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Objectifs des remarques sur le projet de
PPRI

L’AVIF est l’association des victimes des inondations de La Faute sur Mer et de
l’Aiguillon.

Elle a été créée au lendemain de la catastrophe du 28 février 2010 pour
défendre les victimes et leurs familles.

Elle œuvre pour qu’un phénomène semblable à celui de Xynthia n’ait plus
jamais les mêmes conséquences sur le plan humain et matériel.
L’AVIF participe à la concertation du projet de PPRI dans le but de défendre les
intérêts de ses adhérents face à des propositions qui leur semblent inadaptées
et/ou irréalisables.

Les remarques et suggestions faites dans ce document
principalement sur la sécurité des personnes et des biens.

sont donc axées

L’AVIF est également très attachée à la mise en place d’un plan communal de
sauvegarde. L’évacuation des populations à risque est en effet le seul moyen
d’assurer leur sécurité sur la commune.
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Le Zonage
1 Détermination du niveau de référence
1. La cote maximale prise en compte
Le niveau marin de référence est défini par la cote maximale entre la plus haute cote
connue sur le secteur et la cote d’occurrence centennale.
Il s’avère, dans le cas de La Faute sur mer, que ces deux cotes sont identiques puisqu’il est
reconnu par les scientifiques que l’occurrence du phénomène Xynthia est plus que
centennale.
En se référant au phénomène Xynthia, on prend donc en compte un niveau marin extrême
de référence. Cette base légale est suffisamment raisonnable pour déterminer un projet de
PPRI qui permette d’assurer la sécurité des habitants.
2. La cote enregistrée lors de Xynthia
-

D’après le rapport du BRGM (page 12), le niveau extrême aurait atteint « 4,50m au
marégraphe de La Rochelle, 4,10 m aux Sables d’Olonne et 4,20m à Saint azaire ».

-

La Faute sur Mer, protégée par la Pointe d’Arçay, n’est pas une zone de déferlement
des vagues contrairement à ce qui est indiqué dans la note de présentation page 8

-

Sur cette même page, il est fait allusion à des niveaux d’eau relevés sur la rive gauche
du Lay. Il est important de rappeler que La Faute sur Mer se situe sur la rive droite
du Lay.

-

Dans le rapport d’expertise de messieurs Pitié et Puech (page 20 ligne 39) on peut
lire :
« l’eau s’est écoulée par dessus les parties les plus basses de la digue sans provoquer
l’érosion de celle-ci…..cela montre que la lame d’eau est certainement restée peu
épaisse (moins de 50cm) »
Les sections de digues submergées étant à une cote d’environ 4m, la hauteur d’eau
atteinte, cette nuit là sur La Faute, est donc inférieure à 4,50m

Compte tenu de ces considérations, nous demandons à ce que le niveau maximal retenu
sur la commune de La Faute sur Mer soit de 4,50m et non de 4,70m. Cela correspond
d’ailleurs à la mesure prise cette nuit-là à La Rochelle.
3. Majoration de 1m pour tenir compte de l’élévation du niveau marin
-

Cette majoration est due à la circulaire interministérielle du 7 avril 2010. Elle a été
instaurée à titre « provisoire et conservatoire ». Elle peut donc être modifiée.
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-

C’est une décision prise au lendemain du drame dans la précipitation sans
consultation des nombreux rapports scientifiques contradictoires.

-

Le rapport de synthèse du GIEC parle d’une élévation de la mer de 20 à 40 cm sur la
même période. D’autres études montrent que l’élévation du niveau des mers n’est pas
linéaire et qu’il est donc très difficile d’effectuer des prévisions à long terme.

-

Ne disposant pas, à ce jour, de données précises et chiffrées des effets du changement
climatique, il est possible de faire évoluer ce PPRI dès que des éléments plus précis
seront disponibles. Cette position a été prise par le Préfet du LanguedocRoussillon en octobre 2008. Le guide de prévention des risques de cette région est
d’ailleurs cité comme élément méthodologique dans la circulaire du 7 avril 2010, à
l’annexe 3.

-

D’autre part, les résidents âgés de La Faute sur Mer, qui représentent une part
significative de la population, vivent mal l’utilisation d’un critère à 100 ans. Pour une
raison psychologique évidente cette perspective amène chez eux scepticisme et rejet,
alors que cette partie la plus vulnérable de la population devrait s’approprier le PPRI.

Compte tenu de toutes ces considérations, la majoration appliquée ne doit pas faire appel à
d’hypothétiques montées des eaux dans l’avenir mais doit être considérée comme une
marge de sécurité qui permet de déterminer la cote refuge pour les prescriptions dans les
différentes zones. Il est raisonnable aujourd’hui de la fixer à 20 cm.
Elle pourra être ajustée en fonction des relevés objectifs effectués dans le futur.

Conclusion 1 :

+ous considérons donc que le niveau marin de référence pour l’élaboration du PPRI
doit être de :
4,50 m et non de 5,70m
+ous prendrons en compte, dans les prescriptions, une marge de sécurité de 20 cm
pour fixer la cote de plancher des niveaux ou zones refuges.
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2 Détermination des zones rouges, bleues et blanches

1. la hauteur de submersion
-

page 10 de la note de présentation :« Elle est obtenue par la différence entre la cote de
référence et la cote du terrain naturel ». Nous demandons à ce que « cote de terrain
naturel » soit remplacé par « cote du niveau de seuil d’habitation » pour les terrains
construits.

-

Compte tenu du niveau de référence donné dans notre conclusion 1, les habitations (ou
les terrains) susceptibles d’être submergés actuellement par plus d’1 mètre d’eau sont
celles dont la cote de seuil (ou de terrain naturel pour les terrains nus) se trouve en
dessous de 4,50 m – 1 m = 3,50 m .

Avec le paramètre hauteur de submersion, et nos conclusions de la partie 1, nous
arrivons au tableau suivant :

Aléa très fort
Aléa moyen à faible
Aléa nul

Plus d’ 1 m d’eau dans
l’habitation

T < 3,50 m

rouge

Moins d’1m d’eau
dans l’habitation

3,50 m < T < 4,50 m

bleu

Pas d’eau dans
l’habitation

T > 4,50 m

blanc

Le zonage est donc simplifié et ramené à trois zones réglementaires.

2. l’éloignement par rapport aux ouvrages de protection
page 10 de la note de présentation : « Dans une bande de 100m en arrière des ouvrages, les
vitesses d’écoulement…restent élevées. L’aléa est considéré comme très fort. »
-

Vitesses mesurées d’écoulement :
Il est très difficile d’évaluer cette vitesse à un endroit donné et donc d’évaluer la
distance raisonnable à respecter par rapport aux ouvrages de protection. Rien dans la
note de présentation ne permet d’avoir connaissance des études ayant permis de
porter cette distance, qui était de 50m en 2007, à 100m aujourd’hui.

-

Si on se réfère à une distance donnée de la digue pour caractériser un aléa fort, il
convient de prendre en compte la digue autour du camping municipal de La Faute
qui a été rehaussée et non l’ancienne digue n’ayant subi aucun travaux. Le tracé de la
zone rouge s’en trouve sensiblement modifié dans ce quartier.
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Digue rehaussée
Bande à moins de 100 m de la
digue rehaussée

Camping
municipal

3. le croisement des critères
Le PPRI considère que le critère d’éloignement de la digue doit être croisé avec celui de la
hauteur d’eau.
Il est donc indispensable de tenir compte des remarques de messieurs Pitié et Puech, dans
leur rapport, à la page 33 :
« les hauteurs d’eau seront plus élevées à proximité de la digue qu’en arrière. »… « l’altitude
atteinte serait de 4,50 m GF à proximité de la digue et décroitrait en arrière de la digue
avec une pente de 0,25 % jusqu’à 3,50 m : c’est sensiblement ce qui a été constaté lors de
Xynthia au droit des principales entrées d’eau ».

Digue rehaussée
Limite des 100 m
Limite des 200 m
Limite des 300 m
Limite des 400 m

-6-

On peut donc diminuer la cote maximale atteinte lors de Xynthia de 0,25 m tous les 100
mètres.
Distance à la
digue
0 < d < 100
100 < d < 200
200 < d < 300
300 < d < 400
d > 400

Cote maximale
estimée dans la zone
4,50 m
4,25 m
4 m
3, 75 m
3,50 m

zone
R1
R2
R3
R4
R5

Il est dès lors judicieux d’utiliser ce phénomène pour définir plusieurs types de zones rouges
R1, R2, R3, R4, R5 où la hauteur de seuil exigée pour l’obligation d’un refuge serait de
moins en moins haute suivant l’éloignement à la digue. Nous y reviendrons dans la
partie « prescriptions ».

4. cotes relevées par les géomètres
Il s’avère que les niveaux relevés en 2001 et pris comme référence dans le projet de PPRI
comportent des erreurs notables. L’AVIF a proposé à ses adhérents les services d’un
géomètre. Nous demandons à ce que ces nouvelles mesures soient prises en compte.
5. parcelles situées dans des zones différentes
Certaines parcelles sont situées dans des zones différentes du fait du dénivelé du terrain .
Lorsqu’il s’agit de zones rouge et bleu, la possibilité de construction ou d’agrandissement doit
être rendue possible sous certaines conditions.

Conclusion 2 :
+ous voulons :
-

que soient pris en compte les cotes de seuil des maisons et non les cotes de terrain

-

que la digue de l’ancien camping municipal soit la référence pour la bande des 100
m au-delà des ouvrages de protection

-

qu’il soit tenu compte des hauteurs d’eau par rapport à l’éloignement à la digue

-

que les cotes de seuil (ou de terrain) prises en compte puissent être contestées par
celles relevées récemment par un cabinet d’expertise délégué par les propriétaires

-

que dans le cas où une parcelle serait située dans deux zones de couleurs
différentes, la couleur la plus favorable soit attribuée de manière à permettre la
construction dans les parties les plus hautes du terrain.
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Les prescriptions
1 Généralités
1. reconstruction de bâtiment après destruction due à un sinistre
Page 14 de la note de présentation et page 10 du règlement on parle du principe « d’interdire
toute reconstruction de bâtiment y compris après destruction de ce dernier due à un sinistre »
Cette condition doit être supprimée.
En cas de nouvelle inondation, les biens concernés doivent pouvoir bénéficier de la même
procédure que celle appliquée aux zones de solidarité.
2. Le financement des prescriptions
- Dans les zones rouges, il est indispensable que le coût des prescriptions soit pris en charge
en totalité par le fonds Barnier.
- Lorsque le PPRI est adopté, le taux de financement applicable est de 40% des dépenses
éligibles réalisées. Il n’est que de 25% dans le cas d’un PPRI prescrit.
Afin de permettre aux habitants de réaliser rapidement les travaux de mise en sécurité de
leur habitat, il est indispensable de porter, dès à présent, ce taux à 40% .
3. répercussion des prescriptions sur les loyers et les impôts
Les nouvelles surfaces réalisées pour la sécurité ne doivent pas impacter :
-

les loyers dont le bail a été signé antérieurement à la mise en place du PPRI

-

les surfaces prises en compte pour les impôts fonciers et la taxe d’habitation.

4. éclaircir les consignes électriques
Page 21 du règlement : « la mise hors d’eau des installations et réseaux électriques par pose
au dessus de la cote de référence et/ou par pose descendante dite « en parapluie ».
-

la mise hors d’eau par pose au dessus du niveau de référence est irréalisable dans la
plupart des logements fautais.

-

La pose descendante dite en parapluie n’est valable que pour les inondations fluviales.
En cas de submersion marine, dès que le fil électrique est attaqué par le sel, tout le
circuit électrique est touché.
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Cette phrase doit être retirée. Seule la clause de la protection des installations par
différentiel doit être conservée dans les mesures obligatoires.

2 les zones refuges ou niveaux refuges
Une grande confusion règne dans l’explication des zones ou niveaux refuges.
Page 28 annexe du règlement :
la phrase « de telle façon qu’aucune pièce de sommeil ne puisse être située en rez-dechaussée » doit être supprimée
Une submersion marine n’est pas une submersion fluviale. Elle est limitée dans le temps et
la zone refuge n’est pas destinée à devenir une zone d’habitation. Les surfaces exigées
doivent en tenir compte.
Il faut supprimer la clause « la zone ou le niveau refuge ne peuvent avoir une superficie
inférieure à 20 m2 »
1. Niveau des refuges
-

L’exigence « avec une cote plancher supérieure à 5,70m » est irréalisable

-

La prescription de niveau ou de zone refuge pose de toute façon un problème de
réalisation pour de nombreuses habitations fautaises

-

En utilisant les remarques du paragraphe sur l’éloignement par rapport aux digues, on
peut trouver des solutions raisonnables à ce problème. Ainsi, les zones R1, R2, R3, R4,
R5 (redonnées dans le tableau ci-dessous) permettent d’obtenir, pour les habitations
existantes, une exigence de refuge modulée en fonction de l’éloignement par rapport à la
digue.

La hauteur de plus d’un mètre dans une habitation étant considérée comme dangereuse, le
refuge est obligatoire :
-

en zone R1 : dans tous les cas
en zone R2 : pour les constructions dont le seuil d’habitation est inférieur à
3,25 m ( 4,25m – 1m)
en zone R3 : pour les constructions dont le seuil d’habitation est inférieur à 3m
( 4m – 1m)
en zone R4 : pour les constructions dont le seuil d’habitation est inférieur à
2,75 m ( 3,75m – 1m)

Le refuge est simplement recommandé dans les zones R5 et dans tous les autres cas.
Dans notre conclusion 1, nous avons défini le niveau refuge de référence à 4,50 + 0,20 =
4,70m pour tenir compte de la marge de sécurité.

-9-

Distance à la
digue

Cote maximale
Cote du seuil
estimée dans
d’habitation
la zone

0 < d < 100

4,50 m

100 < d < 200

4,25 m

T < 3,25

200 < d < 300

300 < d < 400

Hauteur de la
zone refuge

zone

oui

4,70 m

R1

oui

4,70 m
R2

T > 3,25

non

T<3

oui

T>3

non

T< 2,75

oui

4,70 m

4 m

R3

3, 75 m
non

3,50 m

T = cote de seuil de l’habitation

4,70m
R4

T> 2,75
d > 400

Zone refuge
obligatoire

non

R5

d = distance à la digue

Exemple :
Supposons un habitation située à une distance d = 150 m de la digue avec une hauteur de
seuil de T = 3,13 m.
• elle est située en zone rouge car T< 3,50m
• elle est en zone R2 car 100 < d < 200.
• Comme T< 3,25 m le refuge est obligatoire..
• La hauteur du plancher refuge doit se situer à 4,70 m compte tenu de la marge
de sécurité.
Le seuil de l’habitation étant déjà à 3,13 m, cela signifie que la hauteur du refuge se situe à :
4,70 – 3,13 = 1,57 m du seuil de la maison.
On voit ici qu’une simple mezzanine ou soupente de toit (avec ouverture au dessus de 4,70m)
est suffisante.

- Exiger un niveau refuge pour les commerces de jour existants est irréalisable. Il est bon
de remarquer qu’aucun d’entre eux, à La Faute sur Mer, n’a été impacté par Xynthia.
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2. Possibilités pour les zones refuges
-

« chaque niveau refuge doit comporter un accès direct sur l’extérieur ». Il serait bon de
mettre en garde contre certaines fenêtres de toit qui ne permettent pas une sortie aisée
pour un adulte. La sécurité exige une ouverture de 1m sur 1m avec ouverture totale.

-

Il est nécessaire, pour des questions d’encombrement, d’accepter l’accès à cette zone
refuge par un escalier escamotable fixé.

-

La zone refuge doit avoir un accès direct sur l’existant. Le minimum des 20m2 étant
supprimé, on pourra accepter toute construction de petite taille : tourelle, phare,
pigeonnier… remplissant ces conditions .

-

On doit également évoquer dans ce PPRI la possibilité, en zone rouge, de réaliser un
auvent ouvert ou un garage afin de construire au dessus une zone refuge, étant entendu
que celle-ci devra communiquer avec l’existant.

Conclusion 3 :

+ous voulons :
-

La suppression de la clause de non reconstruction après un sinistre

-

La mise en place immédiate des subventions à 40 % pour travaux de sécurité sans
attendre l’approbation du projet de PPRI par les communes. La prise en charge
totale dans les zones rouges où les refuges sont obligatoires.

-

L’interdiction pour les propriétaires de répercuter financièrement les mesures de
sauvegarde sur les baux existants.

-

La non prise en compte des surfaces refuge dans le calcul des impôts fonciers et de
la taxe d’habitation

-

La suppression de l’obligation de mettre hors d’eau les circuits électriques.

-

La suppression de la phrase surlignée page 28 de l’annexe

-

La suppression du minimum exigé de 20 m2 pour la zone refuge

-

La prise en compte de l’éloignement à la digue pour rendre obligatoire ou non, le
refuge.

-

La suppression de l’obligation de zone refuge pour les commerces de jour.
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Les dispositifs de protection
1 Le scénario de mise en sécurité du site
Le rapport de Messieurs Pitié et Puech mentionne, à la page 34 de nombreux éléments qui
doivent être pris en considération :
-

fermer le dispositif de digues au niveau de la pointe d’Arçay par un retour

-

renforcer la résistance des digues existantes et surveiller leur entretien

-

la section de digue surplombant la cuvette doit être aménagée pour constituer,
en cas d’événement extrême, la zone préférentielle d’entrée d’eau.

-

aménagement de la dite cuvette en bassin de rétention

-

rehaussement des entrées aux plages (en particulier pour la période hivernale)

2 Autres propositions
1. La Belle Henriette
La dune de La Belle Henriette est très vulnérable. Elle a subi des ruptures à plusieurs
reprises dans l’histoire de La Faute. C’est un secteur protégé et la DREAL a stoppé les
travaux de consolidation mis en œuvre.
Il conviendrait donc, afin de sécuriser ce secteur, de renforcer significativement la digue
au niveau du Platin.
2. Evacuation des eaux
L’expérience de Xynthia nous a montré le danger, pour la vie et la santé, d’un séjour
prolongé dans l’eau froide.
Une submersion marine serait de durée limitée à condition d’envisager une évacuation
des eaux à la basse mer. Dans cet objectif, il nous parait indispensable de prévoir un ( ou
plusieurs) sas d’évacuation des eaux. Cette solution est préconisée dans le rapport de
Messieurs Pitié et Puech à la page 34.
3. Les « levées de terre »
Des levées de terre anciennes subsistent sur le Domaine Public Maritime. Il nous parait
judicieux d’étudier leur renforcement et leur prolongation afin de constituer un premier
rempart contre l’arrivée des eaux . Voir à ce sujet l’annexe jointe au document.
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Annexe
Proposition pour une protection renforcée, côté Lay
Commune de La Faute sur Mer

_____________________

1. Historique :
Depuis le XVIe siècle, les habitants de La Faute sur Mer ont agrandi leurs possessions
en annexant "les lais de mer, présents et à venir" par des levées de terre établies à une
"certaine distance par rapport au bord du fleuve" en appelant "bords la limite où l'alluvion
cesse d'avoir de la consistance et d'être couvert de végétation" (arrêté de la Préfecture de
Vendée du 2 mai 1851).
Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que l'Etat a fait valoir ses droits sur ce qui devenait "le
domaine public maritime".

2. L'état actuel :
De ce passé, il reste encore des "levées de terre" inachevées ou ouvertes par endroits
pour une libre circulation de l'eau.
La carte IGN de la région les a répertoriées (carte 1328 OT). Celles qui nous
concernent sont soulignées en pointillé marron Ces tracés en pointillé révèlent qu'en amont du
pont de la D46 entre La Faute et l'Aiguillon, une levée, ouverte en deux emplacements, rejoint
le lit du Lay après la Chenolette.
En aval, la digue longeant l'ex-camping municipal, refaite au titre des travaux
d’urgence depuis Xynthia, est prolongée par une autre levée de terre qui s'interrompe
sensiblement à mi-distance du port de plaisance nord. Les voies qui longent les ports de
plaisance et des professionnels sont bordées de digues à une altitude d'environ 3,60 m. NGF.

3. Propositions :
Il resterait à compléter les espaces intercalaires. Un premier tracé est proposé en ligne
continue, marron.
Ainsi, cette configuration pourrait être utilisée pour établir une autre digue le long du
Lay qui rejoindrait le projet de digue perpendiculaire à la digue Est aux alentours des
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installations du Conservatoire du littoral (anciens établissements Renaud), protégeant les
installations piscicole et conchylicoles.
Cela permettrait une meilleure protection du site.

4. Des impératifs à respecter :

La slikke est couverte d'algues microscopiques. Elle est utilisée comme lieu
d'alimentation pour les oiseaux d'eau. Le schorre, par ses rigoles étroites et sinueuses permet
la circulation de l'eau de mer au flot et au jusant. Ce territoire est ainsi le siège d'une intense
productivité biologique. Une partie de cette production est exportée vers le large où elle sert
de nourriture aux crustacés, poissons et mollusques. (D'après la présentation du POS 199598).
Pour que la faune et la flore ne subissent pas de dégradation, il est donc nécessaire de
permettre à la mer d'occuper ce territoire lors des marées (comme actuellement). Serait-il
suffisant que des buses traversent cette digue pour faciliter l'entrée puis la sortie de l'eau au
gré du flux et du reflux ? Ces buses à diamètre calculé permettraient ces échanges sans avoir
recours à des solutions mécaniques ou électroniques (panne électrique), mais ne pourraient,
par construction, laisser passer une brusque arrivée d'eau telle que connue lors de la tempête
Xynthia ou, à tout le moins, participerait à briser son élan sur la surface des relais de mer
avant de toucher la digue Est actuelle qui doit rester pérenne.
Les accès aux ports actuels et à la cale doivent, sans doute, être revus.
Les marins, les conchyliculteurs et les pisciculteurs doivent poursuivre leur travail sur
leurs concessions en toute sécurité.
Il reste qu'une étude particulière sera à mener pour le port du Virly (rehaussement des
voies d'accès et accessibilité des pontons).

Il est à noter que la nature participe à cette démarche en apportant des sédiments qui
enrichissent les "crochons" de la pointe d'Arçay, l'allongeant chaque année, améliorant ainsi la
protection de l'entrée de l'estuaire.

5. Les textes et le projet :
Le domaine public maritime naturel reste en l'état, hormis l'emprise de ce nouvel
ouvrage de défense contre la mer, prévu à l'article L 2124-2 du CGPPP.

Comme pour toute réalisation, il est impératif que l’Etat suive de très près l'entretien
de cet ouvrage.
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