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 Livrable : Diagnostic pour l’élaboration de la SLGRI du TRI Littoral Charentais

 Objectifs :

 Réaliser un inventaire des documents ou des études pouvant être utiles  à 
l’élaboration de la SLGRI

 Analyser   ces   documents   afin   d’identifier   les   informations   pouvant   
alimenter la stratégie

 Cibler les manques de ces documents au regard du contenu attendu dans une 
SLGRI

 Synthétiser l’ensemble de ces éléments sous la forme d’un diagnostic avec mise 
en évidence des manques d’informations (diagnostic à trous)

Présentation de l’étude 



• Zone d'étude, méthodologie et hypothèses de travail

• Les grandes étapes de l'étude

– Etapes 1 et 2 : inventaire et analyse de documents

– Etape 3 : Synthèse des objectifs et dispositions des PGRI de la zone d’étude 

– Etape 4 : Diagnostic à trous au regard de la future SLGRI et aussi par 
territoire

• Synthèse 

 

Sommaire présentation 



La zone d'étude  

• 1 TRI 
• 43 communes
• Aléa submersion marine (et 

inondation fluviale)
• Plusieurs îles dont Île d’Oléron
• 3 grands estuaires (Gironde, 

Seudre, Charente)

➢ Des typologies de territoire 
différentes



La méthodologie de l’étude



Hypothèses de travail

• Les documents analysés sont une photo à un instant t (2016) et sont 
amenés à évoluer

• Le panel des documents de travail n'est pas exhaustif mais il est censé être 
représentatif des tendances des territoires investigués

• Les analyses menées sont une représentation du risque et du thème traité 
par le chargé d’étude qui doit tendre vers le plus d’objectivité (partage 
d’expérience)



Les PLU- POS et les SCOT
• 18 PLU analysés (Nord 

département, Oléron, estuaire Seudre, 
estuaire Gironde)

• 4 POS analysés
• 3 SCOT analysés

Etapes 1 et 2 : inventaire et analyse 
de documents



Les PAPI et PPRI
• 4 PPR analysés (Presqu’île 

d’Arvert, Nord du département pour 
Chatelaillon-Plage, Estuaire Charente et 
marais Yves et île d’Oléron)

• 5 PAPI dont un PAPI d’intention pour 
la Seudre

Etapes 1 et 2 : inventaire et 
analyse de documents

Le TRI Littoral Charentais

Les REX en 17 et documents 
CEREMA SO (Xynthia, Martin,...)

Les SLGRI sur d’autres territoires 
(Diagnostic SLGRI Scarpe aval – 
DDTM59, SLGRI Montauban-
Moissac... )



Etapes 1 et 2 : inventaire et analyse de documents

Les études de danger et la connaissance sur les ouvrages
• 6 Études de danger (EDD)

– Port des Barques

– Les Boucholeurs

– La grande plage de Chatelaillon et la petite plage de St Jean des Sables

– Boyardville / la Perrotine

– St Trojan les Bains

– Fouras / Pointe de la Fumée

2 bases de données
– La base de données « ouvrages » nationale

– La base de données « ouvrages » 17

La notice méthodologique : préconisation pour le recensement des ouvrages 
et structures de défense contre les aléas côtiers (CETMEF 2011)



Un TRI - Deux PGRI (Adour-Garonne et Loire-Bretagne) : Identifier les complémentarités sur 
les PGRI en privilégiant les dispositions du PGRI Adour-Garonne

Exemple :

Etape 3 : Synthèse des objectifs et dispositions des PGRI de la zone d’étude



• Objectif 1 : Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale, adaptées, 
structurées, pérennes et aptes à porter des stratégies locales et des programmes 
d’actions (2 dispositions)

• Objectif 2 : Améliorer la connaissance, la conscience et la culture du risque inondation 
en mobilisant les acteurs (3 dispositions)

• Objectif 3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de 
retour à la normale des territoires sinistrés (4 dispositions)

• Objectif 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte 
des risques inondation, dans le but de réduire les dommages aux personnes et aux 
biens et donc leur vulnérabilité (5 dispositions)

• Objectif 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines pour ralentir les écoulements (3 dispositions)

• Objectif 6 : Améliorer la gestion des ouvrages (4 dispositions)

          

²   Un document à partager, faire évoluer et valider …

Etape 3 : Synthèse des objectifs et dispositions des PGRI de la 
zone d’étude

Construction d'un plan "PGRI" unifié et adapté au contexte local. Ce 
plan sert d'hypothèse de travail à la future SLGRI : 6 objectifs déclinés 
en 20 dispositions 



Etape 4 : Diagnostic à trous au regard de la future SLGRI et aussi 
par territoire
lIlustration du processus suivant l'objectif n°2: Améliorer la 
connaissance, la conscience et la culture du risque inondation en 
mobilisant les acteurs (3 dispositions)



Etape 4 : Diagnostic à trous au regard de la future SLGRI et aussi 
par territoire



Etape 4 : Diagnostic à trous au regard de la future SLGRI et aussi 
par territoire



Etape 4 : diagnostic à trous

Niveau de contribution des documents au diagnostic de la future SLGRI

➔ Le futur diagnostic devra être notamment approfondi sur les aspects 
dispositifs existants et diagnostic à grande échelle (TRI)

Documents analysés

Niveau de contribution au diagnostic

PAPI SYLICAF 4 importante importante importante partielle
PAPI Charente et Estuaire 11 importante partielle importante ponctuelle

PAPI d’intention de la Seudre 11 partielle ponctuelle importante ponctuelle
PAPI de l’Estuaire de la Gironde 6 partielle ponctuelle importante ponctuelle

PAPI de l’île d’Oléron 8 partielle ponctuelle importante ponctuelle

13 importante ponctuelle aucune ponctuelle

PPR Ile d’Oléron 8 partielle ponctuelle partielle partielle
PPRL Nord du département 1 importante ponctuelle partielle partielle
PPRL Prèsqu’île d’Arvert 3 partielle ponctuelle importante partielle
EDD Fouras-Les-Bains 1 importante aucune importante ponctuelle
EDD Port des Barques 1 importante aucune importante ponctuelle

EDD Saint-Trojan-Les-Bains 1 importante aucune importante ponctuelle
EDD Les Boucholeurs 1 importante aucune importante ponctuelle

EDD Châtelaillon-Plage 1 importante aucune importante ponctuelle
EDD Boyardville/La Perrotine 1 importante aucune importante ponctuelle

PCS d’Yves 1 importante partielle aucune ponctuelle
PCS de Fouras-Les-Bains 1 importante partielle aucune ponctuelle

Nb de 
communes 

de la 
SLGRI

diagnostic 
territorial à 
l’échelle ZI

diagnostic à 
l’échelle agglo 
ou territoire

diagnostic 
des ouvrages

diagnostic des 
dispositifs 
existants

PPR Bassin Estuaire Charente,Marais 
d’Yves-île d’Aix



Etape 4 : diagnostic à trous
Niveau d’avancée des réflexions vis-à-vis de 20 dispositions construites 
selon 6 objectifs pour la future SLGRI



Etape 4 : Diagnostic à trous – Synthèse des pistes 
d’actions à approfondir par territoire



Synthèse 

• Des éléments à approfondir
– Dans le diagnostic de la future SLGRI : diagnostic territorial à l’échelle du territoire et 

diagnostic des dispositifs et outils existants

– Dans les dispositions de la future SLGRI : des dispositions relatives essentiellement aux 
objectifs n°1 « la gouvernance », n°3 « la gestion de crise et le retour à la normale » 
et n°5  « les capacités d’écoulement et zones d’expansion des crues et des 
submersions marines ». Également, dans une moindre mesure, les objectifs n°4 
« Aménager durablement les territoires » et n°6 « gestion des ouvrages »

• Une avancée des réflexions contrastée en fonction des territoires
– Des pistes d’actions à approfondir de plus en plus nombreuses depuis le nord du 

territoire vers le sud du territoire



Merci de votre attention

Cerema Sud-Ouest

Didier FELTS  -  DLB / ERE

Perrine VERMEERSCH – DLB / ERE
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