
> CONTACTS UTILES

LE dIAgNOSTIC dU bâTImENT 
au vu de son inondation potentielle 
est donc primordial avant de vous engager 
dans des travaux. Il définit les mesures 
prescrites dans le PPRI.

LE dIAgNOSTIC EST ESSENTIEL pOUr 
défINIr ET ChIffrEr d’évENTUELS 
TrAvAUx ObLIgATOIrES
La réalisation de ces travaux ne s’impose 
que dans la limite de 10 % de la valeur 
vénale ou estimée de votre bien à la date 
d’approbation du PPRI. 
Les biens concernés devront être couverts 
par un contrat d’assurance incluant 
la garantie catastrophe naturelle.

La nature et le coût estimatif des travaux et 
des mesures à effectuer sont conditionnés 
par la réalisation d’un diagnostic.

Quels travaux 
devez-vous réaliser ?

Pour préserver la vie humaine 
dans les zones dangereuses, réduire 
la vulnérabilité des biens existants et 
préserver les zones non urbanisées dédiées 
à l’écoulement des submersions, des crues 
et au stockage des eaux, le pprI est 
le document réglementaire de référence. 

IL défINIT pOUr ChAQUE 
zONE rOUgE « r » ET bLEUE « b »
> Les interdictions ou conditions 
 de réalisation des projets nouveaux.
> Les mesures obligatoires 
 à réaliser dans un délai de 5 ans 
 sur les constructions existantes.
> Les règles s’imposant aux constructeurs 
 lorsque ceux-ci prennent l’initiative 
 de demander une autorisation régie 
 par le code de l’urbanisme.
> Les mesures de protection 
 et de sauvegarde 
 fixant les règles organisationnelles 
 appliquées en cas de crise. 

Le pprI, 
un outil pour mieux 
prévenir et agir  

LE fONdS dE prévENTION
dES rISQUES NATUrELS mAjEUrS > fprNm

Comment monter votre dossier de demande de subvention ?
La démarche qui suit est à votre initiative. Un ingénieur Calyxis est mis à votre disposition (joignable au 0811 650 058) pour vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de cette démarche.

2 – Au préalable, le propriétaire (ou le responsable d’activité) aura déjà fait appel à un géomètre expert pour réaliser un levé altimétrique  nécessaire au diagnostic. Les frais du géomètre seront pris en charge sur présentation de la facture et joints au dossier  de demande de subvention. 
3 – Le propriétaire (ou le responsable d’activité) devra joindre l’attestation d’un professionnel (notaire, agent immobilier) indiquant  la valeur vénale ou estimée du bien. Les frais du professionnel seront pris en charge sur présentation de la facture et joints  au dossier de demande de subvention. 

réALISEr UN dIAgNOSTIC2

- Identification de la hauteur d’eau potentielle. 
- Identification des travaux et des mesures à réaliser. 
- élaboration d’un plan de financement3.

fAIrE préCISEr ET ChIffrEr LES TrAvAUx à réALISEr
- Demande de devis auprès des professionnels.
mONTEr UN dOSSIEr dE dEmANdE dE SUbvENTION fprNm Tout dossier doit comporter : 
- La demande de subvention datée et signée.
- Un plan de localisation de l’unité foncière. 
- Une attestation du contrat d’assurance dommages en cours de validité.
- En cas de sinistre déjà survenu, une attestation de l’entreprise d’assurance indiquant  le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets  des catastrophes naturelles et la nature des travaux de remise en état correspondante  avec une copie des factures des travaux  de remise en état. 
- Un devis détaillé du coût des études et des travaux accompagné de tout élément utile  à la compréhension du projet (fiche de diagnostic, etc).

> éTApE 1

> éTApE 2

> éTApE 3

Le déroulement de la procédure

> dépôT dU dOSSIEr AUprèS dU SErvICE INSTrUCTEUr

dépôt du dossier 
au service instructeur

Recevabilité 
maximum 2 mois

Instruction 
du dossier
Maximum 

6 mois 

Vous avez 2 ans pour 
commencer les travaux

La subvention est versée à 
l’achèvement des travaux : 
- au vu des factures ;
- à l’issue du contrôle 
 par l’administration.

Courrier vous informant 
du refus d’attribution 
de subvention.

Détermination 
du montant 

de la subvention

mairie de L’Aiguillon-sur-mer
2 place Docteur Giraudet
85460 L’Aiguillon-sur-Mer
Tél. : 02 51 56 40 31

mairie de La faute-sur-mer
9 Avenue de l’Océan 
85 460 La Faute-sur-Mer 
Tel : 02 51 97 19 20 

direction départementale des Territoires 
et de la mer de la vendée
Service Eau Risques et Nature / 
Unité Risques et Gestion de Crise
19 rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 

Calyxis - pôle d’expertise du risque
94 rue des Ors - BP 68622
79026 Niort Cedex
a.aviotti@calyxis.fr

0811 650 058
Prix d’un appel local

Une permanence 
sur rendez-vous

pour tout renseignement

La prévention du risque

inondation
sur les communes de L’Aiguillon-sur-Mer

et de La Faute-sur-Mer

pour votre sécurité et celle de vos biens

vous êtes propriétaire d’un logement ou 
responsable d’une activité de moins de 20 salariés

> LES mESUrES ObLIgATOIrES
> LES AIdES fINANCIèrES
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Votre contact : 
Audrey AVIOTTI • 05 49 04 66 77 • a.aviotti@calyxis.fr

Calyxis est à l’origine de l’autodiagnostic de l’habitat face au risque d’inondation 
dit ABRI® (hABitat face au Risque d’Inondation) : www.habitat-inondation.calyxis.fr 
Cet outil, vous permet d’apporter des conseils personnalisés aux particuliers sur 
votre commune et d’obtenir une évaluation précise de vos besoins en prévention.

Calyxis a été choisi pour animer et suivre 
l’opération de réduction de la vulnérabilité du 
bâti existant sur le territoire des communes 
de l’Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer 
suite à la tempête Xynthia. 
Cette mission, de près de 300 diagnostics 
sur le terrain, a été une première nationale 
dans la mesure où la maîtrise d’ouvrage a été 
assurée par l’État.

> Des ateliers ludiques
 Quatre ateliers pédagogiques sur le risque 

inondation ont été créés pour sensibiliser 
vos administrés à la prévention du risque 
d’inondation.

> Un outil unique en France
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LE dIAgNOSTIC dU bâTImENT 

au vu de son inondation potentielle 

est donc primordial avant de vous engager 

dans des travaux. Il définit les mesures 

prescrites dans le PPRI.

LE dIAgNOSTIC EST ESSENTIEL pOUr 

défINIr ET ChIffrEr d’évENTUELS 

TrAvAUx ObLIgATOIrES

La réalisation de ces travaux ne s’impose 

que dans la limite de 10 % de la valeur 

vénale ou estimée de votre bien à la date 

d’approbation du PPRI. 

Les biens concernés devront être couverts 

par un contrat d’assurance incluant 

la garantie catastrophe naturelle.

La nature et le coût estimatif des travaux et 

des mesures à effectuer sont conditionnés 

par la réalisation d’un diagnostic.

Quels travaux 
devez-vous réaliser ?

Pour préserver la vie humaine 

dans les zones dangereuses, réduire 

la vulnérabilité des biens existants et 

préserver les zones non urbanisées dédiées 

à l’écoulement des submersions, des crues 

et au stockage des eaux, le pprI est 
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IL défINIT pOUr ChAQUE 

zONE rOUgE « r » ET bLEUE « b »

> Les interdictions ou conditions 

 de réalisation des projets nouveaux.

> Les mesures obligatoires 

 à réaliser dans un délai de 5 ans 

 sur les constructions existantes.

> Les règles s’imposant aux constructeurs 

 lorsque ceux-ci prennent l’initiative 

 de demander une autorisation régie 

 par le code de l’urbanisme.

> Les mesures de protection 

 et de sauvegarde 

 fixant les règles organisationnelles 

 appliquées en cas de crise. 

Le pprI, 
un outil pour mieux 

prévenir et agir  

LE fONdS dE prévENTION

dES rISQUES NATUrELS mAjEUrS > fprNm

Comment monter votre dossier de demande de subvention ?

La démarche qui suit est à votre initiative. Un ingénieur Calyxis est mis à votre disposition 

(joignable au 0811 650 058) pour vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de cette démarche.

2 – Au préalable, le propriétaire (ou le responsable d’activité) aura déjà fait appel à un géomètre expert pour réaliser un levé altimétrique 

 nécessaire au diagnostic. Les frais du géomètre seront pris en charge sur présentation de la facture et joints au dossier 

 de demande de subvention. 

3 – Le propriétaire (ou le responsable d’activité) devra joindre l’attestation d’un professionnel (notaire, agent immobilier) indiquant 

 la valeur vénale ou estimée du bien. Les frais du professionnel seront pris en charge sur présentation de la facture et joints 

 au dossier de demande de subvention. 

réALISEr UN dIAgNOSTIC2

- Identification de la hauteur d’eau potentielle. 

- Identification des travaux et des mesures à réaliser. 

- élaboration d’un plan de financement3.

fAIrE préCISEr ET ChIffrEr LES TrAvAUx à réALISEr

- Demande de devis auprès des professionnels.

mONTEr UN dOSSIEr dE dEmANdE dE SUbvENTION fprNm 

Tout dossier doit comporter : 

- La demande de subvention datée et signée.

- Un plan de localisation de l’unité foncière. 

- Une attestation du contrat d’assurance dommages en cours de validité.

- En cas de sinistre déjà survenu, une attestation de l’entreprise d’assurance indiquant 

 le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets 

 des catastrophes naturelles et la nature des travaux de remise en état correspondante 

 avec une copie des factures des travaux  de remise en état. 

- Un devis détaillé du coût des études et des travaux accompagné de tout élément utile 

 à la compréhension du projet (fiche de diagnostic, etc).
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Courrier vous informant 

du refus d’attribution 

de subvention.

Détermination 

du montant 

de la subvention

mairie de L’Aiguillon-sur-mer

2 place Docteur Giraudet

85460 L’Aiguillon-sur-Mer

Tél. : 02 51 56 40 31

mairie de La faute-sur-mer

9 Avenue de l’Océan 

85 460 La Faute-sur-Mer 

Tel : 02 51 97 19 20 

direction départementale des Territoires 

et de la mer de la vendée

Service Eau Risques et Nature / 

Unité Risques et Gestion de Crise

19 rue Montesquieu - BP 60827

85021 La Roche-sur-Yon Cedex

Tél. : 02 51 44 32 32 

Calyxis - pôle d’expertise du risque
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> Une première nationale

à La Faute-sur-Mer 
et à L’Aiguillon-sur-Mer !

Calyxis 

1 avenue Pythagore - CS 68622 - 79026 Niort Cedex / 05 49 04 66 77

est en zone inondable
Votre territoire 

1ère Nationale
et vous devez mettre en place

des actions de prévention
et d’information ?
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• Évaluation du niveau de connaissance de votre population 
 et prescription d’axes de prévention adaptés.
• Création de campagnes d’information et de sensibilisation 
 avec l’autodiagnostic ABRI® adapté à votre territoire.
• Élaboration de plans d’actions de prévention pour développer 
 une véritable culture du risque d’inondation à partir de l’autodiagnostic ABRI®.
• Organisation et animation de réunions publiques et création de supports 
 de communication (plaquette, affiche, etc.).
• Élaboration et animation d’ateliers pédagogiques et ludiques à destination 
 des familles (enfants et adultes).
• Suivi et animation d’opérations de réduction de la vulnérabilité du bâti existant. 
• Animation de sessions de formation permettant aux techniciens et au personnel 

des collectivités de mettre en place des plans d’actions de prévention, 
 des campagnes d’information, de sensibilisation de la population 
 et des opérations de réduction de la vulnérabilité du bâti existant.

• Comment évaluer précisément 
 les connaissances de vos 
 administrés de façon à mieux 
 cibler vos campagnes 
 d’information et de 
 sensibilisation ?

Obtenir 
un diagnostic
personnalisé à l’échelle 
de votre territoire sur 
le niveau de connaissance 
de votre population 

et réduire la vulnérabilité 
du bâti existant 
sur votre commune 
• Comment former le personnel 
 des établissements scolaires au Plan
 Particulier de Mise en Sureté (PPMS) ? 
• Comment mettre en place 
 une opération de réduction de la 
 vulnérabilité bâti existant face au risque 
 d’inondation suite à l’approbation 
 d’un Plan de Prévention du Risque 
 d’Inondation (PPRI) ? 
• Comment former vos techniciens 
 ou votre personnel à mettre en place 
 des opérations de réduction de 
 la vulnérabilité du bâti existant face 
 au risque d’inondation, à communiquer 
 et à sensibiliser la population ? 

Développer
la connaissance 
du risque 
d’inondation 

Une réponse adaptée

Diagnostic

Recommandation d’actions
de prévention et de formation

Déploiement sur le terrain

Sensibilisation 
des particuliers

Sensibilisation 
du personnel

Association de la loi 1901 soutenue 
et financée par des collectivités 
publiques et des partenaires privés, 
Calyxis est un centre de ressources 
dédié à la prévention des risques 
à la personne, à destination 
du grand public, des industriels 
et des instances gouvernementales. 
Prenant appui sur des travaux 
de recherches menés en collaboration 
avec l’École des Mines de Paris 
dans le domaine de la caractérisation 
de la vulnérabilité de l’habitat face 
au risque d’inondation, le département 
Calyxis Prévention développe 
des outils innovants et des actions 
de terrain à destination des 
particuliers et des collectivités.

Notre expertise 

à vos besoins d’assistance à la maîtrise d’œuvre


