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GLOSSAIRE

– Accrétion  (ou  engraissement  ou  accumulation)  :  Progression  de  la  ligne  de  rivage  par
accumulation de sédiments.

– Activité  existante :  Portion  de  l’activité  humaine  employée  à  la  production  des  biens  et  des
services existants à la date d’approbation du PPRL-i.

– Aires  ou  parc  de  stationnement :  Dépendance  d'une  voirie  publique  destinée  à  l'accueil
temporaire de véhicules tels que véhicules légers, camping cars et autres caravanes. Par extension,
peuvent également être concernés les parcs non couverts desservant des équipements collectifs. 

– Aléa : Conséquences physiques résultant d'un scénario d'événements (par exemple : recul du trait
de côte, submersion marine). L'aléa est caractérisé par son occurrence et son intensité (pour certains
aléas). Il peut être qualifié par différents niveaux (fort, moyen, faible).

– Aléa de référence : Enveloppe des aléas correspondant aux « scénarios de référence ». L'aléa de
référence prend en compte des événements  naturels  et  éventuellement  technologiques.  L'aléa de
référence est utilisé pour établir le zonage réglementaire du PPR, il est basé sur le scénario le plus
défavorable.

– Allège :  L'allège désigne sur un bâtiment la partie du mur (intérieur ou extérieur) située entre le
plancher et le bas d'une fenêtre.

– Altimétrie : Mesure de l’altitude d’un lieu.

– Aménagement : Tous travaux n'ayant pas pour effet d’augmenter le volume existant.

– Annexes de l’habitation principale :  Sont considérées comme annexes les locaux secondaires
destinés à un usage autre que d'habitation, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardins, serres,
ateliers non professionnels, garages, locaux à vélo. Elles peuvent être attenantes ou non à l'habitation
principale et ne communiquent pas avec elle.

– Anthropique : Qui résulte de l’action de l’homme.

– Arrêtés de Catastrophe Naturelle : En assurant ses biens en "multirisque habitation", l'assuré est
automatiquement couvert contre les dégâts dus aux catastrophes naturelles (tremblement de terre,
inondations, tempêtes, sécheresse, glissement de terrain, action mécanique des vagues...). L'état de
catastrophe naturelle doit être constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les
périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages occasionnés par celle-ci. 
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La victime dispose alors de 10 jours après la parution de l'arrêté au Journal officiel pour en faire la
déclaration à son assureur.

– Arrière-côte : Espace terrestre du rivage situé au-dessus du niveau des plus hautes mers.

– Avant-côte : Espace ou domaine côtier sous le niveau des plus basses mers, proche du rivage,
concerné par des échanges avec la côte.

– Bande de précaution  : Il s’agit de la zone, située derrière un ouvrage de protection contre la
submersion marine,  où,  suite  à  une surverse,  des brèches ou une rupture totale de l’ouvrage,  la
population serait en danger du fait des très fortes vitesses d’écoulement. Cette bande de précaution
doit être rendue inconstructible dans le règlement du PPR.

– Bassin de risque :  Entité géographique pertinente pour l'analyse de l'aléa soumise à un même
phénomène naturel. Il s'agit par exemple d'un bassin versant hydrologique, d'un tronçon homogène
d'un cours d'eau, d'un versant présentant un ensemble de critères caractérisant son instabilité (nature
géologique, valeur de la pente, circulation d'eau, etc.), d'un massif boisé bien délimité ou encore
d'une zone de forte déclivité propice aux avalanches (source guide PPRN, 1997).

– Bassin versant : Territoire drainé par un cours d’eau principal et ses affluents.

– Batardeau : Barrière physique contre les inondations permettant d'assurer une étanchéité.

– Bathymétrie : Mesure de la profondeur d’un plan d’eau.

– Caractérisation de l'aléa : Détermination des caractéristiques ou grandeurs de l'aléa, qui peuvent
être  quantifiées  ou  qualifiées.  Pour  l'aléa  submersion  marine,  ce  peut  être  la  détermination  des
hauteurs d'eau, de la dynamique de submersion.

– Cartographie : Représentation de caractéristiques ou de grandeurs sur une carte.

– Catastrophe  Naturelle : Evénement  d’origine  naturelle,  subit  et  brutal,  qui  provoque  des
bouleversements importants pouvant engendrer de grands dégâts matériels et humains. Provoquées
par des causes météorologiques, sismiques ou autres, leurs bilans dépendent fortement du facteur
humain.  En  effet,  l’implantation  de  populations,  d’infrastructures  ou  d’activités  dans  des  zones
soumises  aux  aléas  naturels  conditionne  les  conséquences  économiques  et  humaines  de  ces
catastrophes. De même, la modification du milieu accroît les dégâts engendrés  ou au contraire les
réduit. 
La  lutte  contre  les  catastrophes  naturelles  passe  par  la  prévention (zonage,  normes  de  sécurité,
sensibilisation), les systèmes d’alertes (sirène, bulletin météo) et les secours et interventions pendant
et après les événements (évacuation, soins médicaux, aide psychologique, reconstruction).

– Centre urbain : Ensemble caractérisé par son histoire, une occupation des sols importante, une
continuité du bâti et la mixité des usages entre logement, commerce et services (circulaire du 24 avril
1996).

– Champ  d’expansion  des  crues :  Ce  sont  les  secteurs  non-urbanisés  ou  peu  urbanisés
indispensables  au  stockage  des  importants  volumes  d’eau  apportés  par  la  crue.  Les  champs
d’expansion des crues participent au laminage de celles-ci.
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– Climat  de  houle  (ou  climatologie  de  houle)  :  Caractéristiques  des  houles  (hauteur,  période,
direction, etc.) en un point.

– Clôture :  N'est  pas  considérée  comme  une  clôture  pleine,  une  clôture  ajourée  délimitant  le
périmètre de la parcelle et répondant aux deux critères suivants :

 ne pas constituer un obstacle au passage des eaux,✔
 ne pas créer un frein à l'évacuation des eaux.✔

Une clôture n'est pas considérée comme pleine si les 2/3 de sa surface immergée sous la cote de
référence est ajourée (par exemple : grillage à large mailles de type 10x10 cm ou grille à barreaux
espacés de 10 cm). Les portails et portillons, s'ils sont pleins, ne sont pas considérés comme surface
de clôture ajourée.

– Concomitance  de  phénomènes  naturels :  Manifestation  simultanée  de  deux  ou  plusieurs
phénomènes naturels.

– Construction :  Asssemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit  sa fonction : abri,
clôture, cloison, agrandissement, surélévation, etc.

– Cote NGF : Niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion ramené au Nivellement
Général de la France (NGF).

– Cote TN (terrain naturel) : Cote NGF du terrain naturel avant travaux, avant projet.

– Cote de référence : La cote de référence se calcule à partir de la cote des plus hautes eaux connues
ou de celle de la crue dite « centennale ». (Cote de référence pour le PPRL-i = cote crue centennale
+ 20 cm. Ces 20 cm correspondent à une mise en sécurité des personnes).

– Crue : Correspond à une augmentation temporaire, lente ou rapide du débit d’un cours d’eau, au
delà d’un certain seuil auquel toute analyse doit faire référence.
Crue centennale : Une crue centennale est une crue dont la probabilité d'apparition sur une année est
de 1/100, en termes de débit. Autrement dit, le risque que son débit soit atteint ou dépassé est chaque
année de 1/100.
Crue torrentielle : Désigne la formation d’une vague de boue sous l'action de l’eau provenant de
fortes  précipitations  sur  un  bassin  versant  favorable  au  ruissellement.  Cette  vague,  chargée  de
cailloux et de terre, peut être dévastatrice si jamais elle s'engouffre dans un vallon étroit.

– DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) : Le préfet consigne dans un dossier établi
au niveau départemental les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques
majeurs du département. L’information donnée au citoyen sur les risques majeurs auxquels ils
sont soumis comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les
personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de sauvegarde prévues
pour limiter leurs effets. 
Il  est  consultable  sur le  site  internet  de la  préfecture des  Côtes-d’Armor  :  http:      //      www.cotes-
darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-
risques/Information-preventive  .

– Débit :  Volume d’eau qui  traverse  une  section  transversale  d’un cours  d’eau  par  unité  de
temps.
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– Destination :  La  destination  est  ce  pourquoi  la  construction  a  été  édifiée.  Une  autorisation
d’urbanisme est nécessaire à chaque changement de destination (transformation d'une surface pour en
changer l'usage). L'article R 123-9 du code de l'urbanisme distingue 9 destinations : 
- l'habitation, 
- l'hébergement hôtelier, 
- les bureaux, 
- le commerce,
- l'artisanat, 
- l'industrie, 
- l'exploitation agricole ou forestière
- la fonction d'entrepôt
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (des règles 
particulières peuvent être applicables).

– Diagnostic de vulnérabilité : il existe des bureaux d’études spécialisés. Le diagnostic de 
vulnérabilité permet d'évaluer la vulnérabilité au risque d'inondation, de hiérarchiser les dispositions,
notamment les aménagements et travaux à réaliser pour réduire cette vulnérabilité, d'élaborer un plan
de gestion crise.

– DICRIM (Dossier d’Information Communale sur les Risques Majeurs) : Etabli par le maire, il est
destiné à  informer  la  population sur  les  risques  naturels  et  technologiques  affectant  le  territoire
communal ainsi que sur les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du
risque. Il est consultable en mairie.

– Digue : Ouvrage de protection contre les inondations dont au moins une partie est construite en
élévation au-dessus du niveau du terrain naturel et destiné à contenir épisodiquement un flux d’eau
afin de protéger des zones naturellement inondables.

– Digues côtières : Ouvrages construits par l'homme, généralement longitudinaux, dont la vocation
principale est de faire obstacle à l'écoulement et de limiter les entrées d'eau sur la zone protégée. Ils
possèdent deux talus visibles (côté terre et côté mer) éventuellement confortés. Ces ouvrages ont
pour fonction principale la protection contre la submersion et permettent de protéger des enjeux.
Elles peuvent être situées sur le trait de côte ou en arrière-côte en tant que protection de seconde
défense.

– Dune  (ou cordon dunaire) : Formation sableuse d'origine éolienne, généralement parallèle à la
côte.

– Embâcle : Objet solide emporté par les eaux lors d’une crue puis bloqué dans le lit de la rivière,
par exemple du fait d’un étranglement du lit (notamment au niveau d’un pont), et qui gêne le passage
de l’eau. Les conséquences d’un embâcle sont, dans un premier temps, la rehausse de la ligne d’eau
en amont de l’embâcle, une augmentation des contraintes sur la structure supportant l’embâcle et,
dans un second temps, un risque de rupture brutale de l’embâcle, ou de l’embâcle et de sa structure
porteuse, occasionnant une onde potentiellement dévastatrice en aval.

– Emprise  au  sol :  C'est  la  surface  au  sol  que  tous  les  bâtiments  occupent  sur  le  terrain.  Elle
correspond à la  projection verticale  au sol  du volume hors  œuvre brut  du bâtiment,  hormis  les
éléments en saillie non incorporés au gros-oeuvre (balcons en saillie,...).
– Enjeux  :  Personnes,  biens,  activités,  moyens,  patrimoine  bâti,  culturel  ou  environnemental,
susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. Les enjeux s'apprécient aussi bien pour le
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présent que pour le futur. Les biens et activités peuvent être évalués monétairement, les personnes
exposées  dénombrées,  sans  préjuger  toutefois  de  leur  capacité  à  résister  à  la  manifestation  du
phénomène pour l'aléa retenu.

– EPTB (Etablissement Public Territorial  de Bassin) : Ce sont des structures de coopération des
collectivités  territoriales  qui  interviennent  pour  l’aménagement  et  la  gestion  des  fleuves.  Ils
deviennent en 2003 (loi Bachelot) les acteurs officiels de la politique de l’eau à l’échelle d’un bassin
versant,  ou  d’un  sous  bassin.  Les  compétences  sont  de  trois  types  :  l’hydraulique  (étiages,
inondations, Assainissement et Eau Potable), l’environnement (entretien des berges notamment) et le
développement local dans tous ses aspects.

– Équipements  d'intérêt  collectifs :  Installations  et  bâtiments  qui  permettent  d'assurer  à  la
population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Un  équipement  d'intérêt
collectif  peut  avoir  une  gestion  privée,  en  se  référant  au  concept d'installation d'intérêt général
employé dans les plans locaux d'urbanisme pour les emplacements réservés.

– Erosion (ou démaigrissement) : Perte de sédiments pouvant entraîner un recul du trait de côte ou
un abaissement de l'estran ou de la plage.

– ERP : établissements recevant du public, caractérisation d’un ERP : 
Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Cela regroupe donc un très grand nombre
d’établissements, comme les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les
écoles et universités, les hôtels et restaurants … que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux,
tentes, structures gonflables) – (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie – février
2013).

ERP CST et CG : les établissements temporaires du type CST (chapiteaux, tentes, structures) et CG
(Structures  gonflables)  ne  sont  pas  concernés  par  le  présent  règlement.  En  effet,  la  décision
d’autoriser des installations temporaires pour des manifestations diverses incombe au maire.
ERP J : structures d’accueil pour personnes âgées et handicapées,
ERP M     : magasins de vente, centres commerciaux
ERP R : établissements d’enseignement, colonies de vacances, 
ERP U : établissements de soin,
ERP W   : Administrations, banques, bureaux
ERP X : établissements sportifs couverts

–   Catégories d’ERP (ministère de l’écologie)
catégorie 1 : au-dessus de 1500 personnes,
catégorie 2 : de 701 à 1500 personnes,
catégorie 3 : de 301 à 700 personnes,
catégorie  4 : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de  catégorie 5 (établissements
accueillant un nombre inférieur au seuil dépendant du type d’établissement)

– Espace  ouvert  urbain :  Partie  de  l'espace  urbain  non  occupée  par  des  constructions.  Cette
définition prend en considération tous les espaces creux tels que les places, les rues, les zones de
recul devant les bâtiments exceptionnels, les espaces verts, les berges de fleuves, etc.

– Estran : Espace compris entre le niveau des plus hautes et des plus basses mers connues ou zone
de balancement des marées.
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– Établissement  sensible :  Il  n’existe  pas  de  définition  stricte  de  ce  qu’est  un  établissement
sensible. Est considéré comme sensible, un établissement susceptible d’accueillir ou d’héberger une
population qui, de par son âge, son état de santé ou encore sa mobilité, peut s’avérer difficilement
évacuable en situation de crise et ce quel que soit son effectif. Les crèches, les écoles maternelles et
élémentaires, les établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et lycées, ainsi que
les  établissements  de  formation  professionnelle  des  jeunes  jusqu’à  17  ans  sont  des  exemples
d’établissements dits sensibles.
Les établissements sensibles du présent règlement se réfèrent     plus précisément: 

- aux établissements recevant du public R- U- J et / ou appartenant aux catégories 1 à 4, au sens du 
ministère de l’écologie,
- aux autres établissements d’accueil des enfants,
- aux autres structures d’accueil et d’hébergement, 

mais ne comprennent pas les cabinets médicaux.

– Établissements stratégiques : Sont qualifiés d'établissements stratégiques les établissements liés
à la gestion de crise, notamment les centres de gestion de crise, les casernes de sapeur-pompiers et
gendarmerie, les postes de police.

– États de mer : Agitation locale de la mer due à la superposition de la mer du vent et de la houle.

– Étiage : Appelé aussi basses-eaux, c’est la période durant laquelle le débit d’un cours d’eau est
très bas.

– Événement  naturel :  Phénomène  naturel  ou  concomitance  de  phénomènes  naturels
potentiellement  dommageables  qui  marque  une  rupture  ou  une  discontinuité  avec  une  situation
initiale ou antérieure.  L'événement est attaché à un lieu donné et survient à une date donnée, connue
ou inconnue.  Exemples  d'événements  :  glissement  de terrain  tel  jour  à  tel  endroit,  rupture  d'un
cordon naturel, tempête, etc. 

– Événement naturel de référence : Événement naturel que l’on retient comme référence, parmi
les  différents  événements  dommageables  possibles,  du  fait  de  son  impact  le  plus  pénalisant  à
l'échelle d'un secteur d'étude cohérent pour l'analyse de son impact. Un événement de référence peut
être décrit par un ou plusieurs phénomènes naturels caractéristiques. Ainsi, un événement naturel de
référence pour la détermination de l'aléa submersion marine est décrit par un niveau marin qui est dit
« niveau marin de référence » et par une hauteur de vague associée.

– Extension :  L'extension est l'agrandissement du volume existant d'un bâtiment principal. C’est
une partie construite, rattachée directement à la construction  principale, avec la même destination.
Elle est accessible à partir du bâtiment principal et sa surface ne dépasse en aucun cas la surface de
la construction principale.

– Exutoire :  Point  le  plus  aval  d’un  réseau  hydrographique  où  passent  toutes  les  eaux  de
ruissellement drainées par le bassin.

– Falaise : Escarpement vertical ou sub-vertical.

– Fetch : (terme anglais signifiant « l'ouvert », « l'étendue d'une baie ») Distance en mer ou sur un
plan d'eau au-dessus de laquelle souffle un vent donné sans rencontrer d'obstacle (une côte) depuis
l'endroit où il est créé ou depuis une côte s'il vient de la terre. 
Cette notion permet de comprendre la hauteur des vagues et de la houle à un endroit donné. Toutes
choses étant égales par ailleurs, plus le fetch est important, plus la hauteur des vagues sera grande. A

Janvier 2016 (annule et remplace la version d’avril 2015)              PPRL-i de la baie de Saint-Brieuc                                  Glossaire DDTM 6 /14



contrario, à l'abri d'une côte (sous le vent d'une côte), la hauteur des vagues sera très faible, même si
le vent est très fort, car le fetch y est plus petit.

– Hauteur  significative :  Hauteur  caractéristique  de  l'état  de  mer,  estimée  par  une  analyse
statistique des vagues (moyenne du tiers supérieur des hauteurs des vagues observées sur une durée
finie), ou par une analyse spectrale (à partir du moment d’ordre zéro de la densité spectrale).

– Houle : La houle est un train de vagues régulier, de longue période, non pas généré par le vent
local mais formé et ordonné par un vent soufflant sur une grande étendue de mer sans obstacles, le
fetch. Plus le fetch est grand, plus la houle sera haute. Généralement la houle qui arrive sur une côte
provient  d’une  tempête  lointaine  et  s’est  propagée  sur  plusieurs  centaines  de  kilomètres.  Cette
ondulation puissante renferme de l'énergie.

– Hydraulique : Qui concerne le cheminement de l’eau sur le sol.

– Hydrogéomorphologie :  Analyse  des  conditions  naturelles  et  anthropiques  d’écoulement  des
eaux dans un bassin versant.

– Hydrogramme de crue : Variation du débit d’un cours d’eau pendant une crue. Il représente la
réaction  connue  ou  calculée  (pour  une  crue  de  projet)  d’un  bassin  versant  à  un  événement  de
« pluie » ou « fonte des neiges ».

– Hydrologie : Toute action, étude ou recherche, qui se rapporte à l’eau, au cycle de l’eau et à leurs
propriétés.

– Hydromorphologie :  Etude  de  la  morphologie  des  cours  d’eau  comme  la  largeur  du  lit,  sa
profondeur, sa pente...

– IAL : L’Information Acquéreurs Locataires stipule que tout propriétaire doit informer l’acquéreur
ou le locataire d’un bien, des risques présents sur le terrain et des dommages subis s’il y en a eu.

– IGN : L'Institut national de l'information géographique et forestière est un établissement public à
caractère  administratif  ayant  pour  mission  d'assurer  la  production,  l'entretien  et  la  diffusion  de
l'information  géographique  de  référence  en  France.  Avant  l'intégration  de  l’inventaire  forestier
national le 1er janvier 2012, il était nommé Institut géographique national, dénomination dont il a
conservé l'abréviation IGN. 

– Inondation : Envahissement  par  les  eaux  de  zones  habituellement  hors  d’eau  pour  une  crue
moyenne (dictionnaire d’hydrologie de surface). Désigne un recouvrement d’eau qui déborde du lit
mineur ou qui afflue dans les dépressions ou talwegs (débordements de cours d’eau, remontées de
nappes, ruissellements, rupture d’ouvrage et inondation estuarienne). Elle peut-être bénéfique quand
elle est lente (apport de limons fertilisants). Elle peut-être désastreuse quand elle est violente (ravine
le sol et dépôt de matériaux grossiers et stériles). Si l'inondation concerne des zones habitées, elle se
transforme  rapidement  en  risque  et  entraîne  des  conséquences  plus  ou  moins  graves  sur  les
populations,  leurs  biens  et  l’environnement.  Les  différents  types  d’inondation  peuvent  chacun
donner lieu à un plan de prévention des risques spécifique.

– Intensité : Expression de la violence ou de l’importance d’un phénomène, évaluée ou mesurée par
des paramètres physiques (hauteur ou vitesse de submersion par exemple).
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– Jet de rive : Masse d'eau projetée sur un rivage vers le haut d'un estran par l'action de déferlement
des vagues (En anglais : swash).

– Laminage : Amortissement d’une crue avec diminution de son débit de pointe et étalement de son
débit dans le temps, par effet de stockage et de déstockage dans un réservoir.

– LIDAR:  La  télédétection  par  laser  ou  LIDAR,  acronyme de  l’expression  en  langue  anglaise
« light detection and ranging » ou « laser detection and ranging », est une technologie de mesure à
distance basée sur l’analyse des propriétés d’un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur.

– Logement : Cellule de vie familiale. Les locaux annexes tels que les garages, caves, ateliers, abris
de jardin… ne sont pas compris dans cette dénomination.

– Maître d’œuvre : Personne qui conçoit et contrôle le plus souvent la construction d’un ouvrage.

– Maître d’ouvrage : Le maître de l'ouvrage est la personne pour laquelle l'ouvrage est exécuté.
C’est le responsable principal de l'ouvrage ; il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont
il ne peut se démettre. Le maître d’ouvrage a deux obligations principales :

– définir clairement ce qu’il veut,
– se prononcer sur la réception de ce qui lui est livré.

– Mitigation : Mesures pour diminuer la vulnérabilité des constructions.

– Modèle numérique de terrain (MNT) : Est une représentation de la topographie (altimétrie et/ou
bathymétrie) d’une zone terrestre, créée à partir des données d’altitude du terrain, sous une forme
adaptée à son utilisation par un calculateur numérique (ordinateur).

– Modélisation : Quantification et spatialisation d’une crue pour une occurrence donnée par le biais
d’outils mathématiques.

– Morphodynamique : Discipline consacrée à l'étude des formes littorales et à leur évolution sous
l'action de facteurs hydrodynamiques et éoliens.

– Niveau d'eau : Niveau intégrant les effets de la marée et de la surcote météorologique.

– Niveau marin à la côte  : Niveau marin à prendre en compte pour l'étude de l'aléa submersion
marine. Il prend en compte l'ensemble des phénomènes influant sur le niveau et est déterminé à
partir du niveau d'eau et des vagues. Il est appelé aussi niveau marin total.

– Niveau marin de référence : Niveau marin à la côte associé à l’événement de référence. 

– Nivellement général de la France (NGF) : Réseau de repères altimétriques disséminés sur le
territoire français métropolitain continental, ainsi qu'en Corse, dont l’IGN a aujourd'hui la charge. Ce
réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine. 

– Ouvrage de protection côtier : Structure côtière construite et dimensionnée ayant pour objectif
d'atténuer les impacts de phénomènes naturels sur un secteur géographique particulier appelé zone
protégée. Il répond à une vocation initiale de fixation du trait de côte, de lutte contre l'érosion, de
soutènement des terres, de réduction des franchissements, de dissipation de l'énergie de la houle ou
d'obstacle à l'écoulement. 
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– Ouvrage  hydraulique :  Cela  concerne  aussi  bien  les  ouvrages  d’art  franchissants  (ponts,
passerelles, ...) que ceux qui canalisent le cours d’eau (canaux, buses, adaptation des berges...).

– PAPI : Le  Programme  d'Actions de  Prévention  des  Inondations  est  un  outil  opérationnel
complémentaire au Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur une thématique
bien spécifique : les inondations. Le PAPI a pour objet : 

– la prévention des inondations,
– la limitation des dommages qu’elles génèrent sur les biens et les personnes.

– PCS (Plan  Communal  de  Sauvegarde) :  Ce  plan  communal  (ou  intercommunal)  prépare
préventivement les acteurs à la gestion des risques notamment en cas de crise. Il se base sur le
recensement des vulnérabilités et des risques sur la commune et des moyens disponibles pour mettre
en place l’organisation pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population
au regard de ces risques, l’organisation d'exercices. Il est établi par le maire et consultable en mairie.

– Période de retour : Intervalle de temps moyen qui sépare 2 retours du même phénomène. Une
période de retour de 100 ans (ou centennale) indique que le phénomène naturel ou l’événement
naturel considéré a chaque année 1 chance sur 100 d'être égalé ou dépassé (les périodes de retour 10
ans, 100 ans et 1000 ans sont respectivement nommées décennale, centennale et millénale).

– Perré : Revêtement d’un ouvrage de protection, destiné à parer aux dangers d’affouillement et de
rupture face à la mer.

– PHEC : Plus hautes eaux connues.

– Phénomène naturel : Élément physique naturel, de toute nature et temporalité (exemple : marée,
houle, vent, etc.).

– Platier : Étendue rocheuse à l'affleurement sur l'estran.

– PLU : Le  Plan  Local  d'Urbanisme est  le  principal  document  d'urbanisme de  planification  de
l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal.

– Polder : Zone basse conquise sur la mer par endiguement.

– PPR (Plan de Prévention des Risques) : Document d'urbanisme réalisé par l’État qui réglemente
l’utilisation des sols à l'échelle communale. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à
la  possibilité  de  construire  sous  certaines  conditions.  Il  constitue  un  dossier  réglementaire  de
prévention  qui  fait  connaître  les  zones  à  risques  et  définit  les  mesures  pour  réduire  les  risques
encourus. 
Le document est élaboré sous l’autorité du préfet en concertation avec les collectivités concernées.
Une fois approuvé, il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme.

- PPRi : Plan de prévention des risques inondation (inondation de plaine, crue torrentielle,
ruissellement, submersion marine).
- PPRL : Plan de prévention des risques littoraux (recul du trait de côte, migration dunaire,
submersion marine).
- PPR-sm : Plan de prévention des risques submersion marine.
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L’arrêté préfectoral de prescription est pris après information des maires et délibérations des conseils
municipaux concernés.
L’arrêté de prescription définit le ou les types de risque sur lesquels vont porter l’étude, puis le plan 
de prévention.

Il peut ainsi être prescrit un PPRi (par débordement de cours d’eau), un PPRi- sm (submersion 
marine) ou un PPRi-rp (ruissellement pluvial). Chaque type de risque à prendre en compte doit être 
identifié dans l’arrêté de prescription.

L’arrêté du PPRL-i de la baie de Saint-Brieuc prescrit un  Plan de prévention des risques littoraux et 
d’inondation (par débordement de cours d’eau).

– Premier plancher : Le premier plancher R0 est le plancher le plus proche du terrain naturel, au-
dessus de celui-ci. L’étage supérieur est appelé R1.

– Prescriptions : Règles locales à appliquer à une construction ou aménagement afin de limiter le
risque et/ou la vulnérabilité.

– Prévention : Ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon réduire, l'impact
d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.
On  parle  également  de  protection  :  mesures  visant  à  limiter  l’étendue  ou/et  la  gravité  des
conséquences d’un phénomène dangereux, sans en modifier la probabilité d'occurrence.

– Projet :  Toute  construction  nouvelle,  incluant  les  extensions,  mais  également  les  projets
d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de destination.
Toute annexe d’un projet sera considérée comme présentant la même destination que le projet 
principal.
Exemple : un projet de garage lié à une habitation sera considéré comme un projet d’habitation.

– Qualification de l'aléa : Détermination qualitative d'un niveau d'aléa, classiquement fort, moyen
ou faible. Cette qualification s'appuie traditionnellement sur l'analyse combinée de l'occurrence et de
l'intensité de l'aléa déterminées par ses caractéristiques ou grandeurs physiques (hauteur, vitesse…).

– Reconstruction :  Construction  d’un  édifice,  analogue  et  de  même  destination,  après  que  le
bâtiment ou l’ouvrage d’origine a été détruit.

– Réflexion : Lorsque la houle atteint un ouvrage, une partie de l’onde incidente est réfléchie dans
la direction opposée.

– Réfraction : Modification de la hauteur et de la direction des crêtes des houles induite par un
changement bathymétrique.

– Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité d’un logement ou
d’un bâtiment avec les normes en vigueur : normes de confort  électrique et sanitaire, chauffage,
isolation thermique et phonique, etc. 

– Remontée de nappe : L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que
l'on appelle  des aquifères.  Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et  graviers,  de grès,  de
calcaire. L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est à dire les espaces qui séparent les grains ou
les fissures qui s'y sont développées. La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la
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pluie,  s'appelle  la  nappe phréatique  (du grec  "phréïn",  la  pluie).  Dans certaines  conditions,  une
élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une
inondation «par remontée de nappe».

– Rénovation : Remise à neuf d’un ouvrage dans un état analogue à l’état d’origine. Cette opération
sous entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.

– Résilience : Capacité à récupérer un fonctionnement normal suite à une perturbation.

– Restauration : travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou
pour  effet  la  transformation  des  conditions  d'habitabilité  d'un  immeuble  ou  d'un  ensemble
d'immeubles lourdement dégradés.

– Restructuration :  Réhabilitation  qui  comporte  une  modification  des  superstructures  ou  des
infrastructures de l’ouvrage.  Opération visant à donner une nouvelle organisation, restructurer un
espace urbain, remodeler, réaménager, organiser sur de nouvelles bases.

– Ripisylve : Végétation du bord des rivières.

– Risque : Le risque résulte du croisement de l’aléa et d’un enjeu vulnérable. Pertes potentielles en
personnes,  biens,  activités,  éléments  du  patrimoine  culturel  ou  environnemental  (cf.  Directive
Inondation : Directive 2007/60/CE du Parlement européen du 23 octobre 2007) consécutives à la
survenue d'un aléa. 
Les risques sont répartis en 4 « familles » : risques naturels, risques technologiques, risque minier,
risques particuliers. L’article L562-1 du code de l’environnement liste 8 risques naturels prévisibles.
Le risque inondation en fait partie et il se décline lui-même en plusieurs types.

– Risque inondation : Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone sur
laquelle sont installés des enjeux : des hommes et leurs lieux de vie et d’activité. C’est donc une crue
conjuguée avec des enjeux. Elle peut se traduire par :

– les ruissellements en vallée sèche et sur les pentes,
– le débordement d’un cours d’eau (inondation de plaine),
– la remontée d’une nappe phréatique,
– la stagnation des eaux pluviales,
– l’accumulation des points bas et le débordement des réseaux d’assainissement.

      + =
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L’enjeu
Ce sont les personnes,

biens, activités ou patrimoine
 susceptibles d’être affectés

 par un phénomène dangereux.

L’aléa
C’est la survenue
 de l’inondation.

Le risque
C’est l’impact sur les

personnes et les biens
provoqué par l’inondation
(blessures, marchandises

dégradées, pollution).



– Risque littoral :  Les  risques  dits  littoraux regroupent  les  phénomènes naturels  à  l’origine  de
risques sur les populations du littoral : submersions marines, érosion côtières et migration dunaire.
Depuis la circulaire du 17 juillet 2011, le changement climatique est pris en compte.

– Risque majeur : « La définition que je donne du risque majeur, c'est la menace sur l'homme et
son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société se
trouve absolument dépassée par l'immensité du désastre » Haroun TAZIEFF.

– Run-up : Altitude maximale atteinte par le jet de rive.

– Ruissellement Hortonien :  Le ruissellement  hortonien apparaît  lorsque les intensités de pluie
dépassent la capacité d’infiltration des sols : « le sol ne boit pas assez vite l’eau des pluies ». Dans ce
cas, l’excédent stagne à la surface du sol et peut s’écouler sous l’effet de la pente.

– Scénario d'événements  :  Enchaînement  d'événements  naturels  et  technologiques,  considéré  à
l'échelle du bassin de risque.

– Scénarios de référence  : Ensemble des scénarios d'événements retenus à l'échelle du bassin de
risque pour la détermination de l'aléa de référence,  les  réalisations simultanées de ces scénarios
pouvant être incompatibles, c'est-à-dire des scénarios qui, sur un territoire donné, sont susceptibles
de se produire mais qui, en pratique, ne se produisent pas simultanément.

– Schorre : Une étendue naturelle plane à végétation basse située à proximité du bord de mer qui
est inondée par les eaux salées uniquement lors de hautes marées (appelé aussi pré-salé).

– SCOT : Schéma  de  Cohérence  Territoriale est  un  document  d'urbanisme qui  détermine,  à
l’échelle de plusieurs communes ou  groupements de communes, un projet de territoire qui vise à
mettre  en  cohérence  l'ensemble  des  politiques  sectorielles  notamment  en  matière  d'urbanisme,
d'habitat,  de  déplacements  et  d'équipements  commerciaux,  dans  un  environnement  préservé  et
valorisé.

– Secteur  urbanisé :  L’urbanisation  est  définie  par  le  nombre  de  constructions  existantes,  la
distance du terrain en cause par rapport à ce bâti existant, la contiguïté avec des parcelles bâties, le
niveau de desserte par les équipements (circulaire n°96-32 du 13 mai 1996).

– Servitude d’utilité  publique :  La loi  du 22 juillet  1987 instaure la  possibilité  d’instituer  des
servitudes  d’utilité  publique  dans  les  zones  à  risques  afin  de  diminuer  autant  que  possible  les
populations exposées. Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit
de propriété et d’usage du sol. Le préfet et les maires recherchent un compromis entre la nécessité de
préserver le développement communal et la prise en compte du risque.
Elles sont visées par l’article L126-1 du code de l’urbanisme. Mises en œuvre par les services de
l’Etat, elles s’imposent aux autorités décentralisées lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Il y a obligation pour le POS/PLU de respecter les servitudes d’utilité publique.

– Set-up (ou wave set-up) : cf. Surcote liée aux vagues.

– Shoaling : Phénomène de transformation de la houle apparaissant lorsque la profondeur des fonds
diminue, et se traduisant par une augmentation de la hauteur des vagues.
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– SIG : Système d’information géographique.

– Solifluxion : C’est la descente, sur un versant, de matériaux boueux ramollis par l’augmentation
de leur teneur en eau liquide.

– Sous-sols : Par sous-sol, il convient d’entendre les parties des constructions situées sous le niveau
du terrain naturel. Etages souterrains ou partiellement souterrains d’un bâtiment.

– Structure côtière de protection : Entité naturelle ou anthropisée ayant un impact sur le littoral en
modifiant localement les phénomènes hydrauliques ou sédimentaires et jouant un rôle de 
protection face aux aléas littoraux.

– Submersion  :  Action  de  submerger/d'inonder.  Par  convention,  on  emploiera  de  manière
indifférenciée les termes inondation et submersion. 

– Sur-aléa  :  Aggravation de l'aléa ou changement de sa nature dont l'origine est  un événement
naturel ou technologique qui n'est pas compris dans le scénario d'événements initial. 

– Surcote : Différence positive entre le niveau marégraphique observé/mesuré et le niveau de marée
qui a été prédit.

– Surcote  liée  aux  vagues :  Surcote  locale  provoquée  par  la  dissipation  d'énergie  liée  au
déferlement des vagues.

– Surcote  météorologique :  Surcote  provoquée  par  le  passage  d'une  dépression  et  prenant  en
compte les effets du vent, de la pression (surcote barométrique inverse) et des effets dynamiques liés
au déplacement de l'onde de surcote.

– Surface  de  plancher :  Surface  de  plancher  close  et  couverte  sous  une  hauteur  sous-plafond
supérieure à 1,80 m.

– Système de protection/de défense : Système globalement cohérent du point de vue hydraulique
pour la protection effective des populations situées dans la zone protégée. Il peut être constitué de
plusieurs  structures  ou éléments  de protection,  pouvant  être  de différents  types  :  un système de
digues  (c'est-à-dire  des  digues  de premier  et  de second rang),  des  structures naturelles  (cordons
dunaires ou cordons de galets), des remblais, dont l'objectif premier ne serait pas la protection contre
la submersion. Il peut être complété par d'autres protections comme les dispositifs de drainage, de
stockage et d'évacuation des eaux et les ouvrages « maritimes » contribuant à leur maintien (type
brise-lames, épis, etc.) éventuellement associés.

– Talweg : Ligne qui relie les points les plus bas d’une vallée (il s’oppose à la ligne de crête).

– Terrain naturel (TN) : Terrain dans sa configuration, avant aménagement ou travaux, existant à
la date d'approbation du PPRL-i.

– Terrasse : la terrasse est une plateforme de construction aménagée sans faire de saillie. La terrasse
est souvent associée à une autre construction : la véranda. 

– TIM (Transmission des informations au Maire) :  Document établi  sous l’autorité  du Préfet  et
transmis aux maires. Il est consultable en mairie.
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– Trait de côte : Défini, en matière de cartographie marine et terrestre, comme la ligne portée sur la
carte séparant la terre et la mer. L'évolution de la position du trait de côte permet de rendre compte
de la dynamique côtière. Différentes définitions, ou plutôt différents indicateurs de sa position, co-
existent et peuvent être adoptées pour tenir compte de la diversité des morphologies du littoral.

– Vulnérabilité : Exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur l’enjeu.

– Zéro hydrographique : Référence pour les mesures altimétriques en mer. Dans les documents
nautiques,  les mesures bathymétriques ou de niveau de la mer sont généralement exprimées par
rapport à ce niveau zéro. En France, le zéro hydrographique est voisin du niveau des plus basses
mers théoriques. Il se distingue de la référence NGF IGN69 (Nivellement Général de la France),
utilisée pour les mesures terrestres et correspondant au niveau moyen de la mer à Marseille.

– Zone d’étude : Secteur nécessitant des investigations pour définir les aléas sur le bassin de risque.
Il peut donc être plus étendu que le bassin de risque.

– Zone refuge : Cette zone, dont l’objectif est la mise en sécurité des personnes, est destinée à
accueillir  les  résidents  ou  occupants  des  constructions  à  usage  d'habitation  ou  d'hébergement
principalement. Cet espace refuge n'a pas pour vocation une utilisation exclusive à cet usage : il peut
s'agir d'un espace susceptible d'accueillir de façon banalisée la population liée à la construction.
Il devra cependant être adapté à cet usage avec les caractéristiques principales suivantes : plancher
porteur à une cote définie  par  le  présent  règlement  susceptible  d'admettre l'effectif  pouvant être
présent, accès intérieur et extérieur aisés, éclairage naturel.

                                                                                                                  DDTM 22/SG/PRS/RN
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