ie fonctionnement est essentiel pour la securite
civile

_Autorisations pour les constructions nouvelles ou existantes (y compris ERP) sous re~erve des prescriptions
suivantes:

Pas de cave et ni de sous-sol .... .
Le premier niveau de plancher devra etre situe it +0,50 m au dessl!$"'des haut~urs d'eau maximales
identifiees sur la parcelle (cartographie disponible). Privilegi.er la cOhstruction sur Rilotis.~ ~

_ Pour la rehabilitation de biens inoccupes ou Ie changement de destination d'un bien: Ie risque d,.esubmersion
marine devra etre pris en compte. La vulnerabilite devra etre redui~~'{interdictio;n de piece de riuit au rez-de-
chaussee, obligation d'un etage, ... ). <'., "
Mais interdiction si la rehabilitation du bien inoccupe ou Ie chlmgement de destination du bi,en conduit it accueillir
des personnes dont l'evacuation serait susceptible de poser des difficultes particulieres (lmdson de retraite, creches,
centres d'accueil pour personnes it mobilite reduite, ...). ' ""

_Concernant les exploitations agricoles : les installations et batiments ~'ontautorjs6'~/sous reserve que des mesures
\

de prevention soient integrees dans la conception des installations (rehaupse, citernes non enterrees et ancrees,
mesures pour e~iter le~ pollutions du m~li~u ~&tur~~,evite.r,,~'augmenter 1~/nombre d'a?im~~~ d'elev~ge d~s.ces
secteurs, ... ). SI Ie projet comporte la creatlOp:de pIece de Vle\pour l'exp!91tant, la vulnerabIhte devra etre redUlte :
rehausse de +0,50 m au dessus des hauteurs ~'eau maximales id~ntifiees sur la parcelle.

\ \

\ !
\ f

4.2 - En zones non urbanisees .. ..', .., ,II
\ ..

_Interdiction de nouvealU.: projets (nouvelle maison, nouvel immeuble, ... )
.' /< /

- Pour les constructions existantes :
• Pas de cave et de sous-sol,
• Le premier nivea~"de plancher devra etre situe it +0,50 m au dessus des hauteurs d'eau maximales identifiees

sur la parcelle (cart~graphie di'sponible). Privilegier la construction du pilotis.
,,/ / ,'>

_ Pour la rehabilitation de biens inoccupes ou Ie changement de destination d'un bien: Ie risque de submersion
marine devra et?e pri~ en compte. La vulnerabilite devra etre reduite (interdiction de piece de nuit au rez-de-
chaussee, obligatiorld,'un etage, ... ).
Mais interdiction si 13:rehabilitation du bien inoccupe ou Ie changement de destination du bien conduit it accueillir

"-des personnes dont l'eva9uation serait susceptible de poser des difficultes particulieres (maison de retraite, creches,
centres d'accueil pour personnes it mobilite reduite, ...). ..

_ Concernant les exploitations agricoles : les installations et batiments sont autorises sous reserve que des mesures
de prevention soient integrees dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrees et ancrees,
mesures pour eviter les pollutions du milieu nature I, eviter d'augmenter Ie nombre d'animaux d'elevage dans ces
secteurs, ... ). Si Ie projet comporte la creation de piece de vie pour l'exploitant, la vulnerabilite devra etre reduite :
rehausse de +0,50 m au dessus des hauteurs d'eau maximales identifiees sur la parcelle.



3. DES RECOMMANDATIONS POUR ADAPTER LE SAT I AUX INONDATIONS

3.1. Les zones refuge

Afin de faciliter la mise hors de portee de l'eau des personnes et faciliter l'attente des secours, il est conseille la
creation d'une zone refuge.

La zone refuge doit :
_ etre aisement accessible pour les personnes residentes par un escalier interieur, voire une echelle ;
_ offrir des conditions de securite satisfaisantes (solidite, situation hors d'eau au-dessus de la cote de la crue de
reference, possibilite d'appel ou de signes vers l'exterieur) et de confort minimum (surface suffisante : minimum de
im2 par personne et 1,2m de hauteur) pour les personnes censees y trouver refuge ; .. '
_ etre aisement accessible de l'exterieur pour l'intervention des secours et l'evacuation des personnes (exemples :
absences de grilles aux fenetres, ouverture suffisante en taille eten nombre, plat~..fOITn~ d'attente des seconrs,
passage hors d'eau etc.). "

Les zones refuges peuvent etre situees :
- soit, a l'interieur du bfitiment ;
- soit, a l'exterieur du bfitiment, juxtaposees ou independantes.

3.2. Quelques recommandations tectintques
",

Les materiaux utilises en fondation et a la base sur 1m au-d~~sus du terta'in naturel ne devront pas etre
sensibles (rendu impropre a leur usage) a ['immersion tempodire da~s l'eau de mer. On pourra par
exemple preconiser d'utiliser des isoia!1ts thermiqu~s retenant faiblement l'eau (eviter la laine de verre),
d'installer des menuiseries en plasti~ue dur et d'evitci,jes cloisons.in plaque de plfitre.

! \'
Afin d'assurer la securite des occ~pants et des rivern.ins contre les objets flottants (bois de chauffage,
constructions legeres), toutes dispqsitions techniques \ doivent etre prises pour empecher la flottaison
d'objets et de limiter la creation d'embacles. ;
Les cuves de gaz etlou de fuet p'euvent'facilement SOI,1£ l'effet de la poussee d' Archimede exerce par l'eau
se desolidariser du re~eau de r~fcordement repaJldant ainsi leur contenu et devenant de plus des objets
flottants dangereu~;/Renforcer PyITconsequent l'arrimage des cuves diverses et bouteilles d'hydrocarbures.
L'eau peut rentrer'par les drains, les toilettes, et par les remontees d'egouts. L'eau est alors contaminee et

'- ,
sale. II est donc priorita,ire 4~einpecher cette eau sale d'entrer par la mise en place de clapets anti-retour.
Afin de limiter les dysfonctionnements et faciliter la remise en route des equipements techniques comme Ie
chauffage ou l'el~«tricite qili,.sont particuWlrement vulnerables aux effets de l'eau il convient de :

.,. \ ,
~~ttre ho~s d'ja~ Ie t~blea~>electrique et les installations d~ chauffage~ .
creer un res~au electnque descendant (raccordement aux reseaux publIcs au mveau du plafond),
cre'er,un nis~au electrique separatif pour les pieces inondees (par etage Ie plus souvent).



ANNEXE

Extrait de la circulaire relative it. la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de
prevention des risques naturels littoraux .

La constructibilite en alea fort
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