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Territoire aménagé, territoire à ménager

Les risques 



Les échelles spatiales: du planétaire au local ou du local au planétaire

Relations  société/nature, les risques dans l’analyse des territoires

temporalités - rythmes –risques 

crise - gestion de l'incertain

ressource: quantité - accessibilité

coût –risques-organisation spatiale 

conflits - géopolitique

mobilité – risques – héritages  

ressources - paysages

Paysages-ressources (agrosystèmes, sylvosystèmes..) 

risques géopolitiques

Atmosphère

le climat - le temps

SOCIÉTÉBiosphère

les sols

Hydrosphère

Lithosphère

le relief-les roches

Mots clés : ressources (localisation, accessibilité, flux…)

contraintes à l’organisation spatiale et à l’aménagement

risques pour les sociétés - risques aggravés par les 

sociétés

paysages et qualité du cadre de vie



Partie I

Risques : quelques rappels

Le risque : l’aléa et la vulnérabilité



Échelles de gestion du risque

Risque à l’échelle 

locale

Echelle régionale

Echelle globale

Échelle transfrontalièreRisque



La chaîne des risques

Territoire du risque
Local, régional, global

Risques induits

Chaîne de risques
Risques naturels, 

technologiques, santé…

Risques reportésR



Risque et crise, gérer les territoires

Gestion du risque et de la 

crise

Qualité de 

l’environnement

Aménagement des 

Territoires

Santé des populations
Risque

Crise



Acteurs de la gestion des risques

Commune (Maire)

État et ses services 

déconcentrés

Acteurs Globaux

(ONU, ONG…)

Union 

EuropéenneRisque



Partie 2

Le risque à l’échelle locale, processus et

gestion

Exemples  

La Faute –sur-Mer et Feyzin



Les communes à risques naturels  en France

23 500 communes sont exposées à un ou plusieurs risques 

naturels en France

Aléas
Nombre de 

communes

Inondation 15 700

Glissement de terrain 5 900

Feux forêt 5 300

Tremblement de terre 5 100

Avalanche 540

Cyclone/Tempête 180

Volcan 50



L’espace littoral inondé en février 2010



L’Aiguillon sur mer 28-02-2010



Au centre de la photo, les lotissements des Voiliers de Doris, les plus

cruellement touchés par les inondations du 28 février : Philippe Chérel

Situation de la Faute et inondation février 2010



Les origines de la catastrophe en Vendée

 L’inondation est due à un niveau exceptionnellement élevé de la
pleine mer dans la nuit du 27 au 28 février 2010 (coefficient de
marée 102, valeur qui n’est dépassée que par moins de 1 % des
marées).

 Une dépression barométrique très accusée a provoqué une
élévation du niveau de la mer : une pression comprise entre 963
et 973 hectopascals provoque une élévation de 50 à 40
centimètres du niveau de la mer.

 Cette dépression a engendré des vents violents qui ont atteint
une vitesse de 140 km/h à Rochefort. Ces vents provoquent des
vagues déferlantes qui facilitent un premier franchissement des
digues.

C’est à la conjonction de tous ces facteurs qu’est due l’ampleur de
l’inondation du 28 février



• 1075 Un fort « vimer » envahit les champs au Both et au

Fier.

• 1351 La plaine de Barbâtre inondée.

• 1509 la mer rompt la digue et envahit la plaine de la

Guérinière.

• 1638 Une partie de l’île est inondée.

• 1762 L’île est menacée d’une inondation générale.

• 1763 Le 3 février, brèche aux dunes et aux digues. Des

maisons du bourg engloutis et dévastés. (Pages d’Histoire

noirmoutrine – Fernand Guillet, 1948).
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Les inondations sur le littoral ouest en 2010, une situation

exceptionnelle ? exemple dans l’Ile de Noirmoutier



• 1838 Destruction des digues, inondations catastrophiques à

la Guérinière. Il faut des barques pour passer d’une maison

à l’autre.

• 1882 Les travaux d’endiguement au niveau du village de la

Guérinière sont insuffisants contre les tempêtes du Sud-

Ouest..

• 1926 Le 20 novembre, « lors d’une effroyable tempête, la

mer coupe les dunes de Bressuire (l'Epine) et rentre à flots

jusqu’aux abords du village ».

• 1937 Rupture de digue : 130 ha inondés. Dans la nuit du 13

au 14 mars, les habitants de l’île de Noirmoutier et des

communes du marais de Monts et de Bouin furent alertés

par le tocsin.
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• 1996 Durant les mois de janvier et de février, toutes les

côtes de l’île subissent des dégâts importants.

• 1999 Le 24 octobre, forte dépression, coefficient de marée

élevé (coefficient de 102) et vents violents de secteur

Ouest-Sud-Ouest : surcote exceptionnelle. Les digues sont

touchées et des débordements sur les quais du port de

Noirmoutier.

• 1999 Les 26 et 27 décembre, même scénario

Stéphane Raison.DDE Vendée
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L’atlas de l’aléa submersion marine sur le littoral 

vendéen

A partir de l’année 2000, les services de l’Etat travaillent à

l’élaboration d’un atlas des zones de submersion marine. Sur la

base d’un aléa de référence fixé à 4 m NGF, les zones

submersibles sont calculées et cartographiées.

Cette cartographie est diffusée à l’ensemble des communes,

elle sert de base à la mise en place d’un Plan de Prévention des

Risques de submersion marine dans l’estuaire du Lay sur les

communes de La Faute-sur-Mer et de l’Aiguillon-sur-Mer, où la

conjonction de deux phénomènes, de crue dans l’estuaire du Lay

et de submersion marine, pourrait avoir un impact très important

sur les zones densifiées à l’arrière d’un réseau de digues

vieillissant.



La zone de l'estuaire du Lay est considérée

comme la zone la plus dangereuse du

département.

L’atlas de l’aléa submersion marine sur le littoral 

vendéen



Carte du Dossier 

Départemental 

des Risques 

Majeurs ou 

DDRM
Département de la 

Vendée



la Faute -sur -Mer

La commune de La Faute-sur-Mer dans le sud-Vendée :

une commune jeune.

Rattachée à la commune de la Tranche-sur-Mer jusqu’en

novembre 1945, la commune de la Faute se situe sur de vastes

espaces gagnés sur la mer(polder).

Après les grandes tempêtes de 1926 et 1929, un réseau de

digues de protection est créé le long de l’estuaire du Lay.

D’une longueur de près de 5 750 m, la digue dite «Est » a été

réalisée en terre en utilisant les matériaux du site.



Urbanisation de la  Faute-sur-Mer

La commune s’est urbanisée de façon importante dans les

années 1980 et aujourd’hui plus de 3000 maisons sont

construites derrière les digues en terre.

40.000 personnes fréquentent quotidiennement la commune

en été. La rupture des digues engendrerait des dégâts majeurs

aux biens et aux personnes en regard de la carte des aléas,



A La Faute-sur-Mer (Vendée), où sont mortes noyées 29

personnes lors du passage de la tempête Xynthia, les risques

d'inondations étaient connus des autorités.

Une étude présentée en octobre 2008 par la DDE de Vendée

affirmait que la commune avait été construite "sur de vastes

espaces gagnés sur la mer, ne tenant pas compte de la mémoire

du risque".

Urbanisation de la  Faute-sur-Mer, malgré le 

risque



L’avis du commissaire enquêteur pour réaliser le 

PPRI

En mars 2005, à propos du lotissement des Voiliers, le

commissaire-enquêteur exprime son avis. Favorable à

l’urbanisation. « L’absence ou la quasi-absence de terrains

à bâtir dans une commune très touristique », légitime le

projet.

Il note que ce lotissement, « une fois habité, viendra en relier

deux autres et comblera, de ce fait une « dent creuse »

inesthétique. Il ajoute toutefois que l’endroit « est soumis à un

niveau de risques d’inondations réels malgré les précautions

prises ».



La position de la DDE (services déconcentré de 

l’Etat) et les réalisations

Les avertissements de la DDE n’ont pas ralenti le

développement immobilier de la commune. Des permis de

construire ont été accordés régulièrement. Notamment pour le

quartier des Voiliers, un lotissement de trente-cinq maisons,

l’un des plus meurtris par la tempête.

Il a été réalisé par la SARL Babin et consorts. Or, un

membre de cette famille siégeait au conseil municipal au titre

de première adjointe en charge de l’urbanisme. Naturellement

selon le maire « Tout s’est fait dans la légalité »!

Le maire de La Faute, insiste sur« un programme de

rehaussement des digues qui permettra de renforcer le tissu

de prévention ».



La position du maire qui s’oppose au zone 

rouge du PPRI en 2007

Lettre du maire au préfet (cité par le journal
Libération 2010)

«Avez-vous pensé aux propriétaires pour qui ces
terrains représentent le fruit d’une vie de travail
et qui du jour au lendemain n’ont plus rien ?»
s’insurge le maire de la Faute-sur-Mer dans un
courrier de mars 2007. «N’y a-t-il pas là
purement et simplement spoliation du bien en
question ?»



Le zonage du PPR



L’après catastrophe : les objectifs des élus (octobre 2011)



Gestion des risques, la Faute –sur- Mer

la position des élus communaux après la crise: 

objectifs (octobre 2011)



La contestation de la mairie, pour continuer les 

lotissements

(cote de référence pour la construction) 



Pour la mairie, le rehaussement de digues : 

la solution



La construction de digues, la Faute-sur-Mer, propositions par la 

commune de confortement des digues et de leur rehausse.



Les digues à la Faute-sur-Mer



Préconisations de l’Etat, propositions de la commune de la 

Faute-sur-Mer (contestation des propositions de l’Etat) pour un 

nouveau PPRI

Projet  PPRI  État Propositions de la Commune

Traçage des zones à 

l’aide de la méthode 

numérique de terrain 

LIDAR soit télédétection 

par laser

Mise en place d’une démarche de terrain

plus précise.

Pas de construction en

Zone R1

Les reconstructions après sinistre et les

extensions, interdites dans le projet de

l’État, doivent être permises, sous

condition de hauteur de niveau du

plancher habitable (4,70)

Extension maximum de

20 m2

Limite de l’extension à l’emprise au sol

du bâtiment et possibilité de dépasser le

COS (coefficient d’occupation des sols).



Préconisations de l’Etat, propositions de la commune de la Faute-sur-Mer

Projet  PPRI  État Propositions de la Commune

Des limites concernant les

aires de stationnement

Pas de restriction pour les aires de

stationnement

Interdiction de reconstruction

en cas de sinistre inondation

Reconstruction possible en cas de

sinistre inondation selon les prescriptions

zone bleue

Interdiction des remblais (sauf

situations dûment précisées)

Pas d’exclusion pour les remblais afin de

permettre la construction à la cote

plancher habitable à 4m70

Batardeaux pour ouverture

sous 5m70

Batardeaux pour ouverture sous

4m70



Coût des digues : la Faute-sur-Mer (estimations de la 

commune)



Le DICRIM(Document d'Information 

Communal sur les Risques Majeurs) 



Document d'Information Communal sur les Risques 

Majeurs DICRIM 

• Le DICRIM : document réalisé par le maire dans le but d’informer

les habitants de sa commune sur les risques naturels et

technologiques qui les concerne.

• Le DICRIM décrit les mesures de prévention, de protection et de

sauvegarde mises en œuvre ainsi que les moyens d’alerte en cas

de survenance d’un risque.

• Le maire doit définir le plan d'affichage des consignes de sécurité

dans les locaux et terrains à risque. Un avis affiché à la mairie

pendant deux mois au moins précise que le DICRIM est consultable

sans frais à la mairie.



La  prévision et l’alerte



Échelle communale de gestion du risque et de 

la crise  et rôle du maire



Les outils du maire pour gérer risque et crise

Des outils pour le Maire pour informer la population et 

gérer une crise : 

 le Document d'Information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM), 

 le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et 

 le Plan de Continuité d'Activité (PCA)



La situation aujourd’hui à la Faute-sur-Mer

 Mise en examen du maire de la Faute- sur- Mer et

deux autres élus (le maire adjoint et le chargé de

l’urbanisme)

 Mise en examen d’un membre de l’administration (un

membre de la DDE)


