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Présentation des aléas

■ Analyse hydrologique

■ Analyse des niveaux marins

le débit centennal considéré 
pour le Frout est de 9.5 m3/s.



Présentation des aléas

■ Analyse des concomitances

■ Construction du modèle hydraulique

Concomitance des pics Concomitance des périodes de retour



Présentation des aléas

■ Calage du modèle hydraulique

■ Définition de l’événement de référence

La crue centennale synthétique est l’événement considéré 

 Aléa de référence

Crue de Décembre 2000 Modification du territoire



Présentation des aléas (aléa de référence)



Présentation des aléas (Secteur Halage)



Présentation des aléas (Secteur Hippodrome et Frout)



Différence entre carte PPR et aléas ARTELIA



Différence entre carte PPR et aléas ARTELIA (secteur aval)



Procédure de notification et de l'usage des 
cartes (DDTM)

■ Notification des cartes aléas

• Courriers du préfet aux maires concernés le 19 mai 2021 (PAC) 

• Caractérisation et qualification de l’aléa

 BE en relation avec le CEREMA

 Présentation échanges dans le cadre de la concertation

• Pièces jointes

 Rapport de phase 1 et de Phase 2

 Résumé non technique

 CD rom avec les cartes

• Documents transmis afin d’intégrer les nouvelles données 
disponibles au titre de l’ADS, en complément du PPRi de 2008



Documents utilisés pour la définition des enjeux

■ Guide (1999) Plans de prévention des risques naturels (PPR). Risques d’inondation. Guide méthodologique

■ Guide (mai 2014) Guide méthodologique : plan de prévention des risques littoraux .

■ Guide (décembre 2016) Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).

■ Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et 
submersion marine ». 

■ Modalités d’application du décret précité

■ Addenda au guide méthodologique PPRI (23 mars 2021)



Enjeux

■ Les enjeux surfaciques

• Les secteurs urbanisés (dans les centres urbains)
Centre urbain : les centres urbains se caractérisent par une occupation du sol 
importante, une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, 
commerces et services. Il s’agit de zones denses dans lesquelles il reste peu de zones 
non construites et où, en conséquence, les constructions nouvelles n’augmenteront 
pas de manière substantielle les enjeux exposés. De surcroît, le caractère historique de 
la zone peut être un élément d’éclairage.   

• Les zones urbanisées/zones non urbanisées
Le caractère urbanisé ou non d’une zone doit s’apprécier au regard de la réalité 
physique constatée et non en fonction d’un zonage du document d’urbanisme en 
vigueur. Ainsi, une zone déjà artificialisée avec présence de bâtiments pourra être 
considérée comme une zone urbanisée au sens du décret PPRi (nota : les constructions 
illégales ne seront pas prises en compte pour cette analyse). A contrario, une zone non 
artificialisée sera considérée comme zone non urbanisée au sens du décret PPRi, 
même si elle est dans un zonage AU, voire U, d’un document d’urbanisme.   

Ainsi les zones non urbanisées intègrent:

• Les prairies et forêts

• Les zones agricoles

• Les zones faiblement urbanisées (hameaux, bâtis isolés, …)



Enjeux

Synthèse pour l'établissement du zonage réglementaire (Décret PPRi - Modalités 
d'application - Novembre 2019)



Enjeux

■ Les enjeux linéaires

• Routes principales

• Voie ferrée

■ Les enjeux ponctuels

• Administrations

• Equipements stratégiques (centraux téléphoniques, postes 
électriques, réseaux d'intérêt collectif, …)

• Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

• Etablissements recevant du public (ERP)

• Etablissements de secours, de soins, scolaires

• …



Enjeux
■ Caractérisation des enjeux

• Recensement selon 4 sources de données :

 BD MAJIC + INSEE : logements

 BD TOPO : équipements publics et infrastructures

 BD SIREN : entreprises

 BD du SIVALODET

 BD FILOSOFI (2015)

… complétées de visites terrain 

Décompte détaillé selon :

 Typologie (logements, entreprises…)

 Nombre de personnes (habitants, effectifs) . Carroyage IRIS ou autres

 Type et classe d’aléa (contours réels avant lissage éventuel)

• Décomposition en catégories:

 Professionnels

 Particuliers

 Bâtiments de gestion de crise (Préfecture, Pompier,…)

 Outil SIG ARTELIA dédié



Enjeux

■ Zones où des enjeux sont à recenser au vu des sources de données précitées

• Zone en arrière de la digue du halage

• Zone le long du Frout

• Nouveaux projets d’aménagement à intégrer



Enjeux
■ Cartographie des enjeux

• Echelle : 1/5000 (centre de Quimper)

• Format : Atlas A0 et A3

• Légende : basée sur BD TOPO

(Risque) = (aléa) x (enjeu)

Le risque est donc la confrontation d’un aléa (phénomène naturel dangereux) et d’une

zone géographique où existent des enjeux



Enjeux

■ Rendu cartographique des enjeux (centre de Quimper)



Enjeux

Synthèse du décompte des enjeux (Tableaux présentant la synthèse des 
bâtiments impactés):

■ Habitats (individuel, collectif….)

■ Entreprises

■ ERP (Commerces, restaurants...)

■ Autres ERP (établissements scolaires...)

■ ERP sensibles (crèches, école, personnes âgées..)

■ Equipements publics (réseaux d’intérêt collectif, terrains de sport...=

■ Autres enjeux….



Enjeux

Décompte détaillé des enjeux :



Enjeux

Décompte détaillé des enjeux :

Prise en compte des étages



Enjeux

Décompte détaillé des enjeux ponctuels:



Enjeux

Décompte des effectifs dans les entreprises:

En prenant une moyenne, pour chaque catégorie, on aboutit à la répartition suivante.



Vulnérabilité

■ Cartographie de la vulnérabilité

• Méthodologie

1. Les enjeux ponctuels et surfaciques

2. La diversité des enjeux

3. La densité des enjeux

4. Le centre patrimonial historique

5. Le PLU

6. La continuité des enjeux

• Base avant croisement avec les aléas pour aboutir au zonage réglementaire

 Zone non-urbanisée

 Zone urbanisée

 Zone urbanisée – centre urbain

• Secteur Gare?



Vulnérabilité



Vulnérabilité (Secteur Gare?)



Vulnérabilité (Limite) - Providence



Vulnérabilité (Limite) – Site GRDF/ENEDIS



Vulnérabilité (Limite) – Baie de Kerogan



Vulnérabilité (Secteur Aristide Briand)



Présentation de la procédure de prescription 
(DDTM)

■ La prescription

• Arrêté préfectoral

 Détermine le, périmètre d’études et les risques en présence

 Mentionne la décision de l’AE : ici pas d’évaluation 
environnementale du plan

 Définit les modalités de concertation et d’association des 
collectivités, EPCI, (associations ?…)

 Notifié aux maires concernés et affiché dans les communes 
concernées et les sièges des EPCI, publié au RAA, mesures de 
publicité (journal d’annonces légales)



Poursuite de la démarche(DDTM)

■ L’élaboration du PPRi

• En concertation avec les parties prenantes désignées dans l’AP

• Projet de PPRi

 Soumis à l’avis des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires

 Enquête publique

 Éventuelles modifications

■ L’approbation

• Le PPRi est approuvé dans les 3 ans qui suivent la prescription. 
Prorogeable une fois de 18 mois.





Planning



www.arteliagroup.com


