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1 Cadre des consignes écrites 

 

1.1 Cadre réglementaire 

Les digues maritimes VSA sont définies comme un système d’endiguement de classe C au sens du décret 2015-
526 du 12 mai 2015 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 

Le système est validé par Arrêté préfectoral n°(à paraitre) autorisant le système d’endiguement des digues 
maritimes de la partie Est de la baie de l’Aiguillon. 

Les ouvrages objet du système d’endiguement et les niveaux de protection associés sont donnés en annexe. 

 

1.2 Contenu du présent document 

Le présent document constitue les consignes écrites de surveillance et de gestion du système d’endiguement 
déclinées en cinq points énoncés ci-dessous: 

 dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives à des 
évènements particuliers ; 

 dispositions relatives aux visites techniques approfondies ; 

 dispositions spécifiques à la surveillance et à l’exploitation de l’ouvrage en période de crue ; 

 dispositions à prendre par le propriétaire ou l’exploitant en cas d’évènement particulier, d’anomalie de 
comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage ; 

 contenu du rapport de surveillance. 

Il correspond à la mise à jour du document 2018 des consignes. 

 

Il fournit également en annexe les consignes spécifiques à la période de travaux. 
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2 Dispositions relatives aux visites de surveillance 

 

2.1 Types de visite 

Sont incluses dans les visites de surveillance : 

 Les visites de surveillance normales ; 

 Les visites en période de tempête : visite tempête 

 Les visites consécutives à une tempête : visite post tempête 

 Les visites consécutives à un évènement particulier hors tempête :  

 autre visite deux visites avant programmation des phases d’entretien du couvert végétal en mars chaque 
année et si besoin en septembre  

2.2 Participants aux visites 

Les visites sont réalisées par les agents du Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes. 

2.3 Parcours de la visite et fréquence 

 Visite de surveillance normale : 1 à 2 visites par an.  
La visite comprend un passage en crête de digue avec observations complète des parements des digues, ainsi 
que des talus et des berges. 

 Visite tempête 
La visite comprend un passage localisé sur les points stratégiques d’accès en véhicule (au droit des ouvrages 
hydrauliques des portes d’étiers). La nature de la visite peut être adaptée en fonction des conditions de sécurité 
des agents. 

 Visite post tempête 
La visite comprend un passage localisé sur les points d’accès en véhicule (au droit des ouvrages hydrauliques 
des portes d’étiers et sur tous points ayant fait l’objet d’une information particulière par un riverain, ou connus 
pour être sensibles ou exposés (bord d’émissaires à risques d’érosion ou glissements, points bas, points ayant 
eu des antériorités) 

Suite à l’évènement, un rapport VVS (Vigilance Vague Submersion) est édité. 

 Visite suite à un autre évènement : 
o Sur déclaration d’un riverain ou des ASA, ou suite à un évènement particulier déclaré : 

déplacement au point indiqué 
o Séisme (magnitude >5) : passage localisé sur les points d’accès en véhicule. 

2.4 Relevés d’observation 

A l’issue de chaque visite, un relevé d’observation est produit. Les désordres observés sont, le cas échéant, 
répertoriés, localisés, analysés et font l’objet de photographies. 

Les relevés réalisés sont : 

 Visite de surveillance normale : tableau VS du registre à compléter 

 Visite tempête et post tempête : rapport VVS à éditer 

 Autres visites suite à un évènement : registre à compléter, EISH à déclarer le cas échéant. 
 

En cas de relevé d’anomalie ayant un impact sur la sécurité de l’ouvrage, le relevé d’observation sera 
complété par la déclaration d’un EISH. 
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3 Dispositions relatives à la surveillance des ouvrages en 
période de tempête 

 

3.1 Cotes de référence dans la baie de l’Aiguillon 

De manière à identifier les conditions maritimes relevant d’une période de retour faible, moyenne ou 
exceptionnelle, le tableau ci-dessous présente les cotes atteintes dans la Baie de l’Aiguillon pour différents 
évènements. 

Côte atteinte dans la Baie Condition météorologique Période de retour 

1.86 m NGF – IGN69 Marée haute de coefficient 70 1 mois 

2.67 m NGF– IGN69 Marée haute de coefficient 100 1 mois 

3.80 m NGF– IGN69 
Tempête Martin de 1999 

Marée haute de coefficient 77 + surcote mesurée 
supérieure à 1.50 m 

30 ans environ 
(courbe SHOM) 

4.80 m NGF– IGN69 
Tempête Xynthia de 2010 

Marée haute de coefficient 120 + surcote mesurée 
supérieure à 1.50 m 

140 ans environ 
(courbe SHOM) 

Tableau 1 : Identification des périodes de retour associées aux cotes atteintes dans la Baie de L'Aiguillon (Source SHOM) 

 

 

 

Tableau 2 : Identification des cotes atteintes par évènement au droit des différents secteurs de digue (Source modélisation PAPI) 

 
 

NB : on notera l’écart des cotes données par les sources (Shom et modélisation PAPI). 
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3.2 Moyens d’anticipation et de mesures 

Les échelles de référence de la zone sont rappelées ci-après. L’échelle de référence pour la mesure du niveau 
de protection est l’échelle du Pont du Brault. 

Les données sont disponibles sur Site Data.shom.fr – onglet Données – Catalogue du SHOM - Onglet 
Observations côtières – REFMAR – Marégraphes RONIM et marégraphes partenaires  

 
Correction CM / 
mIGN69 

Gestionnaire Commentaires 

La Rochelle La 
Palice 

-3,5 SHOM 
Marégraphe RONIM  
(données disponibles à T-2 h + 
prévision) 

Pont du Brault -2,58  SPC VCA 
Marégraphe partenaire  
(données disponibles en différé, mise à 
jour toutes les 4 h à T-2h) 

Aiguillon sur Mer -3,50 SPC VCA Marégraphe partenaire 

Les sables d’Olonne -2,83 SHOM Marégraphe RONIM 

Tableau 3 : Liste des marégraphes à proximité 

 

Les moyens de prévision utilisés sont : 

 Prévision de marée (info.marée ou autres) et de vent (vitesse du vent en rafale) 

 Alerte météo-France 

 Sites de prévisions : 

o Site Data.shom.fr : Onglet prévision : prévision à 3 jours sur point de référence : Pertuis Breton 

o Site marée.info : port La Rochelle-Pallice, surcote données en option. 

 Les REX suite à des événements passés avec des aléas climatiques équivalents à la prévision : 

 

Les mesures enregistrées aux ouvrages hydrauliques du secteur peuvent également servir de moyens de 
prévision et contrôle.  
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3.3 Consignes de surveillance en fonction des conditions 
maritimes 

 

Etat Cote atteinte  Action à entreprendre Communication 

Etat d’exploitation 
normal 

Comprise entre 2,50 et 
3,00 m NGF 

  

Etat de veille 
Comprise entre 3,00 et 

3,50 m NGF 

Suivi des évolutions des 
conditions météorologiques 
Renseignement du registre 
(évènement VVS) 

 

Etat de tempête 
Comprise entre 3,50 et 

3,80 m NGF 

Suivi des évolutions des 
conditions météorologiques  

Visite tempête 
Visite post tempête 

Rapport VVS 

Information au Maire 

Atteinte du niveau 
de protection et 

dépassement 

3,80 mNGF au pont du 
Brault 

Visite post tempête 
Rapport VVS 

Prévenir le Maire ainsi que les 
partenaires afin de prendre 
les mesures de sécurité qui 
s’imposent si dépassement 

du niveau de protection 

Tableau 4 : Consignes de surveillance en fonction des conditions maritimes 
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3.4 Moyens d’alerte vers les Plans Communaux de Sauvegarde 

3.4.1 Commune de Champagné-les-Marais 

Le plan de commune est effectif sur la commune de Champagné-les-Marais. 

Adresse : Mairie de Champagné les Marais 
   6 place Georges Clemenceau 
   85450 CHAMPAGNE LES MARAIS 

Maire : Monsieur Bernard LANDAIS 

Téléphone: 02 51 56 61 10 

Fax : 02 51 56 50 19 

Courriel : champagne-les-marais85@wanadoo.fr 

3.4.2 Commune de Puyravault 

Le plan communal de Sauvegarde est effectif sur la commune de Puyravault. 
 
Adresse : Mairie de Puyravault 

   Impasse de la Mairie 
   85450 PUYRAVAULT 

Maire : Monsieur Roger LEMOINE 

Téléphone: 02 51 28 61 99 

Fax : 02 51 28 68 51 

Courriel : mairie@puyravault.com 

3.4.3 Commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers 

La Plan Communal de Sauvegarde est effectif sur la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers. 

Adresse : Mairie de Sainte-Radégonde-des-Noyers 
   1 Place de la Mairie 
   85450 SAINTE RADEGONDE DES NOYERS 

Maire : Monsieur René FROMENT 

Téléphone: 02 51 28 60 12 

Fax : 02 51 28 67 14 

Courriel : mairie-ste-radegondaise@wanadoo.fr 

mailto:champagne-les-marais85@wanadoo.fr
mailto:mairie@puyravault.com
mailto:mairie-ste-radegondaise@wanadoo.fr
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4 Rapports 

 

4.1 Rapport de VVS 

Immédiatement après chaque tempête, le SMVSA informe le service d’astreinte de la  DDTM des cotes atteintes 
sur les échelles et des éventuels débordements et premiers dégâts observés 

Le rapport de VVS est émis après chaque évènement de tempête (cote >3,5 mNGF au Pont du Brauit). Il peut 
s’appliquer à plusieurs marées hautes successives.  

Il reprend : 

 Le déroulement de l’évènement ; 

 Les données météo-marines enregistrées : niveau d’eau, vent, pression atmosphérique ; 

 Toutes autres données disponibles (enregistrement des cotes aux ouvrages hydrauliques) ; 

 Les constats effectués sur site lors des visites tempêtes et post tempêtes ; 

 Les suites à donner et éventuels retour d’expérience. 
 

4.2 Rapport de surveillance 

La surveillance doit faire l’objet d’une analyse et d’un rapport de surveillance transmis au service de la Police de 
l’eau et au Préfet tous les cinq ans. 

Le rapport de surveillance comprend : 

 Les différentes fiches de relevé d’observation des visites de surveillance normales, ou tableau excel de 
relevé 

 Les rapports sur les évènements VVS (vigilance vague submersion) ; 

 Les renseignements sur les travaux et entretiens effectués au cours de l’année ; 

 Les informations transmises par des tiers : 
o Travaux réalisés par des concessionnaires, riverains ; 
o Des observations réalisées par des riverains, … 

4.3 Visites techniques approfondies 

Les visites techniques approfondies sont à réaliser tous les cinq ans. 

Elles comprennent : 

 Un suivi topographique de la crête des ouvrages (secteurs sensibles au tassement), 

 L’inspection complète des digues avec relevés cartographiques des désordres 

 Avis et recommandations 
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5  ANNEXES 

 

5.1 Ouvrages inclus dans le système d’endiguement 

Nom PM début PM fin Linéaire (m) 

digue de la pointe aux herbes 0 200 200 

Digue de Virecourt 200 1150 950 

Digue d'En Bas (Digue des Prises 1874) 1150 3730 2580 

Digue arriere de la Bosse 3730 4810 1080 

Digue du Petit Rocher 4810 6150 1340 

Digue de l'Epine 6150 6400 250 

Digue Pree Mizottiere 6400 9720 3320 

Digue des Six Pierres 9720 10380 660 

Digue arriere du Brault 10380 10750 370 

Digue du Canal de Vienne 10750 12580 1830 

Digue de Vienne au Clain 12580 12810 230 

Digue du canal du Clain 12810 13090 280 

Digue des cinq abbés 13090 13895 805 

Total digue premières - - 13 895 m 

Digue seconde de Virecourt 0 500 500 

Digue seconde du nouveau Desseche 500 3027 2527 

Digue seconde du Petit Rocher 0 2551 2551 

Total digue secondes - - 5 578 m 

 

Ouvrage PK Type Sonde de mesure de 
niveau existante 

Pointes aux herbes PK 0,0 
Ouvrage principal, non 
inclus dans le SE 
maritime 

 Prévu 2020 

Porte du russon de Champagné PK 0,12 Ouvrage principal  

Clapet de Virecourt PK 1,22 Ouvrage annexe  

Prise d'eau de Virecourt PK 12,25 Ouvrage annexe  

Portereau du Pas de Sergent PK 1,35 Ouvrage annexe  

Portereau du Petit Rocher PK 4,85 Ouvrage annexe  

Porte de l'Epine PK 6,35 Ouvrage principal oui 

Porte de Vienne PK 12,2 Ouvrage principal oui 

Vanne des Grands Greniers PK 12,88 Ouvrage annexe  

Porte des Grands Greniers PK 12,95 Ouvrage principal oui 

Vanne du Petit Poitou PK 13,82 Ouvrage annexe  

Clapet du Pas du de la Bosse PKs 2,9 Ouvrage annexe  

Clapet de Maillezais PKs' 0,1 Ouvrage annexe  

porte des 5 Abbés PK 13,90 
Ouvrage annexe,  non 
inclus dans le SE 
maritime 

Prévu 2020  

Tableau 5 : Liste des ouvrages du SE 
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5.2 Niveaux de protection 

Le tableau suivant synthétise les niveaux de protection définis par zone protégée. 

 Zone protégée des 
deux polders  

Zone protégée front 
de baie 

Zone protégée 
entrée d’estuaire 

Zone protégée 
estuaire médian 

Niveau de 
protection au 
droit des digues 

3,70 m IGN69 3,90 mIGN69 3,80 m IGN69 3,80 m IGN69 

Qui correspond à 
un évènement 
type 

Grande marée Grande marée Grande marée Grande marée 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau 
correspondant au 
point de mesure * 

3,80 m IGN69 4,00 mIGN69 3,80 m IGN69 3,80 m IGN69 

Incertitude prise 
en compte 

20 cm 

En considérant  
Tassement sur 10 ans  

< 20 cm 

Niveau de sureté 
minimum  
(Artélia 2018) 

10 ans 10 ans 

100 ans (Prée 
Mizottière) 

10 ans (Brault, 
Vienne, Six Pierre) 

10 ans 

Commentaires 
Surveillance 

particulière digue de 
Virecourt 

Surveillance à 
apporter sur la digue 

du Nouveau desséché 
en cas de 

remplissage du polder 

Surveillance (Brault, 
Vienne) 

Surveillance 
particulière digue de 

Virecourt 

Tableau 6 : Rappel des niveaux de protection par zone protégée 

 

 

5.3 Cartographies 
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Localisation des zones protégées. 
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Carte de localisation des ouvrages constituant le système d’endiguement. 
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6 Consignes de surveillance en période de travaux 

 

6.1 Préambule 

Ces consignes concernent les travaux inscrits dans la demande d’autorisation du système d’endiguement à 
savoir : 

 Lot 1 : construction de la digue seconde du Petit Rocher 

 Lot 2 : construction de la digue seconde de Virecourt 

La majeure partie de ces travaux est réalisée sur des digues secondes. Une petite portion (rive droite de la Porte 
de l’Epine) sont sur une digue première et correspondent à une rehausse. Quelques emprunts sont envisagés 
côté non protégé des digues (polder de l’Epine). 

Les consignes de surveillance des digues sont de ce fait limitées dans la mesure où le niveau de protection 
actuel de l’ouvrage ne sera pas diminué durant la période de travaux. 

 Localisation des travaux sur les digues, objet de l’autorisation 

 

6.2 Consignes d’intervention spécifiques 

6.2.1 Sur les digues arrières en travaux 

Les consignes générales s’appliquent.  

En état de tempête (cote comprise entre 3,50 et 3,80 mNGF, en-dessous du niveau de protection des digues 
premières), il pourra être décidé la mise en protection des engins de chantier. 

6.2.2 Sur le tronçon de digue première 

Il concerne un linéaire d’environ 190 m en rive droite de la Porte de l’Epine. La crête de digue en l’état actuel est 
nivelée entre les cotes 4 m à 4,50 mNGF. Les travaux de rehausse nécessitent un décapage de la terre végétale 
(soit un abaissement de 20 cm de la cote de crête) et comprennent également un ré-épaississement côté mer de 
la digue. 

 

Travaux de  
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Les travaux seront réalisés en fonction des contraintes de marée. Les terrains en pied sont théoriquement situés 
en-dessous de la cote 2,75 mNGF (PM de Vives Eaux). 

La période de réalisation sera choisie : 

 hors période d’état de veille (3,00 à 3,50 mNGF), soit hors période de coefficient < ~ 90 

 une réalisation sur une semaine ouvrée du décapage et de la remise au niveau initial. 

6.2.3 Sur la zone du polder de l’Epine  

L’accès à la zone du polder de l’Epine nécessite de traverser la digue de premier rang. La circulation des engins 
sera précisément définie sur les rampes d’accès existantes afin de ne pas endommager l’ouvrage. Une remise à 
la cote initiale de la rampe sera prévue en fin de chantier. 

Les modalités de prélèvement de matériaux dans le polder de l’Epine seront définies par le MOE agréé afin qu’il 
ne soit pas réalisées d’excavation en pied de digue et à moins de 10 m de celui-ci. 


