
LE PLAN DE PREVENTION
DU RISQUE DE
SUBMERSION MARINE
sur la Plaine Alluviale Nord de l'embouchure de l'estuaire de
la Seine (PANES)

« Les événements climatiques récents nous rappellent que l’estuaire de la Seine est
exposé au risque de submersion marine. Avec l'augmentation du niveau de la mer lié
au changement climatique et dans un souci de prévention des risques, l’Etat a prescrit
l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques Littoraux. Ce document est
l’expression équilibrée pour la nécessaire prise en compte du risque dans les projets
stratégiques du territoire. Cette brochure rassemble les principaux éléments
d’information sur l'élaboration du PPRL PANES. Bonne lecture ! Vanina Nicoli          

Sous-Préfète du Havre »

du HAVRE à TANCARVILLE



La ville basse du Havre a été fondée sur
un marais par François 1er en 1517

L'estuaire de la Seine a très
fortement évolué au cours du temps

De nombreux travaux et aménagements
ont été menés pour :
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un centre urbain dense 

de nombreuses
activités économiques
et commerciales

un complexe industriel
et portuaire d'envergure 

des activités agricoles
riches

des prairies et espaces
naturels remarquables

LA PLAINE ALLUVIALE
AUJOURD'HUI COMPREND :   
 

améliorer les conditions de
navigabilité des navires 
accompagner le développement du
port et de la ville
étendre la zone industrielle de la ville
vers l'est et au sud



21ème siècle

LA PLAINE ALLUVIALE NORD DE L'EMBOUCHURE DE L'ESTUAIRE DE LA  SEINE 
(LA PANES) 
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Le rapport du groupement international des experts du
climat de septembre 2021 estime une hausse des
températures comprises entre 2 et 5°C d'ici 2100
provoquant une hausse significative du niveau marin

PERSPECTIVES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE :   
 

Le secteur de la plaine alluviale
Nord de l'Estuaire de la Seine
est classé territoire à risque
important d'inondation depuis
2012

Une démarche a été engagée
pour avoir une connaissance
fine des zones exposées et leur
niveau d'exposition à la
submersion marine

Du Havre à Tancarville,
12 communes sont concernées
par le plan de prévention du
risque de submersion marine

Zone d'étude
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ALÉA
SUBMERSION MARINE

 OCCUPATION
DU SOL

x

L'aléa submersion marine
est le phénomène naturel de
fréquence et d'intensité données

L'occupation du sol  caractérise
l'ensemble des personnes et des
biens susceptibles d'être affectés
par le phénomène naturel

Le risque  est le croisement de
l'aléa et de l'occupation du sol

La cartographie de l'occupation du sol
a été réalisée par les services de l'Etat
en concertation avec les gestionnaires
d'espace sur le territoire d'étude

Son analyse permet de définir les différentes
composantes de l'occupation du sol et
de comprendre le fonctionnement, les liens
entre les espaces (urbains, agricoles,
économiques, etc.)

LA DEMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE LITTORAL
Prescrit le 27 juillet 2015, le PPRL du Havre à Tancarville est une démarche en trois étapes : la qualification de l'aléa,
l'analyse de l'occupation du sol et l'élaboration d'un règlement. La procédure d'élaboration est conduite par la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

Prendre en compte les
risques dans les
décisions
d'aménagement du
territoire
Réduire la vulnérabilité
des personnes et des
biens
Sensibiliser et informer
la population sur les
risques encourus et les
moyens de protection et
de prévention

Objectifs  

Prescription 
par le préfet

Etudes
Aléas et

occupation du sol

Zonage et 
règlement

Projet 
de PPRL

Consultation et avis 
des personnes et 

organismes associés

Enquête 
publique

Approbation par
le préfet

Annexion aux
PLU(i)

Étapes



Le calendrier

Objectif
d'approbation
 
       2022

Comité de 
concertation
étude aléas

 
22 janvier 2019

Concertation sur l'occupation du sol et
le règlement puis phase administrative

et enquête publique
 

2021 - 2022

Travail partenarial sur
l'occupation du sol, le

zonage et le règlement
 

2019 - 2020

Une démarche d'élaboration concertée
Le PPRL est élaboré par l'Etat en association, tout au long de son
élaboration, avec les acteurs du territoire tels que les groupements de
collectivités, les communes, le grand port maritime du Havre, etc.

RISQUE

Le zonage du risque et le règlement associé sont élaborés sur les principes de proportionnalité
et de gradation en fonction de l'aléa et de la caractéristique de la zone impactée

Plus l'aléa est fort et la zone
naturelle, plus
les restrictions sont
nombreuses

A contrario, plus l'aléa est
faible et la zone densément
urbanisée, plus le règlement
intégrera les possibilités
d'évolution du territoire
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Scénario 1 - Aléa actuel
Il s'agit du niveau marin de référence auquel s'ajoute 20 cm d'élévation du niveau de la
mer liée au changement climatique

Scénario 2 - Aléa 2100
 Il s'agit du niveau marin de référence auquel s'ajoute 60 cm d'élévation du niveau de la
mer liée au changement climatique

Scénario 3
 Aléa actuel avec simulation de ruine généralisée des ouvrages de protection

L'ÉTUDE DE L'ALÉA SUBMERSION MARINE

Une submersion marine est une inondation temporaire et épisodique de zones côtières,
générée par la mer, avec de l'eau salée ou saumâtre, lors d'événements météorologiques
(tempête, forte dépression et vent de mer) et océanographiques (houle, fort coefficient de
marée) d'ampleur inhabituelle

LA SUBMERSION MARINE, QU'EST CE QUE C'EST ? 

3 scénarios modélisés  pour le plan de prévention

Vocation informative pour identifier les secteurs protégés par les ouvrages

Le niveau marin de référence est basé sur un événement centennal
Il a 1 chance sur 100 de se produire chaque année

Scénario 1
Scénario 2
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Aléa 2100
Aléa actuel



3 types de cartes pour chaque scénario 

x =

QUE COMPREND L'ÉTUDE DES ALÉAS ? 

PHASE 1 : l'analyse du site
Permet de rassembler les données les plus
à jour et les connaissances les plus fines du
territoire

PHASE 2 : la modélisation
Permet d'aboutir aux cartes des secteurs
exposés et leur niveau d'exposition

À QUOI SERT L'ÉTUDE DE L'ALÉA SUBMERSION MARINE ? 

Améliorer la connaissance et la conscience du risque de submersion 
marine

Mener des actions concrètes de gestion et de prévention

Constituer la première étape d'élaboration du PPRL du Havre à Tancarville

Engager une dynamique d'évolution du territoire tenant compte de la
submersion marine
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Hauteur d'eau maximale Vitesse d'écoulement à
Terre maximale Aléa



LA CARTOGRAPHIE DE L'OCCUPATION DU SOL

Communément appelée phase enjeux dans les plan de prévention des risques, l'occupation du sol
caractérise l'ensemble des personnes, des biens économiques, patrimoniaux, des activités, etc. susceptibles
d'être affectés ou endommagés par la submersion marine sur le territoire étudié. 
En référence au guide général PPRN et à l'article L.566-1 du code de l'environnement transposant la
directive inondation, la notion d'enjeux est associée aux conséquences des inondations sur la santé humaine,
l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel et l'activité économique. Cette notion s'apprécie aussi
bien pour le présent que pour les projets futurs.

L'OCCUPATION DU SOL DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

2 CARTOGRAPHIES PRODUITES
UNE CARTE DE L'OCCUPATION ACTUELLE DU SOL

les zones d'occupation qui représentent l'occupation actuelle du sol
les infrastructures représentées par des lignes correspondent aux infrastructures de
transports terrestres 
les équipements spécifiques localisant par des points les équipements sensibles,
patrimoniaux, de gestion de crise, etc. comme par exemple les hôpitaux, les crèches,
les casernes

Cette carte représente les projets en cours et en réflexion sur le territoire. Elle sera intégrée
au rapport de présentation du PPRL

A QUOI SERT LA CARTOGRAPHIE DE L'OCCUPATION DU SOL ?

Assurer la transcription des objectifs de prévention des risques en
dispositions réglementaires

préciser le contenu du règlement et prescrire des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde sur les biens et activités existants

Constituer la seconde étape d'élaboration du PPRL du Havre à Tancarville

UNE CARTE DES PROJETS

Cette carte sera croisée aux cartes des aléas pour l'élaboration du zonage réglementaire.
Elle comprend :
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Les zones classées au Havre et à Harfleur, comptent plusieurs éléments
patrimoniaux dont certains sont classés au titre des monuments historiques

La zone urbaine intermédiaire est un secteur mixte où les activités
industrielles et commerciales côtoient des immeubles d’habitation et des
services nouvellement construits

La zone urbaine diffuse regroupe les zones résidentielles des communes
riveraines de la Seine et le centre-bourg de la ville basse de Tancarville

La zone d’activité agricole correspond à des parcelles de culture ou
d’élevage

La zone non artificialisée représente les secteurs naturels ou non bâtis de
la PANES

La zone économique, entre la zone portuaire et les secteurs plus urbains
de l’agglomération, regroupe des activités en lien avec les entreprises
industrielles et portuaire

La zone industrielle et portuaire aménagée comprend les activités
industrielles et portuaires nécessitant ou non la proximité de l’eau

Le centre urbain élargi  comprend un grand nombre d’administrations
et bâtiments utiles à la gestion de crise. Il est constitué de nombreux
logements et des commerces en rez-de-chaussée

La zone d'activités balnéaires et nautiques, située en bord de mer,
accueille des activités liées à la plage, au port de plaisance, et des activités
saisonnières installées de fin mars à fin octobre

La zone industrielle et portuaire non-aménagée, située dans le domaine
portuaire, est occupée mais n’accueille pas encore d’activités nécessitant
une présence humaine permanente

QUELLES OCCUPATIONS DU SOL SUR LA PANES ?
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LE ZONAGE DU RISQUE
COMMENT EST CONSTRUIT LE ZONAGE DU RISQUE ?
Il est construit en fonction du niveau de l'aléa actuel et de l'aléa 2100 ainsi qu'en fonction de l'occupation
actuelle du sol. Il s'agit de la représentation cartographique d'un tableau à 3 entrées qui traduit les principes
de proportionnalité et de gradation en fonction de l'aléa et de la caractéristique de la zone impactée.

Aléa actuel
Faible

Occupation
du sol
centre
urbain

Aléa 2100
Modéré

Zone de
risque

 Bleu Clair

Occupation
du sol

portuaire
aménagée

Aléa 2100
Fort

Zone de
risque
Orange
foncé

7 ZONES DE RISQUE REPRÉSENTÉES

9

Par exemple :

rouge clair          -            bleu foncé            -          bleu clair

marron           -            orange foncé         -          orange clair

vert foncé

En zone urbaine et économique

En zone industrielle et portuaire 

+                              Aléa                                  -

En zone non artificialisée

POURQUOI RÉGLEMENTER LES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE ?
Le règlement défini les règles à respecter pour les nouvelles
constructions ou les nouveaux projets dans les zones impactées.
Le règlement établit également des mesures de protection, de
prévention et de sauvegarde sur l'existant en vue de réduire leur
vulnérabilité. Les règles permettent d'assurer la sécurité des
personnes et des biens. Ces règles trouvent leurs fondements
dans le décret PPR n°2019-715 du 05 Juillet 2019.

Aléa actuel
Modéré



LE RÈGLEMENT ASSOCIÉ
QUELS SONT LES IMPACTS DU ZONAGE DE RISQUE POUR LES CONSTRUCTIONS ?

Le règlement distingue les mesures prescrites sur les projets attenants aux constructions existantes et celles
prescrites pour les constructions nouvelles. Chaque zone est réglementée en fonction de son niveau
d'exposition aux aléas submersion marine. Plus la zone tend vers un aléa faible (bleu clair ou orange clair)
plus les possibilités de nouvelles constructions ou de reconversion sont nombreuses.
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QUELS SONT LES PRINCIPES DE PRISE EN COMPTE DANS LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ?

L'objectif recherché est de ne pas augmenter le nombre de personnes et de biens dans les secteurs les
plus exposés. Dans les secteurs les moins exposés, il s'agit de poser les principes de mise en sécurité
des personnes et des biens par des dispositifs permettant d'adapter le projet à l'aléa :

Mettre hors d'eau les niveaux habitables et équipements sensibles tels que
compteurs ou matériels électriques, produits dangereux et polluants, etc. La mise
hors d'eau est calculée selon les hauteurs d'eau de l'aléa 2100

Garantir le fonctionnement de la construction en cas d'inondation y compris en
fonctionnement dégradé : accès piétons si possible, réseaux (électricité, eau potable,
etc.) fonctionnels pour les usagers, etc.

Prévoir les mesures de gestion de crise en cas d'inondation par la conception de
plan d'organisation et de mise en sûreté, la sensibilisation régulière des usagers, la
mise en place d'affichages, la réalisation d'exercices

LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN QUI RÉDUISENT LA VULNÉRABILITÉ
Le décret PPR de Juillet 2019 introduit la possibilité de définir des projets de renouvellement urbain qui
réduisent la vulnérabilité en zone urbaine, industrielle et portuaire quel que soit le niveau de risque dans
lequel le projet est situé. Pour être considéré comme un projet de renouvellement urbain, les projets sont
analysés selon les critères suivants :

Le projet doit être porté par la
collectivité ou un aménageur

Le projet apporte une vision d'ensemble de
l'opération et l'analyse de son exposition au
risque de submersion marine

Le projet améliore l'écoulement de l'eau et
raccourci le délai de retour à la normale

Le projet n'augmente pas l'aléa
submersion marine sur les biens
existants à proximité

Le projet réduit la vulnérabilité au global de
l'opération

Ne pas augmenter l'aléa submersion marine sur les biens existants



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
 SUR LE PPRL
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ddtm-pprl-panes@seine-maritime.gouv.fr

http://www.seine-maritime.gouv.fr

En savoir + sur le PPRL du Havre à Tancarville

Site national dédié aux risques naturels et technologiques :
 www.georisques.gouv.fr

Pour accéder directement à la page dédiée à
la consultation des PPR de Seine-Maritime,
scannez ce QR code :




