Le PPRI,
un outil pour mieux
prévenir et agir
Pour préserver la vie humaine
dans les zones dangereuses, réduire
la vulnérabilité des biens existants et
préserver les zones non urbanisées dédiées
à l’écoulement des submersions, des crues
et au stockage des eaux, le PPRI est
le document réglementaire de référence.

Il définit pour chaque
zone rouge « R » et bleue « B »

le fonds de prévention
des risques naturels majeurs > FPRNM
Comment monter votre dossier de demande de subvention ?
La démarche qui suit est à votre initiative. Un ingénieur Calyxis est mis à votre disposition
(joignable au 0811 650 058) pour vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de cette démarche.

Réaliser un diagnostic2

> étape 1

La prévention du risque

- Identification de la hauteur d’eau potentielle.
- Identification des travaux et des mesures à réaliser.
- élaboration d’un plan de financement3.

inondation

Faire préciser et chiffrer les travaux à réaliser

> étape 2

- Demande de devis auprès des professionnels.

Monter un dossier de demande de subvention FPRNM
Tout dossier doit comporter :

> étape 3

- La demande de subvention datée et signée.
- Un plan de localisation de l’unité foncière.
- Une attestation du contrat d’assurance dommages en cours de validité.
- En cas de sinistre déjà survenu, une attestation de l’entreprise d’assurance indiquant
le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets
des catastrophes naturelles et la nature des travaux de remise en état correspondante
avec une copie des factures des travaux de remise en état.
- Un devis détaillé du coût des études et des travaux accompagné de tout élément utile
à la compréhension du projet (fiche de diagnostic, etc).

> Les interdictions ou conditions
de réalisation des projets nouveaux.
> Les mesures obligatoires
à réaliser dans un délai de 5 ans
sur les constructions existantes.
> Les règles s’imposant aux constructeurs
lorsque ceux-ci prennent l’initiative
de demander une autorisation régie
par le code de l’urbanisme.
> Les mesures de protection
et de sauvegarde
fixant les règles organisationnelles
appliquées en cas de crise.
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2 – Au préalable, le propriétaire (ou le responsable d’activité) aura déjà fait appel à un géomètre expert pour réaliser un levé altimétrique
nécessaire au diagnostic. Les frais du géomètre seront pris en charge sur présentation de la facture et joints au dossier
de demande de subvention.
3 – Le propriétaire (ou le responsable d’activité) devra joindre l’attestation d’un professionnel (notaire, agent immobilier) indiquant
la valeur vénale ou estimée du bien. Les frais du professionnel seront pris en charge sur présentation de la facture et joints
au dossier de demande de subvention.

> Dépôt du dossier Auprès du service instructeur

Le déroulement de la procédure
Quels travaux
devez-vous réaliser ?

Le diagnostic du bâtiment

au vu de son inondation potentielle
est donc primordial avant de vous engager
dans des travaux. Il définit les mesures
prescrites dans le PPRI.

Le diagnostic est essentiel pour
définir et chiffrer d’éventuels
travaux obligatoires
La réalisation de ces travaux ne s’impose
que dans la limite de 10 % de la valeur
vénale ou estimée de votre bien à la date
d’approbation du PPRI.
Les biens concernés devront être couverts
par un contrat d’assurance incluant
la garantie catastrophe naturelle.

Dépôt du dossier
au service instructeur
Recevabilité
maximum 2 mois

Instruction
du dossier
Maximum
6 mois

Détermination
du montant
de la subvention

La subvention est versée à
l’achèvement des travaux :
- au vu des factures ;
- à l’issue du contrôle
par l’administration.
Courrier vous informant
du refus d’attribution
de subvention.

> CONTACTS UTILES
Mairie de La Faute-sur-Mer
9 Avenue de l’Océan
85 460 La Faute-sur-Mer
Tel : 02 51 97 19 20

Calyxis - Pôle d’expertise du risque
94 rue des Ors - BP 68622
79026 Niort Cedex
a.aviotti@calyxis.fr

Mairie de L’Aiguillon-sur-Mer
2 place Docteur Giraudet
85460 L’Aiguillon-sur-Mer
Tél. : 02 51 56 40 31

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de la Vendée
Service Eau Risques et Nature /
Unité Risques et Gestion de Crise
19 rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32

Conception graphique et illustrations : www.alouest.fr

La nature et le coût estimatif des travaux et
des mesures à effectuer sont conditionnés
par la réalisation d’un diagnostic.

Vous avez 2 ans pour
commencer les travaux

Une permanence
sur rendez-vous
Pour tout renseignement

0811 650 058
Prix d’un appel local

Vous êtes propriétaire d’un logement ou
responsable d’une activité de moins de 20 salariés

pour votre sécurité et celle de vos biens
> LES MESURES OBLIGATOIRES
> LES AIDES FINANCières

DES MESURES RENDUES OBLIGATOIRES SUR LE BâTI EXISTANT
POUR ASSURER VOTRE SéCURITé ET RéDUIRE VOS DOMMAGES AUX BIENS

L

e PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) approuvé en juillet 2012, peut prescrire des mesures
de réduction de la vulnérabilité des biens face à l’inondation. Afin d’accompagner les propriétaires
de logements et les responsables d’activités professionnelles de moins de 20 salariés,
la préfecture de la Vendée fait appel à un ingénieur Calyxis (joignable au 0811 650 058).
Le niveau de prescriptions qui est appliqué à chaque bien existant prend en compte la cote
du premier plancher habitable (pour les habitations) ou fonctionnel (pour les locaux d’activités).
Des dispositions applicables aux projets futurs, admis sous conditions, sont à respecter
lors de la réalisation d’un niveau ou d’une zone refuge, lors de nouvelles constructions,
d’extensions et d’aménagements intérieurs.
Les travaux et mesures de réduction de la vulnérabilité sont à réaliser dans un délai de 5 ans
à la date d’approbation du PPRI. Les mesures relatives à la sécurité des occupants sont
à mettre en œuvre en priorité. Cependant, la priorisation des travaux envisageables reste
de la responsabilité du propriétaire et/ou du responsable d’activités.

Créer ou aménager une zone refuge1
Pour une mise en sécurité des occupants
Cette zone doit :
> être accessible de l’intérieur par les occupants ;
> et être accessible de l’extérieur par les secours ;
> et respecter des règles de construction
(ex : surface, hauteur sous plafond, etc.).

La création d’une zone refuge nécessite
une autorisation d’urbanisme.

Arrimer les cuves de produits polluants ou toxiques

Occulter les ventilations basses et
calfeutrer les entrées des canalisations
Pour une réduction des dommages
Ces ventilations basses doivent :
> être munies de caches vissés ou montés sur
un système de rail ou de glissière avec un joint d’étanchéité.

Attention à bien réouvrir toutes les aérations après
l’inondation pour permettre un séchage efficace et
une ventilation du logement en cas de chauffage au gaz.

équiper le réseau d’eaux usées d’un clapet anti-retour
Pour une réduction des dommages
Le réseau doit :
> être équipé d’un clapet anti-retour situé dans un regard
existant en amont du réseau. Si ce dernier est collectif,
l’installation doit se faire en accord avec le gestionnaire du réseau.

L’eau polluée peut causer des dégâts importants à l’intérieur du bâtiment.

équiper tous les ouvrants et portes,
d’un dispositif d’ouverture manuelle
Prévoir des ouvertures manuelles
en cas de coupure d’électricité.

Matérialiser le périmètre d’une piscine non couverte

Pour une mise en sécurité des personnes et
une réduction des dommages
Cette cuve doit :
> être ancrée (ex. : fixation par tiges filetées et boulons
dans un radier béton de lestage) ;
> et avoir un évent rehaussé ou muni d’un dispositif d’obturation
automatique en cas d’immersion.

Mettre hors d’eau les stockages de polluants ou les rendre étanches
Pour une réduction des dommages
Ces stockages doivent :
> être au-dessus de la cote de référence ;
> ou être confinés dans un lieu étanche.

1 - La création d’un niveau ou d’une zome de refuge est déterminée par plusieurs critères (niveau de plancher habitable, cote de référence, des catégories de constructions autorisées, etc.).

Avec quelles
aides financières ?
Les travaux et mesures rendus
obligatoires par le PPRI

permettent de bénéficier des aides du Fonds
de Prévention des Risques Naturels Majeurs
(FPRNM) dit « Fonds Barnier ».
Le taux de subvention s’élève à :
> 40 % des dépenses éligibles réalisées
sur des biens d’habitation ou à usage mixte ;
> 20 % des dépenses éligibles réalisées
sur des biens utilisés dans le cadre d’activités
professionnelles de moins de 20 salariés.

Exemples de calcul de la subvention
La réalisation d’une zone refuge
d’un montant de 8 000 euros
donne droit à une aide maximale
de 3 200 euros pour une habitation
et de 1 600 euros pour un local d’activité.
La réalisation d’un niveau refuge
d’un montant de 30 000 euros
donne droit à une aide maximale
de 12 000 euros pour une habitation
(les locaux d’activités n’étant pas
concernés par ce type de travaux).

D’autres financements ou aides

Pour une mise en sécurité des personnes
La piscine doit :
> être équipée d’un dispositif de balisage
(fluorescent) permettant de repérer l’emprise de la piscine.

sont susceptibles d’être mis en œuvre
par d’autres personnes publiques
(caisses d’allocations familiales,
caisses de retraite) et peuvent se cumuler
aux financements du Fonds Barnier.

Attention, en cas d’inondation les piscines ne sont
plus visibles. Il y a risque de noyade.

Des mesures
d’Exonérations fiscales

équiper les regards
de tampons verrouillés
Pour une mise en sécurité des personnes
et une réduction des dommages
Le tampon doit :
> être verrouillé, repérable, accessible
et résister à la mise en charge du réseau.

Ancrer les habitations
légères de loisirs
Pour une réduction des dommages
L’installation (ex. : chalet) doit :
> être ancrée au sol afin de ne pas être
emportée par les eaux.

(taxe d’aménagement) ont été mises
en place en faveur des aménagements
de biens prescrits par le PPRI conduisant
à la création d’un niveau refuge.

