
Avertissement : Le Projet de Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) du montreuillois en est au stade de la 
consultation des organismes intéressés (dont les associations ne font pas partie), avant enquête publique au début 
de l’année prochaine, pour validation par le préfet à l’été, date à partir de laquelle les délais impartis dans le plan 
vont courir.

Ce document constitue une première information que nous avons voulue la plus compréhensible possible bien que 
nous ne disposons pas encore de la carte de zonage permettant l’application au cas par cas.
Il a été établi à partir de supports plus complets fournis par la DDTM, lesquels peuvent être consultés sur le site de 
la préfecture
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Littoraux-en-cours/PPRN-du-Montreuillois

Notre association a été tenue informée du PPRL lors de la réunion d’octobre 2012 à Waben puis de la dernière 
réunion de concertation qui s’est tenue à Berck en juillet dernier. Il va de soit que nous débarquions surtout que 
nous n’avions pas reçu des documents intermédiaires auxquels nous avions normalement droit. 

La concertation a eu lieu en 2014 et 2015 avec les communes et pour notre part nous n’en avons eu aucun retour, 
peut être d’autres administrés ont-ils été mieux servis. Nous avons regretté de ne pas avoir été associés à ces 
concertations. La compréhension si près de l’échéance n’en a donc été que plus ardue.
Toujours est il que nous avons demandé à être destinataires du projet de la partie manquante fondamentale (la 
carte de zonage) un peu avant le lancement de l’enquête publique afin de nous préparer à la communication.
La DDTM peut éventuellement participer à une réunion publique d’information à la demande des élus.
Nous souhaitons qu’elle soit organisée.

Le PPRL Opale Sud

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Littoraux-en-cours/PPRN-du-Montreuillois


Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du Montreuillois
pour les communes d’Opale Sud

Le PPRL, son but

Limiter l’impact des inondations, tant pour les vies humaines que pour les dommages aux bâtiments et aux activités, en maîtrisant l’urbanisation en zone à risque.
Il est réalisé pour ces zones par les services de l’état à l’initiative du préfet

Nota : Le PPRL ne prévient pas le risque d’inondation proprement dit, il est destiné à en limiter les effets. Il ne gère donc pas la création ou l’entretien
d’ouvrages de protection qui relèvent d’autres procédures.

Quelles en sont les étapes?

- En premier, déterminer par commune, les aléas de submersion marine potentiels en en cartographiant la répartition de l’intensité (carte des aléas de référence)

- Evaluer ensuite les enjeux en fonction de l’habitat et des activités présentes ainsi que l’intensité de l’aléa (ex 50 cm d’eau entraine beaucoup plus de 
conséquences  en zone urbanisée  que dans un champ ou un bois) (Carte des enjeux)

- Puis établir un zonage réglementaire du risque en fonction de l’intensité de l’aléa et du caractère de l’endroit où il susceptible de se produire. Ce zonage se 
traduit par la production d’une carte de zonage de synthèse où seront reprises, par couleur spécifique, les zones où s’applique la réglementation correspondant
à la couleur du zonage (ex aléa fort en zone urbanisée, constructible, non constructible etc.). 

Ces travaux se font en concertation avec les communes 



Calendrier

(communes)

2014/2015 2016

novembre décembre 2016début 2017

été 2017 : date à partir de laquelle courent les délais d’exécution

proposition des cartes de zonage

(consultation)



Deux cartes d’aléas ont été établies par communes

La première reprend les aléas estimés pour la période actuelle, dans l’hypothèse d’un
événement climatique au caractère centennal auquel a été ajoutée une surcote de 20 cm

Le seconde reprend les aléas estimés pour un même événement à l’horizon 2100 en prenant en 
compte l’augmentation estimée du niveau de la mer

Les aléas de référence



BERCK 2016



BERCK 2100



Groffliers 2016



Groffliers 2100



Rang du fliers 2016



Rang du fliers 2100



Verton2016



Verton 2100



Waben2016



Waben 2100



Conchil le temple 2016



Conchil le temple 2100



Les cartes de zonage proposées en fin d’année, associant les aléas aux enjeux, ne seront fournies 
qu’aux organismes qui font l’objet de la consultation prévue. Il n’est normalement pas prévu que le public 
(dont les associations) en aient communication avant l’enquête publique. Notre association a fait remarquer
que cela nous laisse peu de temps pour communiquer ou nous préparer à le faire.

Aussi en attendant, nous vous informons des couleurs qui s’appliqueront aux différents cas de figure ainsi
que des prescriptions qui s’y appliqueront.

ATTENTION : ces cartes ont leurs couleurs propres, à ne pas confondre avec celles des aléas qui ne font pas
de distinguo entre les enjeux.

Le Zonage







Et enfin, la bande violette 
située le long de la ligne de rupture











zone rouge / violette (*)

zone rouge / violette (**)

(*) l’état doit prendre en charge une partie des frais (peu onéreux)
(**) possibilité d’agir manuellement sur les volets roulants     



Association de Défense Contre la Mer en Baie d’Authie
(ADCMBA)

http://www.sos-baie-authie.net/


