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Objectifs

Présentation du 
groupement et des 
missions de chacun

1

Présentation 
synthétique de la 
méthodologie 
d’élaboration du 
PPRL et du calendrier

2

Présentation des 
contributions 
attendues

3
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Des compétences variées dans le groupement

• Gestion des risques et élaboration de PPRL
• Génie côtier
• Géomatique et traitement de base de 

données SIG
• Expertise paysagiste
• Communication pédagogique

Un groupement pluridisciplinaire réunissant de solides compétences et expériences
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Présentation de SEPIA Conseils

L’équipe d’ingénierie

Nicolas Doussin
Directeur de projet

16 d’expérience

Elsa Lagarde
Chef de projet
6 ans d’expérience

Marion Gaussens
Ingénieur d’étude
5 ans d’expérience

25 ans d’expérience dans le domaine de l’eau : ingénierie-conseil, stratégie, 
concertation et communication

Spécialiste de l’élaboration des Plans de Prévention des Risques : enjeux, 
vulnérabilité, zonage, concertation et enquête publique

Bonne connaissance du territoire
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Quelques références de SEPIA Conseils

Prestataire de la DDTM 50 pour 
l’élaboration de 3 Plans de 
Prévention des Risques littoraux 
de la Manche: Barneville - 
Portbail, Montmartin, Saint Vaast 
– La Hougue (2013-2015)

Prestataire de la DDTM 50 pour l’actualisation du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de 
la Sélune (2016- en cours)

Appui à la réalisation de la Stratégie Locale 
de Gestion des Risque d’Inondation de la 
Baie du Mont Saint-Michel (2017)

Autres références : 
- SLGRI : Ile de Ré, Saint-Nazaire-Guérande, Nantes, Grenoble-Voiron
- PAPI : delta de l’Aa, Lys, Noirmoutier, et également en PACA (Huveaune), en Isère (Drac, Romanche, Isère Amont), en 

Loire (Gier, Ondaine)
- Plusieurs PPR dont celui de la Savoureuse en cours de réalisation
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Présentation de Setec-Hydratec

▬ Société d'ingénierie du groupe setec (indépendant de tout groupe 
industriel, commercial ou bancaire), fondée en 1974

▬ Spécialisée dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques

▬ Implantée sur 8 sites

▬ 150 employés

▬ Étude et conseils, MOE, AMO, audit, expertise, modélisation et 
métrologie

▬ Société d'ingénierie du groupe setec (indépendant de tout groupe 
industriel, commercial ou bancaire), fondée en 1974

▬ Spécialisée dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques

▬ Implantée sur 8 sites

▬ 150 employés

▬ Étude et conseils, MOE, AMO, audit, expertise, modélisation et 
métrologie
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Quelques références de Setec Hydratec

Commune d’Ault (80) 
Étude stratégique du développement communal 
et de gestion durable de l’érosion côtière.

HYDRAULIQUE MARITIME
▬ Gestion du trait de côte
▬ Rejets en mer
▬ Modélisation 2D et 3D
▬ Aménagement portuaire

HYDRAULIQUE MARITIME
▬ Gestion du trait de côte
▬ Rejets en mer
▬ Modélisation 2D et 3D
▬ Aménagement portuaire
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Présentation de l’Atelier de l’Ile

Agence de paysagistes concepteurs avec plus de 
250 références en France, en plus de 20 ans

Gestion de la complexité du paysage à toutes les 
échelles territoriales : de la région jusqu’aux projets 
d’aménagement urbain

Mission innovantes et prospectives en matière de 
gestion et d’aménagement des espaces soumis à 
des risques naturels

L’équipe paysagère

Grégory Morisseau
Paysagiste

12 d’expérience

Bernard Cavalié
Paysagiste
+ 20 ans d’expérience
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Quelques références de l’Atelier de l’Île

Élaboration des volets paysage et 
urbanisme du Programme d’Actions 
de Prévention des Inondation (PAPI) 
des estuaires de la Bresles, la Somme 
et l’Authie (2013-2015)

Élaboration du projet territorial 
de la Basse-Vallée de la Saâne 
(2014-2016)

Autres références : 
- Étude paysagère contribuant au volet paysager SCOT et PLUi de l’Ile de Ré
- Étude prospective conduisant à la définition d’un parc agricole urbain inondable 

(100 ha) dans l’agglomération de Blois 
- Schéma directeur des Prairies Sain Martin à Rennes

Mise en œuvre d’une démarche de diagnostic territorial 
et d’un plan d’actions de réduction de la vulnérabilité 
face aux inondations par le Rhône (REVITER)
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Caractérisation du fonctionnement du site et 
des aléas

5 - Éboulement de la 
digue en enrochement

4 – Effondrement des 
murs de soutènement

6 – Érosion du cordon 
dunaire

2 – Risques de 
franchissement

8 – Maison bâtie à faible 
altitude
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Caractérisation du fonctionnement du site et des aléas

Permet de travailler directement à partir 
de bases de données géographiques

Production facile des cartes résultats 
pour communiquer autour de projets

Bénéficie de l’ensemble des outils QGIS : 
la référence universelle, gratuite et open source

Restitution cartographique en 3D des 
inondations dans une zone urbaine 

Le premier outil complet de modélisation 
du cycle de l’eau, 100% intégré dans un SIG open source 
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Caractérisation des enjeux

Visites de terrain, entretiens avec les 
communes, collecte et analyse des données 
et documents existants

Caractérisation des enjeux sur 3 niveaux:
• Pôles structurants du territoire (centres urbains / espaces urbanisés / 

espaces naturels…)
• Points particulièrement vulnérables (écoles, routes, campings…)
• Autres éléments de contexte (PC crise, évolution démo., …)

Cartographie et 
BD SIG des 
enjeux exposés
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Cartographie du zonage réglementaire

Aléa de référence 
(érosion et submersion marine)

Enjeux en zone à risque

Zonage réglementaire

Croisement

• Zones homogènes en termes d’aléa et 
d’exposition

• Mesures réglementaires associées définies 
dans le règlement (nouvelles constructions / 
rénovation)

• Zonage et règlement soumis à enquête 
publique
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Focus sur le volet paysager

Réalisation d’un diagnostic 
paysager

Analyse spécifique des enjeux 
paysagers et leur vulnérabilité

Prise en compte dans les 
stratégies de défense

Conseils et propositions 
d’actions

• Paysage = spécificité du dossier PPRL

• Volonté de préserver le patrimoine paysager  
intégration du paysage dans les réflexions 
menées et les solutions proposées

• Opportunité pour communiquer différemment 
sur les risques littoraux 

• Volet traité tout au long de la démarche 

4 
MISSIONS 
DEDIEES
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Focus sur le volet paysager

Réalisation d’un diagnostic 
paysager

Analyse spécifique des enjeux 
paysagers et leur vulnérabilité

Prise en compte dans les 
stratégies de défense

Conseils et propositions 
d’actions

• Investigation, travail de terrain
• Analyse spécifique du paysage et de ses 

composantes
• Analyse sociologique et rétrospective 

paysagère
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Focus sur le volet paysager

Réalisation d’un diagnostic 
paysager

Analyse spécifique des enjeux 
paysagers et leur vulnérabilité

Prise en compte dans les 
stratégies de défense

Conseils et propositions 
d’actions

• Analyse de la culture du risque
• Élaboration d’un scénario d’évolution 

tendancielle du territoire
• Organisation d’un atelier de concertation 

– lecture partagée du paysage
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Focus sur le volet paysager

Réalisation d’un diagnostic 
paysager

Analyse spécifique des enjeux 
paysagers et leur vulnérabilité

Prise en compte dans les 
stratégies de défense

Conseils et propositions 
d’actions

• Éclairage sur les stratégies de défense envisagées :  
incidences paysagères, points forts/faibles, 
incohérences/incompatibilités éventuelles

• Conseil et propositions de mesures du règlement en 
incluant des préconisations paysagères
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Calendrier prévisionnel de la démarche

• Un aboutissement de la démarche d’ici mi-fin 2020 (avec un décalage potentiel de 6 mois pour 
collecter de nouvelles données si besoin)

• De nombreux temps d’échanges tout au long de la démarche
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Quelles contributions de votre part ?

Participation aux 
comités de pilotage

Entretiens & rencontres 
avec le groupement

Mobilisation des 
communes et des 
parties prenantes

Participation à un 
atelier de concertation 
sur le volet paysage

Remarques sur un projet 
complet de PPRL avant 
enquête publique

Participation aux 
réunions publiques

Événements 
marquants Perception du 

risque littoral

Enjeux exposés



DDTM de la Manche

Des questions ?

Merci de votre 
attention

Préfecture de la Manche

Merci
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Rappel des concepts

• Aléa : Conséquences physiques résultant d'un scénario d'événements (par exemple 
submersion).L'aléa est caractérisé par son occurrence et son intensité (pour certains aléas). Il 
peut être qualifié par différents niveaux (fort, modéré, faible)

• Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine bâti, culturel ou environnemental etc. 
susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. Les enjeux s'apprécient aussi bien pour le 
présent que pour le futur

• Risque : le risque résulte du croisement de l’aléa et d’un enjeu vulnérable
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PAPI : un autre outil dans la gestion du risque 
inondation sur un territoire

PPRL
Plan de Prévention des Risques Littoraux

PAPI
Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Outil réglementaire d’urbanisme : 
juridiquement, il s’impose au PLU

Prévention des risques par la 
régulation de l’aménagement du 
territoire 

Porté par les services de l’Etat

Élaboration d’un programme d’actions sans 
portée réglementaire

Prévention des inondations suivant les 
différents volets : urbanisme mais aussi 
connaissance/conscience du risque, prévision, gestion 
de crise, ouvrages, vulnérabilité

Porté par une collectivité/ syndicat – projet de 
territoire - et ouvert à des financements (fond 
Barnier)
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