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Présentation – mode d’emploi

Cette présentation devrait permettre de vous aider dans la recherche des prescriptions relatives aux

résidents, à leur habitation et/ou à leurs installations et activités

Pour faire court trois documents sont essentiels pour identifier les règles particulières à la résidence :

1. Consulter la carte de zonage  règlementaire de la commune

2. Consulter la côte de référence applicable à la résidence

3. Consulter le règlement correspondant à la couleur de la zone

Les vues présentées dans ce diaporama permettent de se faire une idée générale, mais les cartes y sont en faible résolution.

Pour obtenir les cartes détaillées, on peut les consulter en mairie ou les télécharger à partir de notre site internet, http://sos-baie-

authie.net/ ,rubrique documentation, vers le bas de page.

Les cartes via internet, en haute résolution, permettent, par grossissement, de « descendre » jusqu’à l’unité foncière.

Pour le règlement, il s’agit d’un document complet de 70 pages environ. 

La carte de zonage règlementaire s’intitule sur le site  :docu travail consult pprl montreuillois Zonage règlementaire nom de la commune

La côte de référence s’intitule sur le site :docu travail consult pprl montreuillois côte référence nom de la commune

Pour le règlement : docu travail consult pprl montreuillois Reglement PPRL

Vous pourrez apporter vos remarques lors de l’enquête publique qui aura lieu prochainement.

http://sos-baie-authie.net/
http://sos-baie-authie.net/doc/C3-10-ZonageReglementaire_Waben.pdf
http://sos-baie-authie.net/doc/C4-10-Cote_de_r%E9f%E9rence_Waben.pdf
http://sos-baie-authie.net/doc/3-R%E9glement_PPRL_montreuillois.pdf


Cartographie, Aléa centennal, actuellement, ensemble des communes

Niveau extrême marée retenu
6,50 m IGN 69 pm au large
6,60 m pm à Groffliers

Niveau théorique de la plus haute mer astronomique : 5,55 m IGN69



Cartographie, Aléa centennal, horizon 2100, ensemble des communes)

Niveau extrême marée retenu, + 0,40m
6,90 m IGN 69 pm au large
7 m pm à Groffliers

Niveau théorique de la plus haute mer astronomique : 5,55 m IGN69



Cartographie Aléa centennal actuel et  horizon 2100, regroupés
Les enjeux, ensemble des communes



Cartographie Carte de zonage projet PPRNL
BERCK



Cartographie Carte de zonage projet PPRNL
CONCHIL LE TEMPLE



Cartographie Carte de zonage projet PPRNL
GROFFLIERS



Cartographie Carte de zonage projet PPRNL
WABEN



Cartographie Carte de zonage projet PPRNL
VERTON



Cartographie Carte de zonage projet PPRNL
RANG DU FLIERS



Proposition de règlement Titre III – Réglementation des projets





Titre II – Définition des termes employés
Utilisation du vocabulaire de l’urbanisme quand il existe (expl :destination, surface 

de plancher…)

Création d’une nouvelle définition pour répondre au besoin du PPR (expl : emprise 

au sol soustrayant du volume à l’inondation)



Cartographie côtes de référence projet PPRNL
BERCK

Les côtes de référence sont les niveaux atteints par l’aléa centennal H 2100



Cartographie côtes de référence projet PPRNL
WABEN



Cartographie côtes de référence projet PPRNL
GROFFLIERS



Cartographie côtes de référence projet PPRNL
RANG DU FLIERS



Cartographie côtes de référence projet PPRNL
VERTON



Cartographie côtes de référence projet PPRNL
WABEN



Proposition de règlement

Titre IV - Mesures de prévention de protection

et de sauvegarde

À destination des collectivités

Mesures obligatoires (5ans)
Affichage des cotes de référence sur les bâtiments publics

Gestion des espaces publics

Tenue d’un registre des personnes vulnérables (1an)

Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité*

Réalisation d’un plan d’évacuation*

Obligation d’information sur le Plan Familial de Mise en Sûreté*

Mesures recommandées
Rehausse et balisage des voiries

Installation d’éclairage autonome



Proposition de règlement

Titre IV - Mesures de prévention de protection

et de sauvegarde

À destination des activités économiques
Mesures obligatoires (5ans)

Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité

Arrimage des citernes et mise hors d’eau ou en site étanche des

stockages

Pour les campings
Fixation ou arrimage des caravanes et Résidences Mobiles de Loisirs

Installation d’un panneau d’affichage sur le risque de submersion 

marine dans les campings

Diffusion des messages d’alerte à destination des usagers en cas de 

mise en vigilance « vague-submersion » de niveau orange

Évacuation ou mise en sécurité (au-dessus de la cote de référence en 

zone submersible ou en zone non inondable) des clients en période 

de vigilance de niveau rouge*

Infrastructure réseau : maintien du service

Mesures recommandées
Stock au-dessus de la cote de référence



Proposition de règlement

Titre V - Mesures de réduction de la vulnérabilité

À destination des particuliers

Mesures obligatoires (5 ans)

Installation d’un détecteur d’eau (2 ans) / R-V

Ouverture manuelle, 1 ou + / R-V

Arrimage des cuves

Mise en sécurité des piscines

Mesures recommandées

Bâtiment : référentiel
Organisation familiale : Plan Familial de Mise en Sûreté


