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e nombreux documents stratégiques et opérationnels servent de cadre à la gestion des risques sur les
littoraux français, composante à part entière de l'aménagement du territoire. Les premiers d'entre eux, non-spécifiques aux problématiques côtières, ont été élaborés dans
les années 80-90 (ex : Plans de Prévention des Risques
Naturels en 1987). Ce cadre stratégique et réglementaire,
étoffé dans les années 2000 puis après 2010 à la suite de
la tempête Xynthia (ex : Plans de Prévention des Risques
Littoraux en 2011 ; Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte en 2012), est en constante évolution
(ex : transfert aux intercommunalités de la compétence
GEMAPI en 2018).
Une distinction majeure différencie les documents-cadres qui fixent les grandes lignes stratégiques en
matière de gestion des risques (cadres bleus sur le schéma), des documents opérationnels conçus pour la planification des actions à différentes échelles territoriales ou
servant de support d'information (cadres verts).

Les premiers sont établis à petite échelle (directives européennes, stratégies nationales). Les seconds s'appliquent
à des échelles locales (EPCI, communes) et de plus en plus
fréquemment, pour davantage d'efficacité, à l'échelle de bassins de risque cohérents (ex : PAPI) ou de zonages spécifiques (ex : entité hydrosédimentaire cohérente des PPRL).
Les liens unissant ces documents sont des liens de dépendance (encadrement, compatibilité) et de complémentarité.
Les liens de dépendance désignent d'une part l'encadrement
d'outils opérationnels par des stratégies élaborées à l'échelle
nationale voire supranationale (ex : Stratégie Nationale de
Gestion des Risques Inondation encadrant les stratégies locales), d'autre part des liens de compatibilité entre les documents à l'échelle locale (ex : intégration des servitudes
des PPRL dans les documents de planification type PLU ou
SCOT). Les liens de complémentarité rendent compte, en
particulier, de l'élaboration conjointe de documents opérationnels et dans certains cas de leur déclinaison en outils
spécifiques (ex : PPRSM).
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PRINCIPAUX DOCUMENTS STRATÉGIQUES
2007

DI

2008

DCSMM

Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin

2012

SNGITC

Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte

2014

SNGRI

Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondation

2004

GIZC

2016

SNML

Façade maritime

2016

DSF

District hydrographique

2009

SDAGE

élabore (préfets)
encadre

définit les limites

Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral
élabore

2015

Région

définit (dans le cadre de chaque État)

Gestion Intégrée des Zones Côtières

précise

France
(lois, décrets, circulaires)

Directive Inondation

précisent

Document Stratégique de Façade

identifie

se décline selon

Europe
(directives)

TERRITOIRES À ENJEUX SPÉCIFIQUES

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SRADDET

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable
et d'Égalité des Territoires
encadrent

Département
(arrêtés préfectoraux)

définit les objectifs

ÉCHELLE D’APPLICATION
(ET TYPES D’ACTES LÉGISLATIFS)

Territoire spécifique
(ex : bassin de risque ou
entité hydro- sédimentaire cohérente)

1992

SAGE

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux

2012

TRI Territoire à Risque important d’Inondation

2012

TRE Territoire à Risque important d’Érosion
s’appuie sur

Intercommunalité

2018

Compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

Commune
(arrêté municipal)
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PRINCIPAUX DOCUMENTS OPÉRATIONNELS OU D’INFORMATION

PAMM

2015

PGRI

DDRM

Plan de Gestion des Risques Inondation

est intégré

Dossier Départemental sur les Risques Majeurs

2010

Stratégie Locale Ex : SLGRI Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation

1987

2002/
2011

2011

2000

SCOT

Schéma de COhérence Territoriale

2004

PCS

1990

DICRIM

Plan Communal de Sauvegarde
Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs

PSR

Plan Submersions Rapides

PLU

Plan Local d’Urbanisme

1987

PPRI

Plan de Prévention des Risques Inondation

2011

PPRL

Plan de Prévention des Risques Littoraux

2011

de Prévention des Risques de
PPRSM Plan
Submersion Marine

tient compte

Programme d’Action de Prévention contre les Inondations

s’appuie sur

PAPI

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels

est intégré

renseigne

1990

Plans d’Action pour le Milieu Marin

déclinaisons

2012

2000
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En savoir plus

Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de la Loire
(OR2C) : https://or2c.osuna.univ-nantes.fr/
Observatoire des Sciences de l'Univers de Nantes Atlantique
(OSUNA) : https://osuna.univ-nantes.fr/
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