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ET RÈGLEMENTAIRE

ACTION ADMINISTRATIVE 
ET RÈGLEMENTAIRE

 N°        ...

RÉVISION DU PLU : 
RÈGLES STRICTES DE 
CONSTRUCTION EN 
ZONE D’ALÉAS N° 102

STRATÉGIE LOCALE DE 
RELOCALISATION N° 103

PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS) :
ÉLABORATION N° 104/105

. . . -1 -1 10 000 €

0 -1 10 000 € -0.25 0
(les habitants n’en sont pas informés)

104 : 10 000 €
105 : si Coordination interco. (111) : 
5 000 €



RÉVISION DU PLU : RÈGLES 
STRICTES DE CONSTRUCTION EN 
ZONE D’ALÉAS 

N° 102

 
N°    ....

STRATÉGIE LOCALE DE 
RELOCALISATION 

N° 103

ELABORER UN PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE (PCS) 

N° 104/105

Afin de réduire les risques de submersion, la commune doit dé-
cider d’imposer des zones inconstructibles. Cela s’inscrit dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU), dans lequel un Plan de 
Prévention des Risques Littoraux (PPRL) a été intégré.

Application :  Camping, Lotissement, Station balnéaire
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée. 
Du fait de l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Lit-
toraux (PPRL) sur la commune, action à mettre en place obli-
gatoirement. Cette contrainte d’urbanisation a pour effet de 
diminuer la croissance démographique.
Préalables : ø

Mettre en place une stratégie locale de relocalisation afin que 
les bâtiments situés en zone vulnérable puissent être relocali-
sés en zone sûre (long terme).

Application :  Toute la commune.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Préalable indispensable à la construction d’un nouveau lotis-
sement (action 216), au « déplacement » d’habitations (actions 
203 et 217), routes, commerces, et à terme à la déconstruction 
de la digue (action 202) protégeant l’actuel lotissement.
Préalables : ø

Le PCS améliore l’organisation interne de la gestion de crise sur 
le territoire, en cas d’évènement de type : feu, inondation, acci-
dent industriel, tempête…). Il rend l’action des services départe-
mentaux d’incendie et de secours (SDIS), c’est-à-dire les pom-
piers, plus efficace en cas d’intervention.

Application :  Toute la commune.
Commentaires :  Obligatoire sur les territoires disposant d’un 
PPR (Plan de PRévention des Risques).  Le PCS doit être révisé 
tous les 5 ans. 
Préalables : Doit être précédé de l’élaboration du DICRIM 
(action 108).
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ACTION ADMINISTRATIVE 
ET RÈGLEMENTAIRE

PROGRAMME 
D’ACTIONS DE 
PRÉVENTION DES 
INONDATIONS (PAPI) :  
ÉLABORATION N° 107

DOC. D’INFORMATION 
COMMUNAL SUR LES 
RISQUES MAJEURS 
(DICRIM) : ÉLABORATION 
ET DIFFUSION N° 108/109

N° ....

COORDINATION 
INTERCOMMUNALE DE 
GESTION DES RISQUES 

N° 111

-0.25 0.25 20 000 € -0.25 0.25

5 000 €. .  . 0 0
(les habitants n’en sont pas informés)

108 : 10 000 €
109 : si Coordination interco. (111) : 
5 000 €



PROGRAMME D’ACTIONS DE 
PRÉVENTION DES INONDATIONS 
(PAPI) :  ÉLABORATION 

N° 107

 
N° ....

COORDINATION INTERCOMMU-
NALE DE GESTION DES RISQUES 

N° 111

Outil visant à renseigner tout citoyen sur les risques majeurs 
auxquels sa commune est exposée et sur les mesures de pré-
vention mises en place. Il est à destination de la population 
résidente et de passage sur la commune. Il est consultable en 
mairie mais pour qu’il soit réellement considéré, il est néces-
saire qu’il soit diffusé à la population par d’autres moyens.
Application :  Toute la commune.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Obligatoire dès lors qu’un risque est identifié pour la 
commune. Le DICRIM va alimenter le PCS (action 104/105) dont 
il constitue un volet.
Préalables : ø

Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le PAPI 
vise à promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation 
en vue de réduire les conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement, 
au travers d’actions de Connaissance, Surveillance, Gestion des 
ouvrages de protection hydraulique… 
Application :  Toute la commune.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée. 
Action non obligatoire.
Préalables : Ne peut être réalisé que si une coordination inter-
communale est en place (action 111). Permet de bénéficier d’aides 
de l’Etat pour protéger les réseaux (eaux, électricité…) et installer 
des repères d’inondation.

Tout ne peut pas se gérer au niveau communal. Les décisions des com-
munes voisines impactent Plonevez-les-Flots. Il faut s’organiser pour 
travailler en intercommunal et avec les services de l’Etat pour la prise 
en compte des risques : les phénomènes ne se limitent pas au terri-
toire communal qu’ils soient naturels (aléas type tempête) ou d’origine 
humaine (travaux d’ingénierie côtière par exemple). D’ailleurs, l’inter-
communalité a la compétence de prévention des inondations. 
Application :  Toute la commune.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Non obligatoire. 
Préalable indispensable à l’élaboration d’un PAPI (action 107).
Préalables : ø

DOC. D’INFO. COMMUNAL SUR LES 
RISQUES MAJEURS (DICRIM) : 
ÉLABORATION ET DIFFUSION 

N° 108-109
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ACTION URGENCE ACTION URGENCE

ACTION URGENCE ACTION URGENCE

EVACUATION 
DES HABITANTS

 N° 401

EVACUATION 
DES CAMPEURS

 N° 402

SENTIER CÔTIER : 
FERMETURE

 N° 403

ALERTE MÉTÉO 
LOCALE

 N° 404 - 405

0 0,5 20 000 €

-0,25 -0,25 0 €

0 0.25 5 000 €

-0,25 404 (1e et 2e fois) : 0,25
405 : (3e fois et plus) : -0,25

0 €



 
EVACUATION DES CAMPEURS
 N° 402

EVACUATION DES HABITANTS 
N° 401

FERMETURE DU SENTIER CÔTIER 

 N° 403

 
ALERTE MÉTÉO LOCALE
 N° 404 (1e et 2e fois)

N° 405 (3e fois et plus)

En cas d’urgence, pas de doute, il faut évacuer les campeurs 
pour éviter les risques de mise en danger des personnes. 
Un maire qui ne le ferait pas faillirait à sa mission. 
Si la commune est dotée d’un PCS (104-105), l’évacuation est 
beaucoup plus efficace.
Les personnes sont provisoirement relogées dans le gymnase 
(au bourg), ou la mairie leur fournit de l’eau, de la nourriture et 
des couchages provisoires, puis elles quittent le camping pour 
trouver un lieu de vacances plus sûr. 
Application :  Camping.
Commentaires :  Action pouvant être réalisée chaque fois que 
nécessaire.
Préalables : ø

En cas d’urgence, pas de doute, il faut évacuer les habitants 
pour éviter les risques de mise en danger des personnes. 
Un maire qui ne le ferait pas faillirait à sa mission. 
Si la commune est dotée d’un PCS (104-105), l’évacuation est 
beaucoup plus efficace.
Les personnes sont provisoirement relogées dans le gymnase 
(au bourg). Certaines familles vont devoir occuper des 
logements provisoires payés par la mairie pendant quelques 
jours.   
Application : Lotissement, station balnéaire
Commentaires :  Action pouvant être réalisée chaque fois que 
nécessaire.
Préalables : ø

Si l’érosion menace ou fait disparaitre tout ou partie du sentier 
côtier, le maire est dans l’obligation d’en interdire l’accès, par 
mesure de sécurité. Cette mesure est souvent incomprise par 
les habitants et les touristes !

Application :  Falaise.
Commentaires :  Action pouvant être réalisée chaque fois que 
nécessaire.
Préalables : ø

Au regard de la carte de vigilance de Météo-France concernant les 
risques météorologiques des 24 prochaines heures, au niveau local, le 
maire décide de déclencher l’alerte météo afin d’inciter ses concitoyens à 
la vigilance et préparer les services concernés (agents municipaux, pom-
piers…).
Les alertes sont efficaces quand elles sont déclenchées  à bon escient, 
mais si des alertes surestiment le risque, trop d’alertes fait diminuer le 
niveau de vigilance de la population qui ne croit plus en sa fiabilité.
Application :  Toutes la commune.
Commentaires :  Cette action peut être réalisée autant de fois que né-
cessaire. 
Préalables : Ne peut être réalisée que si un système d’alerte a été mis en 
place préalablement sur la commune via le PCS (104-105).
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ROUTE CÔTIÈRE 
TOURISTIQUE : 
FERMETURE
 N° 406  N° ...

 N° ...  N° ...

-0,25 -0,25 0 €

. . . €

. . . €

.
.

. €



 
.
 N° ...

FERMETURE DE LA ROUTE 
TOURISTIQUE CÔTIÈRE 

N° 406
.

Application :  .
Commentaires :  .
Préalables : .

Au regard de la carte de vigilance de Météo-France concer-
nant les risques météorologiques des 24 prochaines heures, au 
niveau local, le maire décide de fermer à la circulation la route 
côtière touristique.
Trop de personnes se sont mises en danger lors de précédentes 
tempêtes en venant voir les vagues de près.
  
Application : Route côtière.
Commentaires :  Action pouvant être réalisée chaque fois que 
nécessaire.
Préalables : ø

 
.
 N° ...

.

Application :  .
Commentaires :  .
Préalables : .

 
.
 N° ...

.

Application :  .
Commentaires :  .
Préalables : .
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ACTION SENSIBILISATION ACTION SENSIBILISATION

ACTION SENSIBILISATION ACTION SENSIBILISATION

SENSIBILISATION DES 
SCOLAIRES 

N° 301

REPÈRES 
D’INONDATION ET DE 
RECUL DU TRAIT DE 
CÔTE 

N° 302-303

SENSIBILISATION DES 
ASSOCIATIONS 
LOCALES N° 304

-0.25 -0.25 10 000 € -0,25 0,25

-0,25 0,25 10 000 €

DIAGNOSTICS POUR 
L’ADAPTATION DU BÂTI 
EXISTANT N° 305 - 306

-0.25 -0.25

302 : 10 000 €
303 : si PAPI (107), 0 €

305 : 10 000 €
306 : si PAPI (107), 0 €



INSTALLATION DE REPÈRES 
INONDATION ET RECUL DU TRAIT 
DE CÔTE
 N° 302 - 303 (AVEC PAPI)

SENSIBILISATION 
DES SCOLAIRES 

N° 301

SENSIBILISATION 
DES ASSOCIATIONS LOCALES
 N° 304

DIAGNOSTICS POUR L’ADAPTATION 
DU BÂTI EXISTANT 

N° 305 - 306 (AVEC PAPI)

Bien repérer jusqu’où la mer monte lors des évènements        
exceptionnels, c’est bien connaitre et bien anticiper. La          
présence visible de repères de crues et de recul du trait de côte 
a aussi une fonction de sensibilisation de la population qui peut 
d’ailleurs être impliquée via les sciences participatives.

Application : Toute la commune.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Préalables : Action pouvant être réalisée avec ou sans avoir mis 
en place un PAPI préalablement (107).

La sensibilisation des scolaires vise à créer une culture du 
risque et de sa gestion, une vigilance des populations et une 
transmission intergénérationnelle via les enfants.  

Application : Toute la commune.
Commentaires :  Cette action peut être réalisée autant de fois 
que nécessaire, mais les parents ne sont pas très contents que 
l’on « stresse leurs enfants » avec des informations inquiétantes.
Préalables : ø

Les associations de riverains sont très puissantes dans les com-
munes littorales. Sous couverte de « préservation de la qualité 
de vie », les objectifs sont multiples : maintien de la beauté des 
paysages, des habitations en bord de mer, des activités écono-
miques…
La sensibilisation des associations vise à les impliquer plus dans 
la gestion et rendre ces mesures socialement mieux comprises 
et acceptées (si possible).
Application :  Toute la commune.
Commentaires :  Cette action peut être réalisée autant de fois 
que nécessaire.
Préalables : ø

Le bâti existant peut être adapté pour être moins vulnérable: 
sortie de toit refuge, batardeaux, mise en sécurité des ma-
chines... 
Un∙e chargé∙e de mission est embauché∙e pour 3 mois pour 
présenter aux habitants/professionnels ces solutions à travers 
des diagnostics individuels de leurs locaux.

Application :   Camping, lotissement, station balnéaire.
Commentaires : Action réalisée une fois puis défaussée. 
 Préalables : Action pouvant être réalisée avec ou sans avoir 
mis en place un PAPI préalablement (107).
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ACTION AMÉNAGEMENT ACTION AMÉNAGEMENT

ACTION AMÉNAGEMENT ACTION AMÉNAGEMENT

DIGUE DU MARAIS : 
DÉCONSTRUCTION
 

N° 201

DIGUE DU 
LOTISSEMENT : 
DÉCONSTRUCTION
 N° 202

DÉPLACEMENT DES 
HABITANTS DU 
LOTISSEMENT
 N° 203

DIGUE DU 
LOTISSEMENT : 
CONSOLIDATION,
RÉPARATION
 N° 204

-1 -1,5 la 1e année 
+0,5 les suivantes

20 000 € -0,25

-2 100 000 € 
à la charge de la commune +2

70 000 € (dépollution et réta-
blissment du caractère naturel)

-2 (action très impopulaire en 
raison de son coût)

-2 (action très impopulaire : les 
gens veulent rester chez eux !)

-1 la 1e année 
+0,5 les suivantes 50 000 €



DIGUE DU LOTISSEMENT : 
DÉCONSTRUCTION
 N° 202

 
DIGUE DU MARAIS : 
DÉCONSTRUCTION
 N° 201

 « DÉPLACEMENT » DES HABITANTS 
DU LOTISSEMENT
 N° 203

DIGUE DU LOTISSEMENT : 
CONSOLIDATION, RÉPARATION
 N° 204

L’entretien de la digue coûte cher à la collectivité. De plus, elle 
ne constitue qu’une protection imparfaite pour les habitants 
logeant dans le lotissement en arrière plage qui ressentent un 
faux sentiment de sécurité.

Application :  Lotissement.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Préalables : Ne peut être réalisé que si les habitations du lotis-
sement ont été « déplacés » (203).

La commune décide de supprimer la digue qui sépare le ma-
rais de la plage. Le marais pourra ainsi reprendre sa fonction de 
« zone tampon » en limitant les inondations dans le camping et 
le lotissement grâce à la re-estuarisation ainsi créée.

Application :  Marais. 
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Satisfaction : -1,5 la première année (les habitants du 
lotissement ont très peur que cela renforce les épisodes 
d’inondation de leur secteur) mais +0,5 les années suivantes 
quand les habitants réalisent que la mesure est bonne.
Préalables : ø

Il s’agit d’un « déplacement » permanent vers des habitations du lotisse-
ment vers un secteur de la commune non vulnérable aux risques côtiers.

Application :  Lotissement.
Commentaires :   Action réalisée une fois puis défaussée.
Des habitants quittent le territoire (-1 % d’habitants). Cela fera baisser l’an-
née suivante les ressources de la commune basées sur le nombre d’habi-
tants (budget récurrent et taxe « risques côtiers » éventuelle).
Le coût additionnel (2 M€ environ) est financé par l’Etat qui attribue une 
dotation exceptionnelle.
Préalables : Ne peut être réalisé que si un nouveau lotissement a été 
construit dans un secteur non exposé aux risques côtiers (216).

Renforcement de la digue afin de protéger les habitations du 
lotissement contre les risques de submersion. Indispensable si 
la digue est abimée pour protéger les habitants.

Application :  Lotissement.
Commentaires :  Action réalisée autant de fois que nécessaire.
Attention, si cela diminue la vulnérabilité à court terme 
(protection immédiate des populations), maintenir un 
lotissement derrière une digue est en revanche une source de 
vulnérabilité. Du fait de cette situation, la vulnérabilité 
augmente de +0,5 chacune des années suivantes.
Préalables : ø
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ACTION AMÉNAGEMENT ACTION AMÉNAGEMENT

ACTION AMÉNAGEMENT ACTION AMÉNAGEMENT

DIGUE DU MARAIS : 
CONSOLIDATION, 
RÉPARATION
 N° 205

RECHARGEMENT DE LA 
PLAGE EN SABLE

 N° 206

ENROCHEMENT 
DEVANT UNE 
ZONE HABITÉE
 N° 207

EAUX USÉES : 
PROTECTION DES 
RÉSEAUX CONTRE LA 
SUBMERSION 

N° 208 - 209

0,5 1 20 000 € -0,5 1

- 2 50 000 € 
(pour chaque secteur) -0,25 0,25

208 : 50 000 €
209 : avec PAPI (107), 10 000 €

20 000 €

-0,25 la 1e année 
+0,25 les suivantes



RECHARGEMENT DE LA PLAGE 
EN SABLE
 N° 206

DIGUE DU MARAIS : CONSOLIDA-
TION, RÉPARATION
 N° 205

ENROCHEMENT DEVANT UNE 
ZONE HABITÉE
 N° 207

EAUX USÉES : 
PROTECTION DES 
RÉSEAUX CONTRE LA SUBMERSION
 N° 208 - 209 (si PAPI)

Cette action permet de compenser la perte en sable de la 
plage (+2 crans de sable gagnés. Pas de perte de sable pendant 
3 ans, sauf évènement extrème). 
Forte demande de la population permanente et touristique 
et des commerçants vivant principalement du tourisme sur le 
front de mer.

Application :  Toute la plage devant le lotissement, la station 
balnéaire, le camping.
Commentaires :  Action réalisée autant de fois que nécessaire.
A renouveler tous les 3 ans, idéalement. 
Préalables : ø

La demande des habitants du lotissement et du camping pour 
renforcer la digue du marais est très forte car qui ils ont l’im-
pression que la présence du marais est une source de risque 
d’inondation.

Application :  Marais.
Commentaires :  Action réalisée autant de fois que nécessaire.
Le marais aurait une fonction de zone tampon s’il était reliéeà 
la mer, limitant ainsi les inondations des zones adjacentes.
Préalables : ø

La mise en place de roches (enrochement) permet de créer une barrière 
à l’impact des vagues. En cas d’érosion, le phénomène se poursuivra dans 
les années futures et parfois même entre l’enrochement et la côte, ren-
dant la mesure efficace à court terme mais pas à moyen et long termes. 
Cette mesure peut correspondre à un besoin urgent.
Application :  Lotissement, Station balnéaire, Camping.
Commentaires :  Peut être réalisée autant de fois que nécessaire. Atten-
tion, si cela diminue la vulnérabilité à court terme, en revanche, à moyen 
terme, cette action est inefficace et donc source de vulnérabilité. Elle 
maintient les populations dans une fausse impression de sécurité. Du fait 
de cette situation, la vulnérabilité augmente de +0,25 à chacun des tours 
suivants.
Préalables : ø

En cas d’entrées d’eaux de mer dans les réseaux d’eaux usées 
(assainissement indivuduel), ils risquent de déborder. Cela crée 
des pollutions  bactériologiques. En cas de collecte des eaux 
usées par une station d’épuration, l’intrusion d’eau salée dans la     
station peut mettre à mal son fonctionnement.

Application :  Espaces habités potentiellement submersibles.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Préalables : Action pouvant être réalisée avec (209) ou sans 
(208) avoir mis en place un PAPI préalablement (107).
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EAU POTABLE : 
PROTECTION DES 
RÉSEAUX CONTRE LA 
SUBMERSION
 N° 210 - 211

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES : 
PROTECTION  CONTRE 
LA SUBMERSION
 N° 212 - 213

SENTIER CÔTIER : 
ÉLOIGNEMENT

 N° 214 - 215

ACHAT DE FRICHES 
AGRICOLES POUR 
CRÉER UN NOUVEAU 
LOTISSEMENT 
(HORS ZONE À RISQUE) N° 216

-0,25 0,25 -0,25 0,25

5 000 € 0 -1 50 000 € à la charge de la 
commune (subventions en plus)

210 : 50 000 €
211 : avec PAPI (107), 10 000 €

212 : 50 000 €
213 : avec PAPI (107), 10 000 €

214 (2 crans) : -0,25
215 (4 crans) : -0,5

214 (2 crans) : -0,5
215 (4 crans) : -1



RÉSEAUX ÉLECTRIQUES : 
PROTECTION  CONTRE LA 
SUBMERSION
 N° 212 - 213

EAU POTABLE : 
PROTECTION DES 
RÉSEAUX CONTRE LA SUBMERSION
 N° 210 - 211

SENTIER CÔTIER : 
ÉLOIGNEMENT 
 N° 214 - 215

ACHAT DE FRICHES AGRICOLES 
POUR CRÉER UN NOUVEAU 
LOTISSEMENT (HORS ZONE À 
RISQUE) N° 216

En cas d’entrées d’eaux de mer dans les réseaux électriques, 
des pannes et coupures de courants risquent d’affecter les 
zones littorales habitées.

Application :  Espaces habités potentiellement submersibles.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée. 
Préalables : Action pouvant être réalisée avec (213) ou sans (212) 
avoir mis en place un PAPI préalablement (107).

En cas d’entrée d’eau dans le réseau d’eau potable, l’eau du 
robinet serait salée et donc impropre à la consommation.

Application :  Espaces habités potentiellement submersibles.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée. 
Préalables : Action pouvant être réalisée avec (211) ou sans (210) 
avoir mis en place un PAPI préalablement (107).

La falaise recule, c’est un phénomène naturel d’érosion : le 
sentier côtier risque de s’effondrer. La seule façon d’éviter cela 
est d’éloigner le sentier littoral du bord de la falaise, afin de ga-
rantir la sécurité des promeneurs. Mais cette mesure n’est pas 
populaire car ces derniers aiment se balader au plus près du 
bord de mer.

Application :  Sentier côtier sur la falaise.
Commentaires :  Cette action peut être réalisée autant de fois 
que nécessaire 
Préalables : ø

La commune achete des friches agricoles pour prévoir la      
création d’un nouveau lotissement qui permettrait de loger les 
populations locales dans une zone sans risque et de faire face à 
la pression démographique. Elle est aidée financièrement par 
l’Etat dans le cadre de la Loi Climat Résilience de 2021.

Application :  Friches agricoles autour du bourg.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Préalables : Ne peut être réalisée que si la commune a mis en 
place une Stratégie locale de relocalisation (103).
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CRÉATION DU 
NOUVEAU LOTISSEMENT 
« QUALITÉ DE VIE, 
QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE » 

N° 217

ENROCHEMENT DE LA 
FALAISE

 N° 218

RÉPARATION DE LA 
ROUTE CÔTIÈRE ET DU 
MUR DE LA STATION 
BALNÉAIRE
 N° 219

RÉAMÉNAGEMENT DE 
LA STATION BALNÉAIRE

 N° 220

0 0 100 000 € 
à la charge de la commune

- 1

2 50 000 € -1,5

50 000 €
-0,25 la 1e année 

+0,25 les suivantes

100 000 €
-1 la 1e année 

+0,5 les suivantes
-0,5 la 1e année 

+0,25 les suivantes



ENROCHEMENTS DE LA FALAISE
 N° 218

CRÉATION DU NOUVEAU LOTISSEMENT 
« QUALITÉ DE VE, QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE »  N° 217

RÉPARATION DE LA ROUTE 
CÔTIÈRE ET DU MUR DE LA 
STATION BALNÉAIRE
 N° 219

RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION 
BALNÉAIRE
 N° 220

La mise en place de roches (enrochement) permet de créer une barrière à 
l’impact des vagues sur le long de falaise. En cas d’érosion, le phénomène 
se poursuivra dans les années futures et parfois même entre l’enrochement 
et la côte, rendant la mesure efficace à court terme mais pas à moyen et 
long termes. Cette mesure peut correspondre à un besoin urgent.
Application :  Falaise.
Commentaires :  Action réalisée une seule fois puis défaussée. Attention, 
si cela diminue le recul de la falaise à court terme (arrêt du recul ordinaire 
pendant 2 ans), en revanche, à moyen terme, cette action est inefficace 
et donc source de vulnérabilité. Du fait de cette situation, la vulnérabilité 
augmente de +0,25 à chacun des tours suivants (impression de fausse 
sécurité).
Préalables : ø

Pour que votre stratégie de relocalisation des habitants des zones 
vulnérables fonctionne, vous savez que le nouveau lotissement 
devra être très attractif en offrant une qualité de vie et une quali-
té environnementale élevées. Vous prévoyez des aménagements 
avec un bureau conseil qui vous accompagne et en prenez une 
partie à votre charge. 

Application :  Nouveau lotissement.
Commentaires : ø
Préalables : Ne peut être fait que si des terres ont été achetées 
par la commune pour la création de ce nouveau lotissement (216).

Cette réparation intervient après un évènement tempétueux qui a 
provoqué des dégâts à la route et au mur. Forte demande de la popu-
lation permanente et touristique et des commerçants vivant principa-
lement du tourisme sur le front de mer.

Application :  Station balnéaire.
Commentaires :  Action pouvant être réalisée autant de fois que né-
cessaire.
Attention, si cela diminue la vulnérabilité à court terme (protection im-
médiate des populations), maintenir une zone habitée derrière un mur 
est en revanche une source de vulnérabilité. Du fait de cette situation, 
la vulnérabilité augmente de +0,25 à chacun des tours suivants.
Préalables : ø

Afin de valoriser les aménités paysagères, la commune décide 
de réaménager la station balnéaire : circulation douce unique-
ment sur la route côtière (piste cyclable et promenade piétonne), 
contournement de la station par une route en rétro-littoral.

Application :  Station balnéaire.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée. Satis-
faction : -1 l’année des travaux (les gens n’aiment pas changer 
leurs habitudes) puis +0,5 par année suivante (cadre de vie rendu 
plus agréable, impact commercial positif, les piétons et les cy-
clistes se sont approprié la promenade).
Préalables : ø
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RÉAMÉNAGEMENT 
DU CAMPING 

N° 221

INSTALLATION D’UN 
DRAIN DE PLAGE

 N° 222

PLANTATION D’OYATS 
ET INSTALLATION DE 
GANIVELLES
 N° 223

DRAINAGE DE LA ZONE 
HUMIDE POUR 
L’AMÉNAGER (ZAC)
 N° 224

-0,25 0,25 30 000 € -0,5 1

-0,25 1 10 000 € 2 2

50 000 €

20 000 €



 
INSTALLATION D’UN 
DRAIN DE PLAGE N° 222

RÉAMÉNAGEMENT DU CAMPING
 N° 221

 
PLANTATION D’OYATS ET 
INSTALLATION DE GANIVELLES
 N° 223

DRAINAGE DE LA ZONE HUMIDE 
POUR L’AMÉNAGER (ZAC)
 N° 224

Ce système, enterré sous la plage, permet de retenir le sable de 
la plage et de limiter l’érosion. Les années suivant l’installation 
(3 ans), l’érosion naturelle est stoppée. Cependant, les évène-
ments exceptionnels peuvent encore avoir un impact sur l’éro-
sion. Ce système peut être très efficace, mais pas sur tous les 
types de plages. L’entreprise qui vous a présenté le dispositif est 
très convaincante, mais peut être faudrait-il discuter collective-
ment de toutes les options envisageables pour limiter l’érosion 
de la plage, avant de prendre une décision ? 
Application :  Plage.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Préalables : ø

Des aménagements sont nécessaires pour mettre en sécurité 
les infrastructures touristiques afin de garantir la qualité d’ac-
cueil touristique du camping municipal face aux risques de 
submersion.
Les acteurs locaux du tourisme sont fortement demandeurs.  

Application :  Camping.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Préalables : ø

Cette action vise à retenir le sable en haut de plage et limiter 
l’impact des vagues sur la dune : cela retient le sable et confère 
une plus grande solidité à la dune devant le camping, par 
exemple.

Application :  Parties de la plage sans ouvrgae «en dur» (la 
dune devant le camping).
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée.
Satisfaction : les habitants ont participé au chantier et en sont 
heureux.
Préalables : ø

La zone humide est situé sur des terrains communaux. En 
drainant et comblant une partie de la zone humide, des terres 
constructibles pourraient être gagnées, permettant l’installa-
tion d’une zone d’activités économiques. L’installation d’entre-
prises et de commerces rapporterait à la commune 30 000 € 
par an (à partir de la 2e année après le début du projet). Cette 
ressource serait vraiment la bienvenue ! La commune la réin-
vestierait dans des actions de luttes contre l’érosion et la sub-
mersion marine. 
Application :  Zone humide.
Commentaires :  Action réalisée une fois puis défaussée. 
1ere année : travaux. 2eme année : installation des entreprises. 
Préalables : ø
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REPROFILAGE DU 
CORDON DUNAIRE & 
INSTALLATION DE 
BOUDINS DE 
GÉOTEXTILE N° 225 … N° …

… N° … … N° …

-0,5 0 20 000 € - -

- - - -



… 
…
 N° …

REPROFILAGE DU CORDON 
DUNAIRE & INSTALLATION DE 
BOUDINS DE GÉOTEXTILE
 N° 225

… 
…
 N° …

… 
…
 N° …

En modifiant la forme de la dune et en installant à son pied 
des boudins en géotextiles, la dune est plus résistante à la force 
des vagues et la protection de l’arrière dune est meilleure. Avec 
cette action, l’érosion «ordinaire» est stoppée pendant 3 ans 
(hors évènement exceptionnel).
Application :  Plage.
Commentaires :  La population est très partagée vis à vis de 
cette action. Certes, elle comprend son efficacilté mais les bou-
dins de plages sont peu esthétiques. L’avantage cependant est 
que les boudins sont faciles à désinstaller si besoin (contraire-
ment aux enrochements par exemple). 
Préalables : ø
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SUBMERSION MARINE 
DU LOTISSEMENT 

N° I

 
TEMPETE HIVERNALE ORDINAIRE
 

N° II

UN AUTOMNE 
PARTICULIÈREMENT PLUVIEUX 

N° IV

TEMPETE DU SIECLE
 

N° III

Le lotissement dont le niveau moyen est sous le niveau de la 
mer est submergé à cause d’une brèche dans la digue qui le 
protège. 
Nous sommes en hiver, en pleine nuit alors que les habitants 
dorment. Pas de morts, heureusement, mais 20 maisons sont 
inondées (1 m d’eau dans le rez-de-chaussée).

Agissez en urgence et, sur le plus long terme, prenez les 
mesures qui s’imposent. 

Recul supplémentaire de la plage et de la falaise d’un cran.

Lors d’une marée haute de vives eaux, au cours ce cet automne 
particulièrement pluvieux, une averse exceptionnelle a fait 
tomber la même quantité de pluie en une heure qu’habituelle-
ment en un mois. 
Les sols sont gorgés d’eau, la rivière ne pouvant s’évacuer par la 
mer déborde, inondant les réseaux du bas du bourg à la station 
balnéaire. Des maisons du bas du bourg sont aussi inondées 
(10 cm d’eau au rez-de-chaussée). Enfin, la falaise s’érode du fait 
du ruissellement des eaux continentales (+2). 

 Il fallait bien que cela arrive un jour…la tempête du siècle 
touche Plonevez-les-Flots !

Brèches dans les digues, inondations du camping, du lotisse-
ment, de la station balnéaire, route côtière endommagée et 
son mur de protection brisé en plusieurs points…du jamais vu !

La tempête dure 12 h, pendant les vacances de Pâques. 
L’état de catastrophe naturel est décrété.

+1 -0,5+0,5 -0,25 +xx

+2,5 -1,5+2 -1

+0,5 -0,5+0,25 -0,25 +xx

+0,5 -0,5+0,25 -0,25 +xx

Anticipation : 
201, 203, 208, 209, 

210, 211, 212, 213
Anticipation :  
206, 222, 225, 

Anticipation :  104, 105, 108-
109, 201, 203, 206, 208, 209, 

210, 211, 212, 213, 222, 225

Anticipation : 
104, 105, 108, 109, 208, 209, 

210, 211, 212, 213
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EROSION FORTE 
N° V

 
RUPTURE DE LA ROUTE CÔTIÈRE
 

N° VI

 
 
                                                              N° VIII

SUBMERSION MARINE 
DU CAMPING

N° VII

Une érosion particulièrement forte a fait disparaitre une grande 
partie du sable de la plage (-3 sauf si une mesure d’anticipation 
a été prise depuis moins de 2 ans : -2) et de la falaise (-3). Le sen-
tier côtier est détruit. Cela est probablement dû à l’aménage-
ment portuaire réalisé par la commune voisine (rallongement 
de la digue du port et dragage). 
Les habitants, touristes et professionnels de la station balnéaire 
sont très insatisfaits et inquiets pour la prochaine saison 
estivale. Prenez les mesures qui s’imposent.

La route côtière qui longe la station balnéaire est endomma-
gée. Son mur de protection est brisé en plusieurs endroits et 
les commerces et habitations qui la bordent ont été atteints. 
Certains sont inondés, d’autres ont vu leurs vitres brisées par 
des galets projetés par la force des vagues. 

Les réseaux sont touchés et les riverains demandent une action 
rapide de protection par des enrochements par exemple.

Le camping est submergé ! 

Nous sommes en été, en pleine journée, lors d’un coup de vent 
que personne n’a vu venir. Tous les campeurs et résidents des 
mobile home n’étaient pas là au moment de l’évènement. 

Agissez en urgence et, sur le plus long terme, prenez les 
mesures qui s’imposent. 

+1,5 -0,5+1 -0,25 +xx

+1 -0,5+0,5 -0,25

+1 -0,5+0,5 -0,25 +xx

+xx

Anticipation : 
104, 105, 108, 109, 208, 209, 

210, 211, 212, 213

Anticipation : 
104, 105, 108, 109, 208, 209, 

210, 211, 212, 213, 223

Anticipation : 
206, 222,  223, 225
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