
  

 

 

 Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de la Vendée  

Rapport 

8 septembre 2017 

 

 

Marché Complémentaire - Cartes Aléas 

de l’Aiguillon sur mer 

Mise à jour de la cartographie des aléas sur le 

territoire de la commune 

Phase 4 du marché complémentaire - PPRL de l'Aiguillon sur 

Mer - Cartes des aléas 
 

 

 

 

   

 

 
  



  

 21801971_maj_aléas_aiguillon / JPD / 08.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport offre a été préparé conformément au système qualité de DHI certifié ISO 9001 par Bureau Veritas

 

 



  

 

DHI • 2/4 rue Edouard Nignon • CS 47202 • FR • 44372  Nantes Cedex 3 • France 
Tél: +33 02 40 48 40 40 • Fax: +33 02 40 48 13 13 • france@dhigroup.com • www.dhigroup.com 

 

Marché Complémentaire - Cartes Aléas 

de l’Aiguillon sur mer 

Mise à jour de la cartographie des aléas sur le 

territoire de la commune 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Préparé pour Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

de la Vendée 

Représenté par Mr Benjamin Gayraud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de projet Jean-Paul DUCATEZ 

 

Numéro de projet 21801971 

Date de validation 08/09/2017 

Révision Document de travail 

Catégorie Ouvert 

 

  



  

 21801971_maj_aléas_aiguillon / JPD / 08.09.2017 

 

 
 
 

 



  

 i 

 

SOMMAIRE 
 

 

1 Introduction ................................................................................................................. 3 

2 Analyse historique: recensement des évènements qui ont occasionne des 

dommages ................................................................................................................... 4 
2.1 Description des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages sur le 

littoral .............................................................................................................................................. 6 
2.2 Localisation des secteurs impactés sur le littoral ......................................................................... 11 
2.3 Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin sur la commune de 

l’Aiguillon-sur-Mer ........................................................................................................................ 13 
2.4 Les différents types de dommages recensés .............................................................................. 15 
2.4.1 Recul du trait de côte ................................................................................................................... 15 
2.4.2 Dégradation d’ouvrages côtiers ................................................................................................... 17 
2.4.3 Submersion marine ...................................................................................................................... 20 
2.4.4 Répartition saisonnière des évènements météo-marins qui ont occasionné des 

dommages ................................................................................................................................... 22 
2.5 Fiches descriptives des évènements significatifs survenus dans le passé sur la commune 

de l’Aiguillon-sur-Mer ................................................................................................................... 23 

3 Détails sur la modélisation ....................................................................................... 66 
3.1 Génération du maillage ................................................................................................................ 66 
3.2 Interpolation ................................................................................................................................. 68 
3.3 Définition et représentation des éléments structurants................................................................ 69 
3.4 Rugosité ....................................................................................................................................... 70 
3.5 Conditions maritimes : modélisation des niveaux marins de l’évènement Xynthia ..................... 72 

4 Hypothèses pour chaque évènement de projet simulé .......................................... 73 
4.1 Hypothèses générales valables pour tous les scénarios ............................................................. 74 
4.2 Evénement maritime actuel (1) .................................................................................................... 77 
4.3 Evénement maritime, à l’horizon 2100 (2) ................................................................................... 77 
4.4 Concomitance à dominante maritime : événement de référence maritime + crue 

décennale fluviale (3) ................................................................................................................... 78 
4.5 Concomitance à dominante fluviale : événement de référence fluvial + événement 

maritime décennal (4) .................................................................................................................. 78 

5 Analyses complémentaires sur l’Aiguillon sur mer ................................................ 79 
5.1 Analyse du système de défense .................................................................................................. 79 
5.2 Analyse de la dynamique de submersion .................................................................................... 83 
5.3 Bande de précaution .................................................................................................................... 85 

6 Cartographie des aléas ............................................................................................. 87 
6.1 Diminution des hauteurs d’eau sur la frange Est ......................................................................... 87 
 

 
  



  

 21801971_maj_aléas_aiguillon / JD / 08.09.2017 

 

FIGURES 
 

Figure 2-1. Répartition chronologique des évènements météo-marins ayant occasionné des 

dommages sur le littoral. ................................................................................................................ 6 
Figure 2-2. Nombre de dommages recensés sur le littoral .............................................................................. 12 
Figure 2-3. Répartition saisonnière des évènements météo-marins ............................................................... 22 
Figure 3-1. Emprise modélisée du PPRLi "Sud Vendée - Marais Poitevin"..................................................... 66 
Figure 3-2 : Exemple de maillage sur le secteur modélisé. ............................................................................. 68 
Figure 3-3. Exemple des ouvrages linéaires intégrés au modèle sous forme de "digue" (points 

oranges) ....................................................................................................................................... 69 
Figure 3-4. Carte d’occupation des sols ........................................................................................................... 71 
Figure 3-5. Cartes d’occupation des coefficients de rugosité .......................................................................... 71 
Figure 3-6. Comparaison des niveaux calculés pour l'évènement Xynthia des modèles DHI et 

Université de la Rochelle ............................................................................................................. 73 
Figure 5-1. Digues de l'Aiguillon et casiers hydrauliques ................................................................................. 79 
Figure 5-2. Localisation des défaillances des ouvrages maritimes sur la commune de l'Aiguillon sur 

mer ............................................................................................................................................... 82 
Figure 5-3. Dynamique de submersion entre le port et la digue au Pergola ................................................... 83 
Figure 5-4. Dynamique de submersion sur la partie nord de la commune de l'Aiguillon ................................. 83 
Figure 5-5. Dynamique des inondations autour de la baie de l’Aiguillon. Extrait des niveaux d’eau au 

cours de la simulation (ne représente pas l’emprise maximale). ................................................ 84 
Figure 5-6. Calcul forfaitaire de la bande de précaution dans le cas où la digue est surversée (LR= 100 

* (crête de l’ouvrage – TN aval)) .................................................................................................. 85 
Figure 5-7 : Détermination de la bande de précaution ..................................................................................... 86 
Figure 6-1. Cartes d'aléas scénario "actuel" .................................................................................................... 88 
Figure 6-2. Cartes d'aléas scénario "actuel", nord ........................................................................................... 89 
Figure 6-3. Cartes d'aléas scénario "actuel", Digue du Génie ......................................................................... 90 
Figure 6-4. Cartes d'aléas scénario "actuel", Pointe de l'Aiguillon ................................................................... 91 
Figure 6-5. Cartes d'aléas scénario "2100" ...................................................................................................... 92 
 

 

TABLEAUX 
 

Tableau 2-1. Tableau récapitulatif des évènements ayant occasionné des dommages sur le littoral............... 7 
Tableau 2-2. Nombre de dommages recensés par secteurs géographiques. ................................................. 12 
Tableau 5-1. Synthèse de l'analyse du système de défense de l’Aiguillon sur mer, scénario « Actuel » ....... 80 
Tableau 5-2. Synthèse de l'analyse du système de défense de l’Aiguillon sur mer, scénario « 2100 » ......... 81 
 

 

 

 



  

 3 

1 Introduction 

La zone « Sud Vendée - Marais Poitevin » a fait l’objet d’études d’aléas littoraux entre 2011 et 

2014 (réf /1/ & /2/). Ces études d’aléas constituent la phase préalable à l’établissement des plans 

de prévention des risques naturels et notamment du PPR de l’Aiguillon-sur-mer. 

En parallèle à la démarche d’établissement des PPR porté par l’Etat, les collectivités ont 

progressé sur le volet protection au travers de la démarche PAPI et sur le volet règlementaire au 

travers des études de dangers concernant les ouvrages de protection. Les impacts des travaux 

prévus par le PAPI a ainsi été évalué (Réf /3/). 

Aussi, suite aux études PAPI, à l’étude de danger réalisée sur les ouvrages de protection de la 

commune de l’Aiguillon-sur-mer par le bureau d’études ISL et à la réalisation de travaux par la 

commune sur ces mêmes ouvrages, un certain nombre d’hypothèses retenues lors de la 

caractérisation des aléas pour le PPRLi « Sud Vendée – Marais Poitevin » doivent être révisées 

et réévaluées. Dans ce contexte, DHI a été mandaté par la DDTM 85 pour la mise à jour de la 

cartographie des aléas sur la commune de l’Aiguillon-sur-mer, 

Les étapes du travail d’actualisation des aléas sur la commune de l’Aiguillon-sur-mer sont les 

suivantes : 

• Analyse de la conformité des niveaux marins entre l’approche déployée dans le 

cadre de l’établissement du PPR et les travaux de l’université de La Rochelle ; 

• Recensement des travaux sur le système de protection de l'Aiguillon-sur-mer er et 

mise à jour des hypothèses du PPR ; 

• Analyse de la conformité de la bande de précaution disposée à l’arrière des 

ouvrages de protection : comparaison entre l’approche forfaitaire et l’approche 

modélisatrice ; 

• Etablissement des cartes d’aléas ; 

• Analyse de la sensibilité du modèle. 

Les documents relatifs à l’établissement des aléas sur la commune de l’Aiguillon-sur-mer sont : 

• /1/ Etude des aléas naturels sur le « Sud Vendée et marais Poitevin » - Rapport de 

phase 1 : Analyse préalable du site, DHI, Mai 2013 ; 

• /2/ Etude des aléas naturels sur le « Sud Vendée et marais Poitevin » - Rapport de 

phase 2 : Caractérisation des aléas, DHI, Avril 2014 ; 

• /3/ Marché Complémentaire « Sud Vendée - Marais Poitevins » - Mise à jour du 

modèle numérique avec prise en compte des préconisations du PAPI - Analyse 

des observations sur le terrain lors de la tempête Xynthia et des résultats de 

modélisation de l’aléa de référence, DHI, Juin 2015 
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2 Analyse historique: recensement des évènements qui ont 
occasionne des dommages 

Il s’agit ici de recenser les évènements météo-marins qui ont occasionné des dommages (recul 

du trait de côte, destruction d’ouvrages, submersion marine, inondation, ruissellement …) sur la 

frange côtière sud-vendéenne de Longeville-sur-Mer à Sainte-Radégonde-des-Noyers et à 

l'intérieur du Marais Poitevin. 

Ce recensement s’appuie sur les données et les indices retrouvés dans différentes archives 

consultées : 

• Archives de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée 

• Archives départementales de la Vendée ; 

• Archives de la presse régionale (La Résistance de l'Ouest, Presse Océan, Ouest 

France, L'Eclair) et de la presse ancienne (Le Nouveau Publicateur, La Vendée 

Républicaine). 

Des informations précieuses ont également été collectées dans les documents suivants : 

• Association Autrefois La Tranche, La Tranche-sur-Mer, d'hier et d'aujourd'hui, 1991 

• Bulletin intercommunal, Trait d'Union l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer, Juin 

2009 

• Bedon M., La Vendée disparue, Mémoire en image, Editions Besseau Chaumet, 

Février 2006; 

• Boiral M., Fage J. et Lamy.P, Autrefois La Tranche, un village vendéen à la Belle-

Epoque (1900-1914), 1990 

• Boiral M., Fage J. et Lamy.P, Autrefois La Tranche, un village vendéen de la 

Grande Guerre aux Années Folles (1914-1930), 1991 

• Mornet R., Etude sur le "raz-de-marée" de 1924, Mai 1997; 

• Verger F., A propos des inondations récentes de la région de l'Aiguillon-sur-Mer en 

Vendée; 

• Etude SOGREAH, Mai 1990 

• La Tranche-sur-Mer Magazine, N°58, Janvier 2010, p.14; 

• Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011); 

• Site Internet: Lafautesurmer.net. 

Dans les archives consultées il apparait clairement que : 

• la quasi-totalité des évènements mentionnés sont ceux qui ont provoqué des 

dommages; 

• les archives antérieures au 19ème siècle, relatant les tempêtes et leurs 

conséquences, sont extrêmement rares; 

• les évènements dommageables sont recensés et décrits de manière plus 

systématique à partir du moment l'on observe une occupation humaine sur le 

rivage et le long des cours d’eau; 

• il existe très peu d'informations précises sur l'extension des zones submergées et 

des zones inondées. 
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A ces événements recensés ont été ajoutées les dernières tempêtes qui se sont produites depuis 

l’étude initiale (période 2011 - 2014) : 

Date Dénomination Surcote aux 

Sables d’Olonne 

Surcote à La 

Rochelle 

Coef. Marée 

max 

Vent détail 

16 décembre 2011 Tempête Joachim 0,92 m 1,11 m 66 max. Vents de 119 

km/h 

 

3 au 6 novembre 2013 Tempête Godehart 0,54 m 0,73 m 101 max. Vent de 70-80 

km/h direction 

W/NW, Houle de 

3,54m direction 

W/SW 

 

0,54m à PM 

0,75m max. 

30 décembre au 7 

janvier 2014 

Tempête Hercule 0,69 m 0,55 m 108 max. Vents de 70-80 

km/h direction 

SW, Houle de 

3,53m direction 

W/SW 

0,69m à PM 

0,79m max. 

31 janvier au 4 février 

2014 

Tempête Petra 0,47 m 0,54 m 114 max. Vents de 100 

km/h direction 

SW, Houle de 

4,50m direction 

W/SW 

0,47m à PM 

1,05m max. 

2 au 4 mars 2014 Tempête Chrisitina 0,57 m 0,66 m 115 max. Vents de 100 

km/h d'W, Houle 

de 4,16m d'W 

0,57 à PM 

0,71m max. 

 

 

  



 

 21801971_maj_aléas_aiguillon /JPD / 08.09.2017 

2.1 Description des évènements météo-marins ayant occasionné des 
dommages sur le littoral 

Ce sont 81 évènements météo-marins, identifiés dans les archives entre 1738 et 2010, qui ont 

occasionné des dommages. Parmi eux une trentaine a provoqué une submersion sur une ou 

plusieurs communes. 

 

 

Figure 2-1. Répartition chronologique des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages sur 
le littoral. 

Il est important de signaler que les renseignements recueillis ne sont pas toujours suffisamment 

fournis pour localiser de manière précise les secteurs impactés par un évènement météo-marin. 

Aussi, 3 couleurs différentes ont été utilisées (pour la localisation des secteurs impactés) en 

fonction du degré de précision de l’information recueillie : 

• localisation approximative à l’échelle de la commune 

• localisation approximative à l’échelle du lieu-dit  

• localisation précise au niveau du secteur impacté  
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Tableau 2-1. Tableau récapitulatif des évènements ayant occasionné des dommages sur le littoral 

Dates de 
l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 
submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 
marée 
(source 
Shom) 

Conditions de 
vent/ de houle 
(source: archives) 

Surcote 
(source: 
archives) 

Juillet 1738 

1738 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion - - - 
1738 (1b) 

Saint-Michel-en-

l'Herm 

1740 1740 (1) Marais Poitevin Submersion - Tempête - 

25, 26 février et 

27 novembre 

1838 

1838 (1) 
L'Aiguillon-sur-Mer 

 
Dégradations d'ouvrages 53 à 115 - - 

Automne 1846 1846 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - - - 

21 janvier 1859 1859 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
105 et 104 - - 

Hiver 1859-1860 1860 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - - - 

6 au 9 mars 1864 1864 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 
82 à 117 

Tempête de S 

Mer mauvaise 

Hauteur 

exceptionnelle 

8 janvier 1867 1867 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 98 et 105 Tempête - 

23 au 25 octobre 

1870 
1870 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Submersion 91 à 114 Vent de SW - 

27 septembre 

1871 
1871 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 
86 à 91 - - 

Hiver 1872-1873 1873 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - Tempêtes - 

13 octobre 1875 1875 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion 

80 et 87 Tempête - 

11 novembre 

1875 

1875 (2a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

Recul du trait de côte 

77 et 85 Temps venteux - 

1875 (2b) 
Champagné-les-

Marais 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

 

1875 (2c) Puyravault 

1875 (2d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

1875 (2e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

1875 (2f) Triaize 

5 et 31 décembre 

1876 

1876 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégâts 

79 à 94 Ouragan - 

1876 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

Dégradations d'ouvrages 

1876 (1c) La Tranche-sur-Mer 

Submersion / 

débordement 

Recul du trait de côte 

18 novembre 

1880 
1880 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 80 et 79 Tempête - 

26 septembre au 

1er octobre 1882 
1882 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
85 à 116 Tempête - 

27 octobre 1882 1882 (2b) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrages 
109 et 110 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 

1884 
1884 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 73 à 94 Tempête - 

13 au 17 octobre 

1886 
1886 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte 75 à 89 Tempête - 
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Dates de 

l’évènement         

météo-marin 

N° de 

fiche 
Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 

submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 

marée 
(source 

Shom) 

Conditions de 

vent/ de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: 

archives) 

21 au 23 janvier 

1890 
1890 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / paquets de 

mer 

99 à 106 
Tempête 

violente de S 

Hauteur non 

encore 

observée 

11 et 12 mars 

1891 
1891 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion 

114 à 117 Tempête - 

12 et 14 

novembre 1894 
1894 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / paquets de 

mer 

82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 

1896 

1896 (2a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion / paquets de 

mer 

84 à 95 
Violente tempête 

Ouragan 
 

1896 (2b) 
Champagné-les-

Marais 
Dégradations d'ouvrages 

 
1896 (2c) Puyravault 

1896 (2d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 
1896 (2e) Triaize 

3 et 4 mars 1897 1897 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 90 à 94 - - 

30 septembre et 

1er octobre 1898 
1898 (1) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 100 à 102 - - 

9 janvier 1906 1906 (1) La Tranche-sur-Mer Submersion 78 et 81 

Forts vents de 

SW 

Houle 

importante 

- 

21 octobre 1907 1907 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 100 et 101 Tempête - 

Novembre et 

décembre 1910 

1910 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte - Tempêtes - 

1910 (1b) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 

Décembre 1911 1911 (1) La Tranche-sur-Mer 
Submersion / rupture du 

cordon dunaire 
- - - 

16 novembre 

1913 
1913 (1) La Tranche-sur-Mer Submersion - - - 

17 et 18 janvier 

1922 
1922 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 87 à 102 Ouragan 

Montée subite 

des eaux 

9 janvier 1924 
1924 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

97 et 94 

Vent très fort de 

NW puis de SW 

Vagues d'W 

- 

1924 (1b) La Tranche-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Décembre 1925 1925 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages - Tempêtes - 

1er et 2 avril 

1927 
1927 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 100 à 116 Tempête - 

21 mars 1928 1928 (1) La Faute-sur-Mer 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

Recul du trait de côte 

95 et 101 
Vents violents 

de SW 
- 
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Dates de 

l’évènement         

météo-marin 

N° de 

fiche 
Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 

submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 

marée 
(source 

Shom) 

Conditions de 

vent/ de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: 

archives) 

29 et 30 octobre 

1928 
1928 (2) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 106 à 110 - - 

25 et 26 

novembre 1928 
1928 (3) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 79 à 97 Tempête - 

Mars 1929 1929 (1) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture du 

cordon dunaire 
- - - 

12, 15 et 16 

novembre 1929 
1929 (2) La Faute-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 

et janvier 1930 
1930 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

 
- Tempêtes - 

31 janvier, 1 et 2 

février 1930 
1930 (2) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 78 à 80 Tempête 

Hauteur 

anormale 

16 mars 1930 1930 (3) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 

1930 
1930 (4a) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 62 à 89 

Tempêtes de 

SW 
- 

14 mars 1937 

1937 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

110 et 111 Vents violents - 1937 (1b) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 

1937(1c) Triaize Submersion 

16 novembre 

1940 et 16 février 

1941 

1941 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 

83 à 98 
Violente tempête 

de SW 

Gonflement 

anormal de la 

mer 

1941 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

1941 (1c) La Faute-sur-Mer 
Submersion/ débordement 

Dégradations d'ouvrages 

1941 (1d) Puyravault Submersion 

1941 (1e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

1941 (1f) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Submersion 

 

1941 (1g) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 

1941 (1h) Triaize 
Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

12 janvier 1943 
1943 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
73 et 66 Violente tempête - 

1943 (1b) La Faute-sur-Mer 

17 au 20 juillet 

1943 
1943 (2) La Faute-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
93 à 106 

Courant de 

jusant 
- 

8 et 9 décembre 

1946 

1946 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) La Faute-sur-Mer 

28 décembre 

1947 

1947 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 92 et 95 Tempête - 

1947 (1b) La Faute-sur-Mer 

26 au 28 janvier 

1948 

1948 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

93 à 106 
Tempête 

Mer grosse 
- 

1948 (1b) La Faute-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion 

30 et 31 

décembre 1948 
1948 (2) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 

novembre 1949 
1949 (2) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 95 à 102 

Courant de 

jusant 
- 
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Dates de 

l’évènement         

météo-

marin 

N° de 

fiche 
Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 

submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 

marée 
(source 

Shom) 

Conditions 

de vent/ de 

houle (source: 

archives) 

Surcote 

(source: 

archives) 

5 février 1950 

1950 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
98 et 98 Tempête - 

1950 (1b) La Faute-sur-Mer 
Recul du trait de côte 

1950 (1c) La Tranche-sur-Mer 

20 au 22 

février 1951 
1951 (1) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 68 à 92 Tempêtes - 

Début février 

1955 
1955 (1) 

Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Dégradations d'ouvrages 

 
- 

Tempête 

violente 
- 

14 et 15 

février 1957 

1957 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

Submersion / paquets de 

mer 

Dégradations d'ouvrages 

100 à 115 

 

Vents variant 

de SW à NW 

 

- 

1957 (1b) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 

   
1957 (1c) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 

1957 (1d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Submersion/ rupture 

d'ouvrage 

6 et 7 janvier 

1958 
1958 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 91 à 99 Vents de SW - 

4 et 5 avril 

1962 
1962 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion / paquets de 

mer 

107 à 117 
Vents à 100 

km/h de NW 
- 

20 novembre 

1965 
1965 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 76 à 80 Tempêtes - 

Hiver 1965-

1966 
1966 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages - - - 

7 et 8 février 

1966 
1966 (2) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 102 à 110 Tempête - 

21 et 23 

février 1966 
1966 (3) La Tranche-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 

décembre 

1966 

1966 (4a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

68 à 90 Fort vent d'W - 
1966 (4b) La Tranche-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Dégradations d'ouvrages 

28 mars 1967 1967 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 116 et 113 - - 

Automne 1967 1967 (2) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte - Tempête - 

30 mai 1969 1969 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte 82 et 87 - - 

13 et 14 

octobre 1973 
1973 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
98 à 100 Coup de vent - 

7 au 13 janvier 

et 6 au 12 

février 1974 

1974 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

 
69 à 113 

Vents jusqu'à 

120 km/h 
- 

11 janvier 

1978 

1978 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Recul du trait de côte 

 
108 et 107 

Violente 

tempête 
- 

1978 (1b) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

Submersion/ rupture 

d'ouvrage 

1er janvier 

1979 
1979 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Submersion 
105 et 104 Tempête - 

 

 

 



  

 11 

Dates de 

l’évènement         

météo-marin 

N° de 

fiche 
Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 

submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 

marée 
(source 

Shom) 

Conditions 

de vent/ de 

houle (source: 

archives) 

Surcote 

(source: 

archives) 

Printemps 1985 1985 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte - Tempête - 

Septembre 

1988 
1988 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte - - - 

Fin janvier et fin 

février 1990 
1990 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 95 à 105 Tempêtes 0.5 à 1 m 

22 et 23 

décembre 1995 
1995 (1) Longeville-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 101 à 107 

Tempête de 

force 9 
- 

25 au 27 

décembre 1999 

1999 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion/ rupture 

d'ouvrage 
77 à 102 Tempête - 

1999 (1b) La Tranche-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

1999 (1c) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 
Submersion 

9 décembre 

2006 
2006 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 69 et 65 - - 

10 mars 2008 2008 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 106 et 104 Fort vent de S - 

28 février 2010 

2010 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / débordement 

Submersion / Rupture 

d'ouvrages 

102 et 108 

Vents violents 

de SW allant 

jusqu'à 133 

km/h 

1,50 m 

2010 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

2010 (1c) La Faute-sur-Mer 

2010 (1d) Puyravault 

2010 (1e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

2010 (1f) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

2010 (1g) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 

2010 (1h) Triaize 

Submersion / débordement 

Submersion / Rupture 

d'ouvrages 

2.2 Localisation des secteurs impactés sur le littoral  

Ce sont 81 évènements tempétueux, recensés dans les archives (entre 1738 et 2010), qui ont 

occasionné des dommages sur une ou plusieurs communes : 

• 45 % des dommages ont été recensés à l'Aiguillon-sur-Mer; 

• 19 % des dommages ont été recensés à la Faute-sur-Mer; 

• 15 % des dommages ont été recensés à la Tranche-sur-Mer; 

• 5 % des dommages ont été recensés à Sainte-Radégonde-des-Noyers; 

• 4 % des dommages ont été recensés Saint-Michel-en-l'Herm; 

• 4 % des dommages ont été recensés à Triaize; 

• 4 % des dommages ont été recensés à Champagné-les-Marais; 

• 3 % des dommages ont été recensés Puyravault; 

• 1 % des dommages ont été recensés Longeville-sur-Mer. 
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Figure 2-2. Nombre de dommages recensés sur le littoral 

Tableau 2-2. Nombre de dommages recensés par secteurs géographiques. 

Secteurs géographiques 
Nombre de dommages recensés (entre 1738 et 
2010) au cours des 81 évènements identifiés 

Longeville-sur-Mer 1 

La Tranche-sur-Mer 26 

L'Aiguillon-sur-Mer 76 

La Faute-sur-Mer 32 

Saint-Michel-en-l'Herm 7 

Triaize 7 

Champagné-les-Marais 7 

Puyravault 5 

Sainte-Radegonde-des-Noyers 8 
 

 

45 %

19 %

15 %

5 %

4 %

4 % 4 % 3% 1%

Dommages recensés sur le littoral (entre 1738 et 
2010) au cours des 81 évènements identifiés

L'Aiguillon-sur-Mer

La Faute-sur-Mer

La Tranche-sur-Mer

Sainte-Radégonde-des-
Noyers

Saint-Michel-en-l'Herm

Triaize

Localisation des secteurs impactés 
entre 1738 et 2010 
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2.3 Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin sur la 
commune de l’Aiguillon-sur-Mer  

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à l’échelle 

du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 

occasionnés par un évènement météo-marin. 

Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

Juillet 1738 1738 (1a) 

25, 26 février et 27 novembre 1838 1838 (1) 

Automne 1846 1846 (1) 

21 janvier 1859 1859 (1) 

Hiver 1859-1860 1860 (1) 

6 au 9 mars 1864 1864 (1) 

8 janvier 1867 1867 (1) 

23 au 25 octobre 1870 1870 (1) 

27 septembre 1871 1871 (1) 

Hiver 1872-1873 1873 (1) 

13 octobre 1875 1875 (1) 

11 novembre 1875 1875 (2a) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1a) 

18 novembre 1880 1880 (1) 

26 septembre au 1er octobre 1882 1882 (1) 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) 

13 au 17 octobre 1886 1886 (1) 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 

28 mars 1896 1896 (1) 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 

3 et 4 mars 1897 1897 (1) 

Novembre et décembre 1910 1910 (1a) 

9 janvier 1924 1924 (1a) 

Décembre 1925 1925 (1) 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) 

Décembre 1929 et janvier 1930 1930 (1) 

14 mars 1937 1937 (1a) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1a) 

12 janvier 1943 1943 (1a) 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 

28 décembre 1947 1947 (1a) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1a) 

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) 

19 octobre 1949 1949 (1) 

5 février 1950 1950 (1a) 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 

6 et 7 janvier 1958 1958 (1) 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) 

Hiver 1965-1966 1966 (1) 

1, 2 et 12, 13 décembre 1966 1966 (4a) 

28 mars 1967 1967 (1) 

30 mai 1969 1969 (1) 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) 

7 au 13 janvier et 6 au 12 février 1974 1974 (1) 
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Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

11 janvier 1978 1978 (1a) 

1er janvier 1979 1979 (1) 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 

28 février 2010 2010 (1a) 

 

 

  

Localisation des secteurs impactés 
entre 1738 et 2010 
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2.4 Les différents types de dommages recensés 

2.4.1 Recul du trait de côte 

44 évènements ayant entrainé un recul du trait de côte ont été recensés, entre 1846 et 2010, au 

niveau de la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et au sud de l'Aiguillon-sur-Mer. 

Ces évènements se sont généralement produits en période de tempête (avec des vents d'W à 

SW) et de grande marée de vive-eau (coefficients de marée supérieurs à 80). 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de vent 
/ de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

Automne 1846 1846 (1) - - - 

21 janvier 1859 1859 (1) 105 et 104 - - 

Hiver 1859-1860 1860 (1) - - - 

Hiver 1872-1873 1873 (1) - Tempêtes - 

13 octobre 1875 1875 (1) 80 et 87 Tempête - 

11 novembre 1875 1875 (2a) 77 et 85 Temps venteux - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1c) 79 à 94 Ouragan - 

26 septembre au 1er octobre 

1882 
1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

13 au 17 octobre 1886 1886 (1) 75 à 89 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de S 
Hauteur non encore 

observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

21 octobre 1907 1907 (1) 100 et 101 Tempête - 

Recul du trait de 
côte 

Dégradation 

d'ouvrage côtier 

Submersions marines 

Franchisse
ment 

d'ouvrage 
par 

paquets de 
mer 

Franchisse
ment 

d'ouvrage 
par 

débordeme
nt 

Rupture d'ouvrage 
Rupture de 

cordon 
dunaire 

Type de 
submersio

n non 
identifiable 

1846 (1), 1859 (1), 

1860 (1), 1873 (1), 

1875 (1), 1875 (2a), 

1882 (1), 1886 (1), 

1890 (1), 1891 (1), 

1894 (1), 1910 (1a), 

1924 (1a), 1943 (1a), 

1946 (1a), 1950 (1a), 

1969 (1), 1973 (1), 

1978 (1a), 1979 (1), 

1999 (1a) 

1838 (1), 1859 (1), 1867 

(1), 1875 (1), 1880 (1), 

1882 (1), 1884 (1), 1890 

(1), 1891 (1), 1894 (1), 

1896 (1), 1896 (2a), 

1897 (1), 1910 (1a), 

1924 (1a), 1925 (1), 

1927 (1), 1930 (1), 1937 

(1a), 1943 (1a), 1946 

(1a), 1947 (1a), 1948 

(1a), 1948 (2), 1949 (1), 

1950 (1a), 1957 (1a), 

1958 (1), 1962 (1), 1966 

(1), 1966 (3), 1966 (4a), 

1967 (1), 1973 (1), 1974 

(1), 1999 (1a) 

1890 (1), 

1894 (1), 

1896 (2a), 

1957 (1a), 

1962 (1) 

2010 (1a) 1864 (1), 1871 (1), 

1875 (2a), 1941 (1a), 

1999 (1a), 2010 (1a) 

1924 (1a), 

1957 (1a) 

1738 (1a), 

1870 (1), 

1875 (1), 

1891 (1), 

1979 (1) 
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Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  
Shom) 

Conditions de vent 
/ de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: 
archives) 

Novembre et décembre 1910 
1910 (1a) 

- Tempêtes - 
1910 (1b) 

17 et 18 janvier 1922 1922 (1) 87 à 102 Ouragan 
Montée subite des 

eaux 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 

Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

21 mars 1928 1928 (1) 95 et 101 Vents violents de SW - 

25 et 26 novembre 1928 1928 (3) 79 à 97 Tempête - 

12, 15 et 16 novembre 1929 1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

31 janvier, 1 et 2 février 1930 1930 (2) 78 à 80 Tempête Hauteur anormale 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1g) 

 

 

83 à 98 

 

 

Violente tempête de 

SW 

 

 

Gonflement anormal 

de la mer 

12 janvier 1943 
1943 (1a) 

73 et 66 Violente tempête - 
1943 (1b) 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1b) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

1950 (1b) 

1950 (1c) 

20 au 22 février 1951 1951 (1) 68 à 92 Tempêtes - 

14 et 15 février 1957 1957 (1b) 100 à 115 

 

Vents variant de SW à 

NW 

- 

1957 (1c) 

20 novembre 1965 1965 (1) 76 à 80 Tempêtes - 

7 et 8 février 1966 1966 (2) 102 à 110 Tempête - 

21 et 23 février 1966 1966 (3) 82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 décembre 

1966 

1966 (4b) 68 à 90 Fort vent d'W - 

30 mai 1969 1969 (1) 82 et 87 - - 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) 98 à 100 Coup de vent - 

11 janvier 1978 1978 (1a) 108 et 107 Violente tempête - 

1er janvier 1979 1979 (1) 105 et 104 Tempête - 

Printemps 1985 1985 (1) - Tempête - 

Septembre 1988 1988 (1) - - - 

Fin janvier et fin février 1990 1990 (1) 95 à 105 Tempêtes 0.5 à 1 m 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

 1999 (1b)    

9 décembre 2006 2006 (1) 69 et 65 - - 

10 mars 2008 2008 (1) 106 et 104 Fort vent de S - 

28 février 2010 2010 (1g) 102 et 108 Vents violents de SW 

allant jusqu'à 133 

km/h 

1,50 m 
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2.4.2 Dégradation d’ouvrages côtiers 

Ce sont 47 évènements qui ont été recensés entre 1838 et 1999 sur l'intégralité du littoral. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de tempête (notamment par des 

vents de W à SW) et de grande marée de vive-eau (coefficients de marée la plupart du temps 

supérieurs à 90). 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

25, 26 février et 27 

novembre 1838 

1838 (1) 53 à 115 - - 

21 janvier 1859 1859 (1) 105 et 104 - - 

8 janvier 1867 1867 (1) 98 et 105 Tempête - 

13 octobre 1875 1875 (1) 80 et 87 Tempête - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

18 novembre 1880 1880 (1) 80 et 79 Tempête - 

26 septembre au 1er 

octobre 1882 

1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) 73 à 94 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non 

encore observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

 1896 (2b)    

 1896 (2c)    

3 et 4 mars 1897 1897 (1) 90 à 94 - - 

30 septembre et 1er 

octobre 1898 

1898 (1) 100 à 102 - - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) - Tempêtes - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

 1924 (1b)    

Décembre 1925 1925 (1) - Tempêtes - 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) 100 à 116 Tempête - 

29 et 30 octobre 1928 1928 (2) 106 à 110 - - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 

1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 et janvier 

1930 

1930 (1) - Tempêtes - 

16 mars 1930 1930 (3) 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) 62 à 89 Tempêtes de SW - 

14 mars 1937 1937 (1a) 110 et 111 Vents violents - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1c) 83 à 98 Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 
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Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

 1941 (1e)    

 1941 (1h)    

12 janvier 1943 1943 (1a) 73 et 66 Violente tempête - 

 1943 (1b)    

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

 1946 (1b)    

28 décembre 1947 1947 (1a) 92 et 95 Tempête - 

 1947 (1b)    

26 au 28 janvier 1948 1948 (1a) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

 1948 (1b)    

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) 95 à 102 Courant de jusant - 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

18 novembre 1880 1880 (1) 80 et 79 Tempête - 

26 septembre au 1er 

octobre 1882 

1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) 73 à 94 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non 

encore observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

1896 (2b) 

1896 (2c) 

3 et 4 mars 1897 1897 (1) 90 à 94 - - 

30 septembre et 1er 

octobre 1898 

1898 (1) 100 à 102 - - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) - Tempêtes - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

1924 (1b) 

Décembre 1925 1925 (1) - Tempêtes - 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) 100 à 116 Tempête - 

29 et 30 octobre 1928 1928 (2) 106 à 110 - - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 

1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 et janvier 

1930 

1930 (1) - Tempêtes - 

16 mars 1930 1930 (3) 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) 62 à 89 Tempêtes de SW - 

14 mars 1937 1937 (1a) 110 et 111 Vents violents - 
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Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1c) 83 à 98 Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 
1941 (1e) 

1941 (1h) 

12 janvier 1943 1943 (1a) 73 et 66 Violente tempête - 

1943 (1b) 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) 

28 décembre 1947 1947 (1a) 92 et 95 Tempête - 

1947 (1b) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1a) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

1948 (1b) 

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) 95 à 102 Courant de jusant - 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

Début février 1955 1955 (1) - Tempête violente - 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 Vents variant de SW 

à NW 

- 

6 et 7 janvier 1958 1958 (1) 91 à 99 Vents de SW - 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) 107 à 117 Vents à 100 km/h de 

NW 

- 

Hiver 1965-1966 1966 (1) - - - 

21 et 23 février 1966 1966 (3) 82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 décembre 

1966 

1966 (4a) 68 à 90 Fort vent d'W - 

1966 (4b) 

28 mars 1967 1967 (1) 116 et 113 - - 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) 98 à 100 Coup de vent - 

7 au 13 janvier et 6 au 12 

février 1974 

1974 (1) 69 à 113 Vents jusqu'à 120 

km/h 

- 

22 et 23 décembre 1995 1995 (1) 101 à 107 Tempête de force 9 - 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

1999 (1b) 

  

  



 

 21801971_maj_aléas_aiguillon /JPD / 08.09.2017 

2.4.3 Submersion marine 

On note 4 types de submersion marine. 

 Les submersions par débordement (lorsque le niveau marin atteint est supérieur à la cote 

de crête des ouvrages de protection). 

Ces évènements ont été recensés à la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer puis sur l'ensemble du 

littoral entre 1838 et 2010. Ils se sont produits avec un coefficient de marée élevé (supérieur à 

90), des vents violents et à deux reprises avec une surcote. 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1c) 79 à 94 Ouragan - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 
1941 (1c) 83 à 98 

Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 

28 février 2010 

2010 (1a) 

102 et 108 

Vents violents de 

SW allant jusqu'à 

133 km/h 

1,50 m 

2010 (1b) 

2010 (1c) 

2010 (1d) 

2010 (1e) 

2010 (1f) 

2010 (1h) 

 

 Les submersions par rupture d’ouvrage 

12 évènements ont été recensés entre 1864 et 2010, au niveau de la Faute-sur-Mer, de l'Aiguillon-

sur-Mer ou à l'intérieur de la baie. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de forte tempête (vents de S à SW) 

et de grande marée de vive-eau (coefficient de marée supérieur à 90). 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

6 au 9 mars 1864 1864 (1) 82 à 117 
Tempête de S 

Mer mauvaise 

Hauteur 

exceptionnelle 

27 septembre 1871 1871 (1) 86 à 91 - - 

11 novembre 1875 

1875 (2a) 

77 et 85 Temps venteux - 

1875 (2b) 

1875 (2c) 

1875 (2d) 

1875 (2e) 

1875 (2f) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

27 octobre 1882 1882 (2b) 109 et 110 Tempête - 
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Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

3 au 6 décembre 1896 
1896 (2d) 

84 à 95 
Violente tempête 

Ouragan 
 

1896 (2e) 

14 mars 1937 1937 (1b) 110 et 111 Vents violents - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1a) 
83 à 98 

Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 1941 (1b) 

14 et 15 février 1957 

 

1957 (1d) 

 

100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

- 

 

11 janvier 1978 1978 (1b) 108 et 107 Violente tempête - 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

28 février 2010 

2010 (1b) 

102 et 108 

Vents violents de 

SW allant jusqu'à 

133 km/h 

1,50 m 

2010 (1c) 

2010 (1d) 

2010 (1e) 

2010 (1f) 

2010 (1h) 

 

 Les submersions par paquets de mer 

Les 5 évènements répertoriés, entre 1890 et 1962, au niveau de la digue de l'Aiguillon-sur-Mer 

se sont produits en période de tempête (vents de NW à S) et de grande marée de vive-eau 

(coefficient de marée supérieur à 90). 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non 

encore observée 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

 

- 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) 107 à 117 Vents à 100 km/h de 

NW 

- 

 

 Les submersions par rupture du cordon dunaire 

5 évènements ont été recensés entre 1911 et 1957, au niveau de la Faute-sur-Mer et de 

l'Aiguillon-sur-Mer. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de forte tempête (vents de NW à 

SW) et de grande marée de vive-eau (coefficient de marée supérieur à 90). 
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Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

Décembre 1911 1911 (1) - - - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

21 mars 1928 1928 (1) 95 et 101 Vents violents de 

SW 

- 

Mars 1929 1929 (1) - - - 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

 

- 

2.4.4 Répartition saisonnière des évènements météo-marins qui ont occasionné des 
dommages 

Il apparait dans les archives consultées que : 

• la majorité des évènements dommageables se sont produits en hiver; 

• plus des ¾ des évènements dommageables se sont produits en automne et en 

hiver. 

 

Figure 2-3. Répartition saisonnière des évènements météo-marins 

 

47 %

37 %

3 %
13 %

Répartition saisonnière des évènements météo-marins
ayant occasionné des dommages

Hiver

Automne

Eté

Printemps
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2.5 Fiches descriptives des évènements significatifs survenus dans le 
passé sur la commune de l’Aiguillon-sur-Mer 

Pour chacun des évènements répertoriés et pour chacune des communes impactées, les fiches 

réalisées présentent : 

• Les dommages occasionnés par ces évènements ; 

• Dans la mesure du possible, les différents paramètres qui caractérisent ces 

évènements : la hauteur d’eau (coefficient de marée et surcote), l’orientation et la 

force du vent, le comportement des ouvrages… 

Ces fiches sont présentées dans les pages suivantes. 
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Juillet 1738 L’Aiguillon-sur-Mer 1738 (1a) 
 Source : Lafautesurmer.net 

Submersion de terres entre Saint-Michel-en-L’Herm et L’Aiguillon-sur-Mer. 

 

 Source : Fernand Verger, A propos des inondations récentes de la région de l'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée 
Le village lui-même de l’Aiguillon a dû être déplacé et reconstruit à plusieurs reprises sous l’effet de l’érosion marine. Et Louis 

Chevalier nous rappelle qu’en juillet 1738, le berger de la ferme de Ribandon, entre Saint-Michel-en-l’Herm et l’Aiguillon périt 

avec ses 300 moutons emportés par la mer. 

 

25, 26 février et 27 novembre 1838 L’Aiguillon-sur-Mer 1838 (1) 
 Source : Note à l'attention de Monsieur le Préfet de Vendée, le 20 février 1839 (Archives Départementales de la 

Vendée, S 686) 

Vu la délibération en date du 3 de ce mois, par laquelle la commission syndicale des marais du fort a voté une contribution de 

7580 francs 50 centimes pour subvenir à la dépense qu'occasionnera la réparation des dégradations occasionnées aux travaux par 

les marées des 25 et 26 février et 27 novembre 1838.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 25 février: 110 le matin et 113 le soir 

Le 26 février: 115 le matin et 115 le soir 

Le 27 février: 113 le matin et 109 le soir 

 

Automne 1846 L’Aiguillon-sur-Mer 1846 (1) 
 Source : Rapport de l'Aspirant Ingénieur chargé du service de l'Arrondissement des Sables sur la lettre de Monsieur 

le Maire de l'Aiguillon, le 17 octobre 1846 (Archives Départementales de la Vendée, S 816) 

Dans une lettre adressée à M. le Préfet de la Vendée en date du 8 octobre dernier, M. le Maire de l'Aiguillon expose que des 

dévastations continuelles sont occasionnées par la mer à la pointe de l'Aiguillon et réclame de nouveau la sollicitude du 

gouvernement. 

Dans une tournée récente que nous venons de faire à l'Aiguillon, nous avons vu M. le Maire qui nous a exposé ses craintes, et 

nous sommes allé visiter les lieux accompagné des principaux intéressés de la commune. Nous avons reconnu que depuis la 

dernière tournée que nous avions faite sur les mêmes lieux, en juillet dernier, il y avait un changement assez notable pour 

occasionner des craintes sérieuses aux habitants de l'Aiguillon s'ils n'étaient pas secourus. 

La mer, même dans les plus mauvais temps n'apporte pas de grandes perturbations, mais elle mine chaque jour les terrains qui 

séparent les polders de la plage et dans les grandes marées elle vient baigner les digues.  

 

 

 

21 janvier 1859 L’Aiguillon-sur-Mer 1859 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur en Chef du Département à Monsieur le Préfet du Département de la Vendée, le 26 

janvier 1859 (Archives Départementales de la Vendée, S 816) 

Nous avons encore eu quelques avaries aux travaux de défense de la pointe de l'Aiguillon lors de la dernière maline et la dune se 

mange en plusieurs points.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 21 janvier: 105 le matin et 104 le soir 

 

Hiver 1859-1860 L’Aiguillon-sur-Mer 1860 (1) 
 Source : Lettre de l'Entrepreneur Renard à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 12 juin 1860 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 816) 

L'entrepreneur des travaux de la pointe de l'Aiguillon qui a pris la suite de mon entreprise m'a engagé de lui laisser moyennant 

un fermage, des baraques que j'avais fait construire pour loger les ouvriers employés à ces travaux. [...] Les dégâts que la mer a 

fait dans cette partie du littoral nous fait craindre que nos baraques ne soient emportées d'un jour à l'autre.  
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6 au 9 mars 1864 L’Aiguillon-sur-Mer 1864 (1) 
 Source : Lettre de Monsieur le maire de l'Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le préfet de Vendée, le 7 mars 1864 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 817) 

Ce matin, sur les trois heures et demies, la mer poussée par un vent du sud épouvantable a forcé nos digues et la partie basse du 

bourg a été submergée et a causé des dégâts épouvantables; une seule de nos prises a été remplie. Je ne peux m'occuper d'autre 

chose que de faire réparer les digues. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de la Vendée à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 9 mars 1864 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 817) 

Par lettre du 7 de ce mois, Monsieur le maire de l'Aiguillon-sur-Mer m'informe que dans la matinée du même jour, les digues de 

l'Aiguillon ont été détruites par lames et la partie basse du bourg inondée. 

 

 Source : Lettre de Monsieur l'Ingénieur en Chef du Département à Monsieur le Préfet de Vendée, le 10 mars 1864 

(Archives Départementales de la Vendée, S 817) 

Je m'empresse de adresser quelques détails sur les conséquences de la tempête des 6, 7, 8 et 9 courant. La partie basse du bourg 

de l'Aiguillon a en effet été submergée comme vous en a informé Monsieur le Maire, mais cet accident ne pouvait en rien être 

prévenu. Il est dû à ce que la marée du 7 a atteint une hauteur qui a dépassé de beaucoup le niveau de la partie submergée [...]. 

Quant à la destruction de digues dont vous entretien Monsieur le Maire, elle s'est bornée sur la côte de l'Aiguillon à 2 coupures 

dans la digue de la prise des Bois qui a été envahie quelques heures par la mer sur une surface d'environ 13 hectares. 

 

 Source : Rapport de l'Ingénieur-en-chef, le 14 mars 1864 (Archives Départementales de la Vendée, S 817) 

Les bourrasques redoublèrent dans la nuit, la mer devint de plus en plus mauvaise et elle atteignit la même hauteur 

exceptionnelle que lors de la tempête du 25 octobre 1859. Les lames déferlaient sur la côte avec fureur et venaient se briser 

contre les digues avec une telle impétuosité que nous eûmes les inquiétudes les plus vives et que nous craignîmes l'inondation 

des prises de marais dites des Bois, de Pré Pature et de l'Ouest sur une longueur ensemble d'environ 3700 mètres. Nous fîmes 

tous les efforts humainement possibles pour éviter un tel sinistre et nous parvînmes à protéger les deux dernières. Les digues de 

renclôture appartenant à la société des marais furent coupées en deux points et 13 hectares de terrains furent envahis par la mer 

qui heureusement, par suite de la disposition des lieux, se retira complètement à marée basse.  

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de la Vendée à Monsieur le Maire de l'Aiguillon-sur-Mer, le 18 mars 1864 

(Archives Départementales de la Vendée, S 817) 

Les renseignements que vous m'avez transmis et ceux que m'a adressé Monsieur l'Ingénieur en Chef constatent que la tempête 

du 6 au 9 de ce mois a fortement endommagé une surface de marais de 13 hectares environ [...]. Il y a lieu Monsieur le Maire de 

faire constater très consciencieusement les pertes éprouvées et la valeur du dommage.   

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 6 mars: 82 le matin et 91 le soir 

Le 7 mars: 98 le matin et 105 le soir 

Le 8 mars: 111 le matin et 115 le soir 

Le 9 mars: 116 le matin et 117 le soir 

 

8 janvier 1867 L’Aiguillon-sur-Mer 1867 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire du service spécial des Travaux Maritimes à Monsieur le Préfet du 

département de la Vendée, le 10 janvier 1867 (Archives Départementales de la Vendée, S 817) 

J'ai l'honneur de vous donner quelques détails sur les avaries occasionnées par la tempête du 8. Ces avaries consistent dans la 

démolition du chemin de fer de service sur 400 mètres de longueur et dans quelques brèches faites par la mer aux enrochements 

qui servent de défense provisoire partout où les travaux définitifs n'ont pu être exécutés. [...] Quand aux travaux définitifs, ils ont 

parfaitement résisté, il n'y a aucune avarie à y signaler, hormis quelques dégradations aux remblais de la partie non terminée.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 8 janvier: 98 le matin et 105 le soir 
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23 au 25 octobre 1870 L’Aiguillon-sur-Mer 1870 (1) 
 Source : Lettre de Monsieur le Maire provisoire de l'Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le préfet de la Vendée, le 26 

octobre 1870 (Archives Départementales de la Vendée, S 818) 

Par ma lettre du 23 de ce mois je vous ai prévenu du danger que nous étions menacés par la mer. Le 25 à 4 heures du soir, la mer 

est rentrée dans la prise du Bois.  Si le vent du Sud-ouest qui existe en ce moment (11 heures du matin) reste en cette partie 

jusqu'à ce soir, la prise Ouest subira le même sort. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 23 octobre: 91 le matin et 98 le soir 

Le 24 octobre: 104 le matin et 109 le soir 

Le 25 octobre: 112 le matin et 114 le soir 

 

27 septembre 1871 L’Aiguillon-sur-Mer 1871 (1) 
 Source : Communiqué de l'Ingénieur en Chef à Monsieur le préfet de la Vendée, le 28 septembre 1871 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 816) 

J'ai l'honneur de vous informer que la marée d'hier soir nous a fait de graves avaries: la prise du Bois a été complètement 

inondée par les brèches qui se sont faites au près de la maison des entrepreneurs et au près de la cantine Genufson. La prise Pré-

Pâture a été en partie submergée, la vieille digue en terre ayant coupé en deux endroits par le trop-plein qui s'est fait entre cette 

digue et les travaux définitifs.   

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 27 septembre: 86 le matin et 91 le soir 

 

Hiver 1872-1873 L’Aiguillon-sur-Mer 1873 (1) 
 Source : Lettre du Ministère des travaux publics à Monsieur le Préfet de la Vendée, Travaux complémentaires de 

défense, le 12 juin 1873 (Archives Départementales de la Vendée, 1M559) 

Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de me transmettre le projet présenté par M.M. les Ingénieurs pour le 

prolongement sur 140 mètres de la grande digue de l'Aiguillon, dans la direction de la pointe de ce nom. M.M. les ingénieurs 

exposent que, sur ce point, la dune a été fortement entamée par les tempêtes de l'hiver dernier et que ces travaux auront pour 

effet de mettre obstacle à l'envahissement de la mer. 

 

 

13 octobre 1875 L'Aiguillon-sur-Mer 1875 (1) 
 Source : Travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Avaries occasionnées par la tempête du 13 octobre 1875 

(Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 550) 

 Il a été transporté dans cette quinzaine 247 m3 de moellons et 37 mètres de ballaste pour l'enrochement de la prise Ouest. Il ne 

restait pour terminer l'enrochement de la dernière tâche qu'à monter environ 0m80 suivant le talus lorsque la tempête est 

survenue et a emporté cet enrochement. Sur une longueur de 40 mètres le chemin de fer a également été emporté et presque tout 

le remblai disparu. Entre les épis 18 bis et 19 bis, il s'est formé une brèche de 55 mètres de longueur où le chemin de fer est 

coupé et le remblai fortement endommagé. Auprès de l'épi n°17 bis il y a une autre brèche de 12 mètres mais le chemin n'est 

coupé que sur 6 mètres. A l'épi n°17 il existe une brèche de 9 mètres où le remblai a peu souffert. 

Entre l'extrémité des maçonneries et l'épi n°11, l'enrochement a été démoli en plusieurs endroits mais le corroi n'est pas dérangé. 

L'enrochement de la Prise des Bois a également souffert, dans beaucoup d'endroits le couronnement a été rasé à la hauteur du 

chemin de fer, mais le remblai n'est pas attaqué et l'enrochement pourra en partie être réparé avec les mêmes matériaux. Rien n'a 

été dérangé dans l'anse des Caves. Les dunes de la Prise Ouest ont beaucoup de mal, la tamarinière située à l'extrémité du 

chantier a été envahie par les lames. La mer pendant un moment, a passé par dessus les digues des Sablons et de la Prise Ouest, 

mais il n'y a pas eu de mal pour les terres. La balise servant d'alignement pour l'enrochement a été emportée à la suite de la dune 

et celle indiquant la direction du chemin de fer est maintenant sur le bord de la falaise. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 octobre: 80 le matin et 87 le soir 

 



  

 27 

11 novembre 1875 L’Aiguillon-sur-Mer 1875 (2a) 
 Source : Dépêche télégraphique du Maire de l’Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 11 novembre 

1875 (Archives Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les prises de la pointe sont envahies, les travaux provisoires emportés, si le temps continu la commune sera submergé. La mer a 

monté plus qu’on ne l’avait vu il y a plus de 50 ans. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de Vendée à Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay), le 23 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les inondations survenues au cours de ce mois ont occasionné des désastres dans les communes de l’Aiguillon, Triaize, Saint-

Michel-en-l’Herm, Champagné, Sainte-Radegonde et Puyravault.  

 

 Source : Réunion de la commission syndicale des marais du  Cap de l'Aiguillon, le 27 mai 1877 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 818) 

La marée du 10 novembre 1875 a rompu les travaux provisoires, envahi nos digues et submergé plus de 100 hectares de terrains 

qui sont devenus incultivables. 

 

 Source : Travaux de défense complémentaires, Réparation des avaries occasionnées par la tempête des 10 et 11 

novembre derniers (Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 550) 

 
 

 Source : Procès-verbal de conférence exposé par Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 11 février 1965 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1275 W 3) 

A la suite des tempêtes de 1875 qui causèrent de sérieuses avaries aux digues et emportèrent une grande partie de ce qu'il restait 

du cordon de dunes, l'Etat refusa de prendre en charge le projet de réparations et de prolongement des digues.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 novembre: 77 le matin et 85 le soir 
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5 et 31 décembre 1876 L’Aiguillon-sur-Mer 1876 (1a) 
 Source : Lettre de Monsieur Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay) à Monsieur le Préfet de Vendée, le 19 décembre 1876 

(Archives Départementales de la Vendée, 1M559) 

La tempête du 5, cette année encore, occasionné des désastres dans les communes de Champagné et de l’Aiguillon-sur-Mer.  

 

 Source : Lettre de Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay) à Monsieur le Préfet de Vendée, le 25 janvier 1877 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

En réponse à votre dépêche du 19 janvier courant, j’ai l’honneur de vous faire connaitre que les seules communes auxquelles 

l’ouragan du 31 décembre 1876 a fait éprouver des dommages sont celles de Champagné-les-Marais et l’Aiguillon-sur-Mer. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 décembre : 83 le matin et 79 le soir 

Le 31 décembre : 90 le matin et 94 le soir 

 

18 novembre 1880 L'Aiguillon-sur-Mer 1880 (1) 
 Source: Lettre du Ministre des Travaux Publics à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 3 janvier 1881 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 550) 

 Monsieur le Préfet, M.M. les Ingénieurs du service maritime de votre département m'ont adressé un rapport par lequel ils 

rendent compte des avaries causées par la tempête du 18 novembre dernier aux ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon. La 

digue de défense a 3800 mètres de long; elle est maçonnée sur 1300 mètres et revêtue sur les 2500 mètres restant 

d'enrochements posés sur un corroi en glaise. 

La partie maçonnée a parfaitement résisté; mais les enrochements ont été presque partout bouleversés; le corroi est mis à nu sur 

plusieurs points, des brèches nombreuses se sont produites dans le couronnement et le corps même de la digue a subi des 

dégradations importantes. 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 18 novembre : 80 le matin et 79 le soir 
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26 septembre au 1er octobre 

1882 

L'Aiguillon-sur-Mer 1882 (1) 

 Source : Lettre du Conducteur à Monsieur l'Ingénieur, le 30 septembre 1882 (Archives Départementales de la Vendée, 

18 S Supp. 550) 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la marée d'hier soir, la mer n'a pas sensiblement augmenté les avaries faites par les marées 

d'avant-hier soir et de hier matin. Ces avaries portant principalement sur l'enrochement de la Prise Ouest où il existe 15 brèches 

dont deux où le remblai a été attaqué et le chemin de fer presque coupé; celle situé à l'extrémité de la digue maçonnée est 

également importante et compromettrait cette digue si elle n'était réparée plus tôt.  

Les autres brèches sont moins sérieuses mais dans toutes le remblai est découvert et il y a la plus grande urgence à y rétablir 

l'enrochement. L'enrochement de la Prise des Bois a également été endommagé, mais il a beaucoup moins souffert que celui de 

la prise Ouest. 

A l'extrémité Ouest de l'enrochement des Caves, il ne reste que très peu de sable en avant du chemin de fer qui sera désormais 

menacé à toutes les grandes marées sur une longueur de 45 mètres. 

 

 Source : Service maritime, Note de l'Ingénieur Ordinaire, le 14 octobre 1882 (Archives Départementales de la Vendée, 

18 S Supp. 550) 

La tempête du 26 septembre au 1er octobre dernier a causé sur les ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon un grand 

nombre d'avaries ayant isolément peu d'importance, et qui n'ont fait qu'aggraver d'une manière générale la situation de la côte 

sans créer de péril imminent sur un point particulier. Les avaries consistent en dégradations des enrochements qui défendent la 

Prise Ouest et la  Prise des Bois et érosions des dunes de l'Anse des Caves.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 26 septembre : 97 le matin et 104 le soir 

Le 27 septembre : 109 le matin et 113 le soir 

Le 28 septembre : 115 le matin et 116 le soir 

Le 29 septembre : 115 le matin et 112 le soir 

Le 30 septembre : 107 le matin et 101 le soir 

Le 1er octobre : 93 le matin et 85 le soir 

 

9, 10 et 11 mars 1884 L’Aiguillon-sur-Mer 1884 (1) 
 Source : Syndicat des travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Copie du Procès-verbal de la séance du 13 mars 

1884 (Archives Départementales de la Vendée, S 819) 

Dans leur visite au chantier, les syndics ont constaté que pendant la tempête des 9,10 et 11 mars dernier, les travaux ont été 

bouleversés par la mer sur une longueur de 35 mètres. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 9 mars : 73 le matin et 79 le soir 

Le 10 mars : 84 le matin et 88 le soir 

Le 11 mars : 92 le matin et 94 le soir 
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13 au 17 octobre 1886 L’Aiguillon-sur-Mer 1886 (1) 
 Source : Achèvement des Travaux de défense de la Côte de l'Aiguillon, Plan de la dune et de la jetée des Sablons 

(Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 552) 

 
En beige, dunes rongées par la tempête 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 octobre : 86 le matin et 88 le soir 

Le 14 octobre : 89 le matin et 89 le soir 

Le 15 octobre : 89 le matin et 87 le soir 

Le 16 octobre : 86 le matin et 83 le soir 

Le 17 octobre : 79 le matin et 75 le soir 

 
  



  

 31 

21 au 23 janvier 1890 L’Aiguillon-sur-Mer 1890 (1) 
 Source : Lettre de Monsieur le Ministre des Travaux Publics à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 28 juin 1890 

(Archives Départementales de la Vendée, S 819) 

M.M. les Ingénieurs du service maritime de votre département exposent que la tempête des 21 et 22 janvier dernier a occasionné 

des avaries assez graves aux ouvrages de défense de la pointe de l'Aiguillon. Bien que le talus maçonné de la digue ait bien 

résisté, des paquets de mer soulevés par une tempête de Sud ont ouvert 6 brèches dans le corps de la digue en arrière du perré; la 

plus grande des ces brèches a 32 mètres de longueur. En outre, les enrochements disposés aux 2 extrémités de la digue et dans 

son prolongement ont été bouleversés, principalement ceux du Sud qui étaient déposés sur 500 mètres de longueur et qui n'ont 

pas empêché la dune située en arrière de reculer de 8 à 15 mètres. 

 

 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Entretien des digues de l'Aiguillon, le 10 avril 1890 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 

La tempête du 23 janvier dernier a causé des avaries considérables aux digues de défense de la côte de l'Aiguillon en dégradant 

le remblai formant la chaussée de ces digues dans les 2è, 3è et 4è sections et en coupant la voie ferrée en six endroits différents 

dont les parties enlevées forment une longueur totale de 118 mètres. 

 

 
 

 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Entretien des digues de l'Aiguillon, le 19 mai 1890 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 

Les tempêtes violentes du mois de Janvier dernier ont causé aux ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon des avaries d'un 

ordre exceptionnel [...]. La cause principale de ces avaries exceptionnelles tient non seulement à l'impétuosité des vents, mais à 

leur orientation et à la coïncidence qu'ils ont offerte avec une marée de vives eaux dont ils ont surélevé le niveau à une hauteur 

non encore observée. [...] En détail, les avaries ont été les suivantes. Les paquets de mer qui ont franchi les digues ont démoli, 

dans les 2è et 3è sections et sur une longueur de 700 mètres dans la 4è section, la murette en gros ballast établie sur la crête 

arrière des digues [...]. Le terre-plein a été fortement entamé aux 6 points A,B,C,D,E et F et surtout au point E où la brèche avait 

une longueur de 32 mètres et occupait la moitié de la largeur du terre-plein. Les barbacanes ménagées sur le revers des digues 

pour permettre l'évacuation des eaux projetées par les coups de mer ont également beaucoup souffert. Enfin, les enrochements 

établis au Sud de l'épi des Sablons sur une longueur de 500 mètres ont été considérablement bouleversés et la dune a été reculée 

d'une largeur de 8 mètres à 10 mètres sur certains points. Cet effet d'érosion en raison de l'orientation des tempêtes qui en sont 

cause a pris une forme différente de celle des érosions constatées les années précédentes.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 21 janvier : 99 le matin et 103 le soir 

Le 22 janvier : 105 le matin et 106 le soir 

Le 23 janvier : 106 le matin et 104 le soir 
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11 et 12 mars 1891 L’Aiguillon-sur-Mer 1891 (1) 
 Source : Digue de défense de la côte de l'Aiguillon, Avaries causées par les tempêtes des 11 et 12 mars 1891 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 

 Dans les tempêtes des 11 et 12 mars courant, la mer en passant par dessus les digues de défense de la côte de l'Aiguillon, a 

raviné les talus des remblais des 2è et 3è sections et une partie de la 4è; la voie ferrée a été coupée en trois endroits dont deux 

dans la 3è section et un dans la 4è formant ensemble une longueur de 22 mètres, or cette voie est entièrement couverte de ballast 

dans toute la longueur des remblais ravinés.  

L'enrochement des Sablons a été endommagé dans deux parties qui ayant résisté aux tempêtes de janvier 1890 n'avaient pas été 

refaites, mais il n'y a là rien d'important et la réparation consistera surtout en corroi et en main d'œuvre pour façon 

d'enrochement. Dans d'autres parties il y aura lieu de renforcer le pied de cet enrochement. 

Quant aux dunes, elles ont considérablement souffert, à l'extrémité de l'enrochement elles ont été rongées d'une largeur moyenne 

de 10 mètres sur 80 mètres de longueur et la partie attaquée se termine à environ 500 mètres de cet enrochement. Il y a lieu de 

remarquer qu'à chaque tempête une certaine quantité de moellons formant la base de l'enrochement est entrainée par le courant 

et aujourd'hui il s'en trouve à plus de 400 mètres de cet enrochement. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 mars : 114 le matin et 116 le soir 

Le 12 mars : 117 le matin et 115 le soir 

 

12 et 14 novembre 1894 L’Aiguillon-sur-Mer 1894 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Réparation des avaries causées par la tempête du 12 novembre 1894, le 20 

novembre 1894 (Archives départementales de la Vendée, S 1122) 

La tempête qui a sévit sur nos côtes dans la journée du 12 novembre courant a provoqué, en raison de sa violence 

exceptionnelle, de graves avaries aux divers ouvrages du littoral et en particulier aux digues de l'Aiguillon qui se trouvaient 

directement exposées à son action.  

Dans ces ouvrages, les enrochements établis à l'Est pour faire suite à la digue maçonnée, ont été détruits sur une longueur de 300 

mètres; le remblai auquel ils étaient adossés a été entamé sur une largeur de 8 mètres et la voie ferrée établie sur ce remblai en 

grande partie détruite. Ces mêmes enrochements présentent, en outre, 7 brèches faisant ensembles 130 mètres de longueur, mais 

dans lesquelles le remblai et la voie n'ont pas été entamés. Derrière la digue maçonnée, la chaussée et la voie ferrée ont été 

découpées en 8 points, formant ensembles une longueur de 130 mètres; la murette qui borde la chaussée du côté des terres a été 

détruite dans les 2ème et 3ème sections. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Ministre des Travaux Publics à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 25 novembre 1894 

(Archives Départementales de la Vendée, S 1121) 

M.M. les Ingénieurs du service maritime de votre département ont rendu compte, dans un rapport des 21-28 novembre 1894, des 

graves avaries causées aux digues de l'Aiguillon par la tempête du 12 novembre 1894 et ils ont demandé qu'un crédit de 33 750 

francs soit mis à leur disposition pour les réparer [...]. Il résulte des renseignements fournis, que la digue maçonnée, destinée à 

protéger la côte de l'Aiguillon, a parfaitement résisté au choc des vagues pendant la tempête du 14 novembre, mais que 

d'importantes dégradations se sont produites dans les terre-pleins en arrière, du fait des embruns et des paquets de mer projetés 

au dessus de cette digue et apportés par le vent sur ces terres pleins. Au delà et au sud de l'éperon terminal, la dune n'est 

défendue que par des enrochements; c'est sur ce point que les avaries les plus considérables se sont produites et que les 

conséquences de ces dégradations sont le plus à redouter. Sur un développement de 750 mètres, les enrochements ont été 

bouleversés, les matériaux de la crête ont été emportés et sont tombés au pied des talus qu'ils ont rempiétés.  
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12 et 14 novembre 1894 (suite) L’Aiguillon-sur-Mer 1894 (1) 
 Source : Plan général de la côte, Réparation des avaries causées par les tempêtes des 12 et 14 novembre 1894, Dressé 

par l'Ingénieur Ordinaire le 3 août 1895 (Archives départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 
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12 et 14 novembre 1894 (suite) L’Aiguillon-sur-Mer 1894 (1) 
 Source : Profils moyens des parties avariées, Réparation des avaries causées par les tempêtes des 12 et 14 novembre 

1894, Dressé par l'Ingénieur Ordinaire le 3 août 1895 (Archives départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 12 novembre : 82 le matin et 86 le soir 

Le 14 novembre : 92 le matin et 92 le soir 

 

28 mars 1896 L’Aiguillon-sur-Mer 1896 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Tempête du 28 mars 1896, le 28 avril 1896 (Archives départementales de 

la Vendée, 18 S Supp. 403) 

La tempête du 28 Mars dernier a causé sur les chantiers de l'Entrepreneur des travaux d'entretien des digues de défense de la 

côte de l'Aiguillon, des avaries [...]. Les dégradations consistent dans l'enlèvement de corrois de glaise et de remblais de sable.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 mars : 98 le matin et 105 le soir 
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3 au 6 décembre 1896 L’Aiguillon-sur-Mer 1896 (2a) 
 Source : Extrait du Plan Général, Réparation des avaries causées par la tempête des 4,5 et 6 décembre 1896, Dressé 

par l'Ingénieur Ordinaire le 11 février 1897 (Archives départementales de la Vendée, 18 S Supp. 554) 

 
 

 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, le 11 février 1897 (Archives 

départementales de la Vendée, 18 S Supp. 554) 

Les violentes tempêtes qui ont sévi dans les journées de 4,5 et 6 décembre dernier ont causé aux ouvrages de défense de la côte 

de l'Aiguillon des avaries encore plus graves que celles de l'hiver de l'année 1894. Ces avaries consistent dans 15 brèches 

causées au terre-plein établi en arrière des digues maçonnées, dont les longueurs varient de 9 mètres à 46 mètres et dont la 

profondeur varie de 0,50 à 1m80.  

 
 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 décembre : 84 le matin et 88 le soir 

Le 4 décembre : 91 le matin et 94 le soir 

Le 5 décembre : 95 le matin et 95 le soir 

Le 6 décembre : 94 le matin et 92 le soir 
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3 et 4 mars 1897 L’Aiguillon-sur-Mer 1897 (1) 
 Source : Syndicat des travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Procès-verbal de la séance du 11 mars 1897 

(Archives Départementales de la Vendée, S 1122) 

Les membres présents déplorent les nouveaux dégâts occasionnés à la digue dans le nuit du 3 au 4 mars dernier et demandent 

avec insistance à ce que les brèches faites à la digue soient comblées au plus-tôt.  

 

 Source : Extrait du Plan Général de la côte, Dressé par l'Ingénieur Ordinaire le 19 mars 1897 (Archives 

départementales de la Vendée, 18 S Supp. 554) 

 
 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 mars : 90 le matin et 93 le soir 

Le 4 mars : 94 le matin et 94 le soir 
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Novembre et Décembre 1910 L'Aiguillon-sur-Mer 1910 (1a) 
 Source : Réparation des avaries causées par les tempêtes de novembre et décembre 1910, Rapport de l'Ingénieur 

Ordinaire le 27 janvier 1911 (Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 555) 

Les tempêtes de novembre et décembre dernier ont causé des avaries importantes aux enrochements qui défendent la pointe de 

l'Aiguillon, à l'est de la digue ne maçonnerie. 

Sur une longueur de 860 mètres à partir de cet épi, les enrochements qui avaient été établis en pente douce (10%) ont assez bien 

résisté; nous évaluons qu'avec 300m3 d'enrochements, il sera possible de combler les vides faits par la tempête. Mais au-delà, 

sur une longueur de 173 mètres, les enrochements ont été complètement bouleversés et la majeure partie des blocs a été 

emportée par la mer dans les fonds situés au-dessous de la laisse de basse mer. Ces enrochements doivent être considérés 

comme perdus et il y a lieu de prévoir leur réfection. 

Dans cette section, la dune a été enlevée sur une largeur qui atteint 10 mètres; le talus protégé par des enrochements avait été 

descendu trop bas, de sorte que la mer pouvait en frapper le pied avec trop de violence; dans la région qui a résisté, au contraire, 

la pente douce à 10% commence à la cote (8.50). 

 

 Source : Réparation des avaries causées par les tempêtes de novembre et décembre 1910, Plan dressé par l'Ingénieur 

Ordinaire le 7 janvier 1911 (Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 555) 
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9 janvier 1924 L'Aiguillon-sur-Mer 1924 (1a) 
 Source : Extrait du registre des délibérations du syndicat de travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Séance du 6 

mars 1924 (Archives Départementales de la Vendée, S 1120) 

Monsieur le Directeur donne lecture d'un rapport de M.M. les Ingénieurs qui rend compte des dégâts causés aux ouvrages du 

syndicat par le raz-de-marée du 9 janvier 1924 et indique que les travaux de réfection des enrochements bouleversés 

occasionnent une dépense de 48 000 francs [...]. D'autre part, la commission après examen de la situation grave créée à 

l'extrémité des travaux de défense par les érosions de la dune par le raz-de-marée, décide, pour parer au danger d'invasion du 

terrain syndiqué, de combler la brèche faite par la mer.  

 

 Source : Rapport du subdivisionnaire, Réparation des avaries causées par le raz-de-marée du 9 janvier 1924, le 27 

mars 1924 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 127) 

Lors du raz-de-marée du 9 janvier, la mer enleva le faible bourrelet de sable, qui se trouvait sensiblement au niveau de la limite 

de déferlement des lames et pénétra à l'intérieur de la dune. Il s'en fallut d'ailleurs de 30 mètres seulement que la dune ne fût 

traversée de part en part et que s'établisse une communication directe entre le pertuis et la baie de l'Aiguillon. La coupure de la 

dune à cet endroit outre le danger d'invasion des terrains eût été en effet susceptible d'amener l'ensablement des importants 

chenaux de dessèchement débouchant dans la baie (chenal de la Raque, chenal Vieux, etc...). 

 

 Source : Avis de l'Ingénieur Ordinaire, Réparation des avaries causées par le raz-de-marée du 9 janvier 1924 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 127) 

Nous avons expliqué dans notre rapport du 25 mars dernier, que les dégâts causés aux digues de l'Aiguillon par le raz-de-marée 

du 9 janvier 1924 étaient de deux sortes. 

Bouleversement sur 300 mètres de longueur des enrochements à profil régulier qui continuent vers le Sud-Est la digue 

proprement dite en maçonnerie. Erosion, en continuant vers le Sud-Est à la suite des enrochements de la dune de sable qui 

constitue, en cet endroit, la seule défense des terrains bas contre l'inondation des eaux de la mer. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 9 janvier : 97 le matin et 94 le soir 

 

Décembre 1925 L'Aiguillon-sur-Mer 1925 (1) 
 Source : Extrait du registre des délibérations du syndicat de travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Séance du 8 

mars 1926 (Archives Départementales de la Vendée, S 1120) 

Le président fait connaitre à l'assemblée que les tempêtes du mois de décembre 1925 ont causé à la digue et aux enrochements 

des dégâts importants qui ont été évalués à 30 000 francs par le service des Ponts et Chaussées.  
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1er et 2 avril 1927 L'Aiguillon-sur-Mer 1927 (1) 
 Source : Réparation d'avaries causées aux ouvrages par les tempêtes des 1er et 2 avril 1927, Demande de crédit, le 26 

mai 1927 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 167) 

Les tempêtes des 1er et 2 Avril 1927 ont causé sur la côte de l'Aiguillon des dégâts importants à la digue maçonnée de défense 

et à la digue à pierre sèche récemment construite en prolongement vers le sud-est. 

Digue maçonnée: Un affaissement important s'est produit dans la digue maçonnée au km 3 (distance comptée à partir de 

l'extrémité Nord-Ouest). L'excavation mesure environ 20 mètres dans le sens longitudinal de la digue et 8 mètres dans le sens 

transversal. Le parement en maçonnerie s'est affaissé d'environ 0m70; le corroi en glaise et le remblai en sable sont en partie 

disparus, dans la partie affaissée et sur quelques mètres à droite et à gauche. Il est nécessaire de reconstruire le parement sur 30 

mètres de longueur. 

Digue à pierre sèche: Trois brèches qui s'étendent respectivement sur des largeurs de 8 mètres, 16 mètres et 4 mètres se sont 

produites dans la digue à pierre sèche. La brèche qui mesure 16 mètres est la plus importante, la digue a été presque coupée.  

 

 Source : Réparation d'avaries causées aux ouvrages par les tempêtes des 1er et 2 avril 1927, Demande de crédit, 

Coupe des ouvrages endommagés, le 26 mai 1927 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 167) 
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1er et 2 avril 1927 (suite) L'Aiguillon-sur-Mer 1927 (1) 
 Source : Réparation d'avaries causées aux ouvrages par les tempêtes des 1er et 2 avril 1927, Demande de crédit, Plan, 

le 26 mai 1927 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 167) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 1er avril : 100 le matin et 106 le soir 

Le 2 avril : 112 le matin et 116 le soir 
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Décembre 1929 et janvier 1930 L'Aiguillon-sur-Mer 1930 (1) 
 Source : Rapport du subdivisionnaire, Réparation des avaries causées par les tempêtes de Décembre 1929 et Janvier 

1930, le 1er mars 1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 167) 

Les tempêtes des mois de Décembre 1929 et Janvier 1930 ont causés aux digues de l'Aiguillon des avaries importantes dans la 

partie maçonnée à bain de mortier. 

Deux brèches principales se sont formées; dans la première située à 1 K 460 le parement du côté de la mer a été disloqué et s'est 

affaissé sur 15 mètres suivant la longueur de l'ouvrage et sur 10 mètres de largeur; le corroi en glaise et le remblai ont été élevés 

par la mer de sorte qu'il existe une excavation de plus de 3 mètres de profondeur qui s'étend sous la digue et menace sa stabilité.  

Dans la 2ème brèche, située à 2 K 850, le parement s'est affaissé sur 20 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. Le corroi en 

glaise et le remblai ont été comme dans la 1ère brèche enlevés par la mer sous l'ouvrage. Des mesures d'urgence ont été prises 

immédiatement. 

 

 Source : Coupe des parties endommagées, Dressé par l'Ingénieur TPE Subdivisionnaire, le 1er mars 1930 (Archives 

Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 167) 
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Décembre 1929 et janvier 1930 

(suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1930 (1) 

 Source : Réparation des avaries causées par les tempêtes de Décembre 1929 et Janvier 1930, Plan dressé par 

l'Ingénieur TPE Subdivisionnaire, le 1er mars 1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 167) 
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14 mars 1937 L'Aiguillon-sur-Mer 1937 (1a) 
 Source: Conseil général, Session extraordinaire du 9 avril 1937, Rapport présenté par M.S Moreau, Officier de la 

Légion d'Honneur, Préfet (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 Digues de l'Aiguillon 

Des dégâts importants ont menacé la digue; on a pu éviter une rupture. La remise en état s'impose d'urgence. L'entretien de cette 

digue a un régime spécial; nous n'en parlerons pas pour l'instant. 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 mars : 110 le matin et 111 le soir 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941 

L'Aiguillon-sur-Mer 1941 (1a) 

 Source : Lettre ministérielle du 26 juillet 1941, Demande de crédit, Plan (Archives Départementales de la Vendée, 18 S 

Supp. 555) 

Les raz-de-marée des 16 novembre 1940 et 16 février 1941 ont causé sur la côte de l'Aiguillon-sur-Mer des dégâts importants à 

la digue maçonnée de défense et aux enrochements à pierres sèches qui la prolongent vers le Sud. 

Digue maçonnée: Une brèche importante s'est produite au point 3 K 884. Elle mesure 34 mètres dans le sens longitudinal de la 

digue. Toute la plateforme a été démolie et le parement en maçonnerie s'est effondré en se disloquant sur 10 mètres dans le sens 

transversal. Le corroi en glaise et le remblai en sable sont disparus en grande partie dans la partie effondrée et sur quelques 

mètres de chaque côté. Il est nécessaire de reconstruire la digue sur 36 mètres de longueur. 

Une seconde brèche moins importante s'est produite au point 1 K 390. Elle n'intéresse que les parements en maçonnerie et la 

partie inférieure de la plateforme. L'excavation mesure environ 10 mètres dans le sens longitudinal et 6 mètres dans le sens 

transversal suivant la pente du perré. Là aussi, le corroi en glaise et le remblai en sable sont en partie disparus tant dans la partie 

affaissée que sur quelques mètres à droite et à gauche. 

En de nombreux points de la digue des parties de parement en béton de la partie supérieure ou du côté intérieur ou même de la ri 

berne ont été détruites par la mer. 

 

 Source : Lettre ministérielle du 26 juillet 1941, Demande de crédit, Plan (Archives Départementales de la Vendée, 18 S 

Supp. 555) 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1941 (1a) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Rapport de subdivisionnaire, Délibération du 25 décembre 1945 au Conseil Municipal (Archives 

Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Le travail en question qui consiste simplement dans la construction d'une diguette ou banquette en terre glaise de 0m50 de 

hauteur et de 0m50 et 1m50 de bases sur environ 800m de longueur a été décidé après la tempête des 19 et 20 décembre 1945 au 

cours de laquelle un gonflement anormal de la mer et du Lay a mis en émoi les habitants de l'Aiguillon qui se sont bien rendus 

compte que si cette tempête avait eu lieu en même temps qu'une crue du Lay, l'inondation d'une grande partie de l'agglomération 

se serait produite, comme elle a déjà eu lieu lors des raz-de-marée des 16 novembre 1940 et 16 février 1941. 

 

 Source : Lettre de Monsieur Priouzeau, Directeur de la Nouvelle Prise à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 1er 

décembre 1940 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Le 21 novembre dernier, je vous ai avisé du sinistre causé à notre association syndicale par le raz-de-marée du 16 novembre: nos 

162 hectares entièrement submergés, nos digues de protection endommagées plus ou moins gravement en 45 endroits totalisant 

une longueur de plus de 670m, dont deux brèches de plus de cent mètres. 

 

 Source : Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, Séance du 8 mars 1941 (Archives 

Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

M. le Président rappelle les dégâts causés dans le bourg de l'Aiguillon-sur-Mer, par le raz-de-marée de l'hiver 1940-1941. De 

nombreuses maisons furent inondées, quelques animaux noyés, des récoltes en grenier avariées ou perdues, des fosses d'aisance 

inondées contaminant des puits, etc... 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1941 (1a) 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Les ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon ont subi de nouvelles avaries. La digue est disloquée sur 20 mètres environ 

immédiatement au sud de la brèche au point 1km00 (protégée par des gabions) du 16/11/1940. Une brèche de 15m2 environ s'est 

produite sur le perré de la digue au point 2K807. La brèche survenue le 16/11/1940 au point 3km500 et qui avait été réparée 

provisoirement à l'aide de gabions et d'un béton de parement s'est accentuée sous la plate forme de la digue au niveau du chemin 

de service.  

 

 Source : Dégâts causés par la tempête du 16 novembre 1940, Rapport de l'Ingénieur en Chef, le 18 novembre 1940 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

A la suite de la violente tempête du S.O du 16 novembre 1940, nous fumes avisés le 17 que la digue de l'Aiguillon avait été 

coupée et qu'environ 500 hectares étaient couverts par l'eau de mer. Nous nous sommes rendu immédiatement sur les lieux et 

nous avons constaté que les dégâts à la digue de l'Aiguillon étaient les suivants: 

1°- une brèche de 7 mètres de longueur a été faite dans le perré du pied de la digue mais la digue a résisté en cet endroit. 

2°- la digue s'est effondrée sur une longueur de 16m à 1 kilomètre environ de son extrémité sud. 

3°- plus au sud, vers l'extrême pointe, un perré en gabions de 500m de longueur environ a été entièrement démoli. 

 

La mer n'a pas passé par ces brèches. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 

 

12 janvier 1943  L'Aiguillon-sur-Mer 1943 (1) 
 Source : Lettre de Monsieur l'Ingénieur Ordinaire à Monsieur l'Ingénieur en Chef pour une demande de ciment pour 

réparations urgentes à la digue de l'Aiguillon, le 16 janvier 1943 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

A la suite de la violente tempête du 12 janvier 1943, plusieurs affaissements avec brèches se sont produits dans le perré de la 

digue de l'Aiguillon. Le plus important intéresse 10m X 30M de perré et menace, en cas de nouvelle tempête, de provoquer une 

brèche de 30 à 35m de longueur. 

Les autres destructions sont moins importantes et intéressent des surfaces de perrés de 6m2 à 35m2. Cette digue est le seul 

obstacle opposé à la mer pour la défense des polders situés à l'Est de l'Aiguillon-sur-Mer. Il importe que la réparation puisse être 

faite avant les prochaines grandes marées. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 12 janvier : 73 le matin et 66 le soir 
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8 et 9 décembre 1946  L'Aiguillon-sur-Mer 1946 (1a) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur en Chef à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 10 décembre 1946 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte des dégâts causés par la tempête des 8 et 9 courants. 

 

Ouvrages du Syndicat de défense de la côte de l'Aiguillon 

1°) un affaissement du perré de la digue entre les points 2K,599 et 2K,608 soit sur 9m de longueur et 8m de hauteur. La mer a 

entrainé le remblai de sable sur 16m de longueur sous la plateforme. La réparation nécessitera l'exécution d'environ 80m3 de 

remblai et 60m3 de maçonnerie. Des réparations provisoires sont en cours d'exécution, mise en place de gabions, liaison des 

maçonneries affaissées ou disjointes, remblai avec de la glaise et soutien de la plateforme de la digue. 

2°) un affaissement moins important, au point 2K,956 d'une surface de 6m X 2m50 du perré de la digue. 

3°) en de nombreux endroits le béton de parement de la plateforme et de la murette de garde de la digue décollé des maçonneries 

a été cassé et entraîné au pied de la digue. 

4°) des érosions de la dune au sud de la digue en maçonnerie (des gabions seront placés dès que possible aux points les plus 

menacés). 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 8 décembre : 96 le matin et 99 le soir 

Le 9 décembre : 102 le matin et 103 le soir 

 

28 décembre 1947  L'Aiguillon-sur-Mer 1947 (1a) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur Ordinaire, le 29 décembre 1947 (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés par la tempête du 28 courant. 

 

Ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon: 

Digue en maçonnerie: une brèche s'est formée au point 2k220, sous la plate-forme de la digue; longueur moyenne, 14 mètres; 

largeur, 4 mètres 60 et profondeur variant de 0 mètre 80 à 3 mètres 20. Le perré s'est affaissé et disloqué, le remblai de sable et 

glaise a été emporté. 

Les travaux de limitation des dégâts, murettes aux extrémités de la brèche et murettes de soutien de la plate-forme au milieu de 

l'ouverture, sont en cours d'exécution. La réparation de cette brèche sera poursuivie, tous autres travaux arrêtés. 

Protection longitudinale provisoire de la dune au sud de la digue: quelques gabions sont inclinés vers la mer. 

 

Somme toute, les dégâts sont relativement peu importants. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28décembre : 92 le matin et 95 le soir 
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26 au 28 janvier 1948  L'Aiguillon-sur-Mer 1948 (1a) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 28 janvier 1948 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts occasionnés aux ouvrages de défense par la tempête qui sévit depuis le 

26 courant et qui est susceptible de se prolonger (la mer étant encore grosse ce soir à la pleine mer). 

 

Ouvrages du Syndicat de défense de la Côte de l'Aiguillon: 

Avaries: Au point 2k, 830 une brèche de 16 mètres de longueur intéressant le perré de la digue sur presque toute sa hauteur s'est 

produite le 27 courant. La maçonnerie du perré s'est affaissée de 0m50 en moyenne; la profondeur de la brèche atteint 1m50 

sous la plateforme qui est restée en place. 

Au point 3k, 360 une brèche de 13m de longueur intéressant le perré de la digue sur 6m de hauteur et toute l'épaisseur de la 

digue dont le mur intérieur (côté chemin de service) est crevé, s'est produite ce matin. Le remblai du chemin de service a été 

emporté sur 2m50 de largeur et 8m de longueur. La plateforme de la digue est restée, mais elle est fissurée et son effondrement 

est probable prochainement. 

Au point 3k,948 une brèche de 10m de longueur intéressant 6m50 de hauteur du perré de la digue s'est produite ce matin 

également. La maçonnerie du perré s'est affaissée sur 0m80 en moyenne, la profondeur de la brèche atteint 3m sous la 

plateforme qui est restée en place. Les gabions de la protection longitudinale de la dune au sud de la digue en maçonnerie se 

sont inclinés côté sud; le renversement prochain d'une vingtaine de gabions est à prévoir.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 26 janvier : 93 le matin et 97 le soir 

Le 27 janvier : 101 le matin et 104 le soir 

Le 28 janvier : 106 le matin et 105 le soir 

 

30 et 31 décembre 1948  L'Aiguillon-sur-Mer 1948 (2) 
 Source : Note de l'Ingénieur d'Arrondissement à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 31 décembre 1948 (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

J'ai l'honneur de vous rendre compte que la tempête qui a sévi au cours de la nuit dernière, a occasionné quelques dégâts à la 

digue en maçonnerie de l'Aiguillon. 

Une brèche de 10 mètres de longueur, 3 mètres d'ouverture et 1 mètre 40 à 2 mètres 80 de hauteur sous la plateforme de la digue 

restée en place, s'est formée au P.K 3.584. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 30 décembre : 79 le matin et 80 le soir 

Le 31 décembre : 80 le matin et 80 le soir 

 

19 octobre 1949  L'Aiguillon-sur-Mer 1949 (1) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 20 octobre 1949 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'au cours de la nuit dernière, une brèche s'est produite dans la digue de l'Aiguillon entre 

les points 1k709 et 1k734. Cette brèche intéresse tout le perré de la digue qui s'est affaissé et disloqué, et le dessous de la 

plateforme jusqu'à la risberme intérieure. [...] Cette avarie est due à un affouillement survenu sous le perré et à l'état de la mer 

qui était mauvaise depuis hier. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 19 octobre : 70 le matin et 79 le soir 
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5 février 1950  L'Aiguillon-sur-Mer 1950 (1a) 
 Source : Note à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, Compte-rendu des dégâts occasionnés aux ouvrages de 

défense par la tempête du 5 février 1950, le 6 février 1950 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-25) 

I- Digue de l'Aiguillon 

P.k 3,925: Brèche- Digue totalement effondrée sur une longueur de 16 mètres. Niveau inférieur de la brèche en contrebas de 

1m00 du niveau du chemin. 

P.k 2,900: Perré effondré sur 8 mètres de long, 3 mètres de large- Hauteur ouverture: 1 mètre. - Longueur de l'affouillement du 

remblai intérieur égale à 20 mètres. 

P.k 1,945: Ouverture dans le perré - Longueur 12 mètres - Hauteur: 1 mètre 50 - Largeur 4 mètres 50. Affouillement du remblai 

intérieur de 15 mètres de long, 3 mètres 50 de large. 

P.k 1,715: (Ancienne brèche en réparation) Ouverture côté gauche extrémité des gabions de protection. Longueur 1 mètre - 

Hauteur 1 mètre 30. 

Affouillement intérieur côté gauche - Longueur 7 mètres - Largeur 2 mètres - Hauteur 1 mètre 30. 

 

II- Dune qui prolonge la digue de l'Aiguillon vers la Pointe: 

Vers Maison Royer: Gabions de protection renversés par la mer sur 20 mètres environ. Ouverture d'une brèche de 2 mètres de 

large environ à l'extrémité. 

Vers Maison Lambert: Brèche de 7 mètres de long environ dans la dune. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 février : 98 le matin et 98 le soir 
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14 et 15 février 1957  L'Aiguillon-sur-Mer 1957 (1a) 
 Source : Article de la Résistance de l'Ouest des 16 et 17 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 

 

 

 Source : Préfecture de Vendée, Compte-Rendu sur les dégâts causés par la tempête au cours de la nuit du 14 au 15 

février et par les inondations, le 16 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

En confirmation de ma communication téléphonique d'hier, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés sur 

le territoire de la Subdivision par la tempête de la nuit du 14 au 15 février (marée coefficient 110 et vents variant de S.O à N.O) 

et par les inondations. 

 

1/- Digue de l'Aiguillon 

- des p.k 1,500 à 2.000: 4 anciennes brèches encore non réparées mais protégées par des gabions se sont aggravées et la digue 

s'est ouverte. 

- des p.k 2,500 à 4,800: le couronnement de la digue a été endommagé et notamment en 2 points où ce couronnement a été 

emporté sur une dizaine de mètres. L'ancien chemin de service devenu le C.R.R 10 de l'Aiguillon est endommagé aux 

emplacements d'aqueducs. La chaussée est dangereuse pour la circulation automobile. 

- Pointe: la protection en gabions est détruite sur 100 mètres environ et la dune la prolongeant est emportée sur une trentaine de 

mètres. La mer a inondé la nouvelle prise du Syndicat du Fort, Ile et Cap. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 février : 100 le matin et 106 le soir 

Le 15 février : 111 le matin et 115 le soir 

 

6 et 7 janvier 1958 L'Aiguillon-sur-Mer 1958 (1) 
 Source : Note du Syndicat de l'Aiguillon à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 9 janvier 1958 (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

En confirmation de ma communication téléphonique du 7 février, j'ai l'honneur de vous rendre compte des dégâts causés à la 

digue de l'Aiguillon par la tempête de la nuit du 6 au 7 janvier (marée coefficient 96 et vents S.O). Une brèche s'est ouverte au 1 

K 3,525. 

 
La digue s'est affaissée suivant le croquis ci-dessus. La brèche avait une longueur de 9 mètres au point A et 6 mètres au point B. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 6 janvier : 91 le matin et 94 le soir 

Le 7 janvier : 97 le matin et 99 le soir 
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Novembre 1960 Grues, L'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Denis-

du-Payré, Saint-Michel-en-l'Herm, 

Triaize    

1960 (1) 

 Source : Article Presse-Océan du 9 novembre 1960 (Archives Départementales de la Vendée) 
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4 et 5 avril 1962 L'Aiguillon-sur-Mer 1962 (1) 
 Source : Article Presse-Océan du 6 avril 1962 (Archives Départementales de la Vendée) 

  
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 4 avril : 107 le matin et 112 le soir 

Le 5 avril : 115 le matin et 117 le soir 

 

Hiver 1965-1966 L'Aiguillon-sur-Mer 1966 (1) 
 Source : Lettre de l'Ingénieur en Chef de la Vendée à Monsieur l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et 

Forêts, le 22 mars 1966 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-12) 

Le mauvais temps persistant de l'hiver qui vient de s'achever a causé de nouveaux et d'importants dégâts à la digue. Des 

protections provisoires ont été faites mais elles ne constituent qu'un pis-aller et il s'avère indispensable que le programme des 

travaux envisagés soit ébauché cette année.  
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1,2 et 12,13 décembre 1966 L'Aiguillon-sur-Mer 1966 (4a) 
 Source : Article Presse Océan de décembre 1966 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : Article Presse Océan du 14 décembre 1966 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 1er décembre : 78 le matin et 75 le soir 

Le 2 décembre : 71 le matin et 68 le soir 

Le 12 décembre : 90 le matin et 90 le soir 

Le 13 décembre : 89 le matin et 87 le soir 
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28 mars 1967 L'Aiguillon-sur-Mer 1967 (1) 
 Source : Article Presse Océan du 29 mars 1967 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 mars : 116 le matin et 113 le soir 

 

30 mai 1969 L'Aiguillon-sur-Mer 1969 (1) 
 Source : Lettre du Syndicat des travaux de défense de la côte de l'Aiguillon à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 23 

juin 1969 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-12) 

Monsieur Priouzeau fait état d'une érosion survenue dans le cordon dunaire reconstitué lors de la marée du 30 mai dernier.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 30 mai : 82 le matin et 87 le soir 
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13 et 14 octobre 1973 L'Aiguillon-sur-Mer 1973 (1) 
 Source : Article Presse-Océan du 15 octobre 1973 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : Message à destination du Préfet de la Vendée, le 14 octobre 1973 (Archives départementales de la Vendée, 

1220 W 314) 

Suite tempête du samedi 13 octobre 73, détériorations suivantes constatées sur digue de protection contre la mer à l'Aiguillon sur 

Mer, sur digue en pierre ouverture côté route de 5 mètres sur 2 mètres au point kilométrique 3.900. Sur digue naturelle (sable) 

forte érosion avec infiltration de la mer au niveau terrain camping les dunes à la pointe. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 octobre : 99 le matin et 100 le soir 

Le 14 octobre : 99 le matin et 98 le soir 
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7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Plan de situation dressé par l'Ingénieur d'Arrondissement le 23 décembre 1974 (Archives Départementales 

de la Vendée, 1275 W 3) 

 
En rouge, travaux réalisés à la suite des tempêtes de 1974 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Du 7 au 13 janvier : de 79 à 107 

Du 6 au 12 février : de 69 à 113 
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7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Article Ouest-France du 10 janvier 1974 (Archives Départementales de la Vendée) 
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7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Documents photographiques des dégâts occasionnés par les tempêtes du 7 au 13 janvier 1974 et 6 au 12 

février 1974, Demande de subvention (Archives Départementales de la Vendée, 1220 W 314) 

 

 

 
  



  

 59 

 

7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Article Presse-Océan du 7 février 1974 (Archives Départementales de la Vendée) 
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7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Documents photographiques des dégâts occasionnés par les tempêtes du 7 au 13 janvier 1974 et 6 au 12 

février 1974, Demande de subvention (Archives Départementales de la Vendée, 1220 W 314) 

 

 
 

 Source : Article Presse-Océan du 8 février 1974 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

 
  



  

 61 

 

11 janvier 1978  L'Aiguillon-sur-Mer 1978 (1a) 
 Source : Article du Ouest-France des 14 et 15 janvier 1978 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 janvier : 108 le matin et 107 le soir 

 
  



 

 21801971_maj_aléas_aiguillon /JPD / 08.09.2017 

1er janvier 1979 L'Aiguillon-sur-Mer 1979 (1) 
 Source : Article Ouest-France du 2 janvier 1979 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 1er janvier : 105 le matin et 104 le soir 

 

25 au 27 décembre 1999  L'Aiguillon-sur-Mer 1999 (1a) 
 Source : Conseil Général de la Vendée, Dégâts de la Tempête de Décembre 1999 (Archives Départementales de la 

Vendée, 2079 W 6) 

Littoral de l'Aiguillon-sur-Mer 

Le cordon dunaire, à la suite de la protection en enrochements, à reculé de 5 mètres. Les cheminements piétons sur la dune ont 

été arrachés. 

Des moellons calcaires de l'ancienne digue ont été projetés sur la route. 

 

 Source : Article Presse-Océan du 31 décembre 1999 et 1er janvier 2000 (Archives départementales de la Vendée) 

 
 

 Source: Lafautesurmer.net 

Rupture d’une digue de protection à L’Aiguillon-sur-Mer submergeant environ 30 ha de terres agricoles avec un coefficient de 

marée de 77. 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 25 décembre : 102 le matin et 99 le soir 

Le 26 décembre : 94 le matin et 89 le soir 

Le 27 décembre : 83 le matin et 77 le soir 
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28 février 2010 L'Aiguillon-sur-Mer 2010 (1a) 
 Source : Article du Ouest-France du 1er mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

 
 

 

 
  



 

 21801971_maj_aléas_aiguillon /JPD / 08.09.2017 

 

28 février 2010 (suite) L'Aiguillon-sur-Mer 2010 (1a) 
 Source : Article du Ouest-France du 1er mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 
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28 février 2010 (suite) L'Aiguillon-sur-Mer 2010 (1a) 
 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Selon Météo France, la tempête Xynthia est due à une dépression aux basses latitudes au-dessus de l'Atlantique qui s'est 

intensifiée progressivement lors de son passage au niveau de l'île de Madère puis des côtes portugaises. Elle a atteint les côtes 

françaises avant de poursuivre sa route en direction du nord-est. [...] Cette catastrophe est intervenue dans la nuit du samedi 27 

au dimanche 28 février 2010 avec la conjonction d'une marée haute de fort coefficient (102), d'une tempête avec de vents 

violents (133 km/h relevés à La Rochelle) venant du sud-ouest et d'une importante dépression atmosphérique générant une 

surcote marine mesurée à 1,50m au marégraphe de La Pallice. La hauteur d'eau atteinte, en Charente-Maritime et dans le Sud 

Vendée, a dépassé le niveau centennal estimé. 

 

L'ampleur du phénomène Xynthia, dans le Sud Vendée, est illustré par la photo ci-après. 

 
[...] A l'Aiguillon-sur-Mer, la submersion marine est intervenue, du Nord au Sud, par: 

- surverse et brèches au niveau de la rive gauche du Lay, au droit des secteurs urbanisés de la commune, jusqu'à l'extrémité sud 

du quartier des Caves; 

- surverse et brèches au niveau de la digue de la petite jetée, comprise entre la Pergola (Sud du quartier des Caves) et la digue du 

Génie; 

- surverse au niveau de la digue du Génie; 

- surverses au niveau des cordons dunaires des Caves et de la pointe de l'Aiguillon; 

- surverses et brèches au niveau des digues des polders de l'Anse de l'Aiguillon. 

 

Lors de la tempête Xynthia, les secteurs urbanisés de l'Aiguillon-sur-Mer situés en façade du Lay, ont été durement touchés par 

la submersion marine. La dynamique de submersion a été rapide dans ces secteurs en contact direct avec les ouvrages, comme 

l'attestent les laisses de mer relevées sur des bâtiments, les transports de sable vers les espaces arrières et les désordres observés 

sur certaines digues et les cordons dunaires.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 
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3 Détails sur la modélisation 

Le secteur d’étude regroupe 21 communes littorales et rétro-littorales, allant de Longeville-sur-

Mer à Chaillé-les-Marais. La figure suivante présente l’emprise modélisée. 

 

Figure 3-1. Emprise modélisée du PPRLi "Sud Vendée - Marais Poitevin" 

La zone inondable modélisée est représentée par un modèle numérique de terrain sur lequel 

s’appuie le modèle 2D, ce dernier se compose de mailles de tailles variables, dont les dimensions 

varient selon les secteurs représentés. 

La présente étude se focalise sur la caractérisation des aléas sur le territoire de la commune de 

l’Aiguillon sur mer. 

3.1 Génération du maillage 

Sur l’ensemble du site d’étude, nous bénéficions d’un levé LIDAR, issu de la base de données 

Litto3D datant de 2011 dont la résolution spatiale est importante. En effet le semi de points à 

disposition est de densité variable, jusqu’à 3 points/m² en fonction du recouvrement des bandes, 

la donnée livrée donne 1 point par m², ce qui permet une description très détaillée de la zone 

d’étude.  

Afin de pouvoir les exploiter il a été nécessaire de procéder à un prétraitement des données. Au 

cours de ce prétraitement la densité d’information a été réduite tout en conservant une description 

fine des digues et autres remblais influençant l’écoulement des eaux en lit majeur. 

La première étape de création du modèle numérique de terrain (MNT), nécessaire à la 

modélisation bidimensionnelle, est la génération d’un maillage. 
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Un maillage flexible a été généré (mailles triangulaires et quadrilatérales), il est le fruit d’un effort 

d’optimisation de la grille de calcul afin d’assurer un compromis entre précision du calcul et temps 

de simulation optimum. Ainsi la construction du maillage prend en compte les points suivants : 

- Les zones urbanisées ; 

- Les éléments structurants (routes, digues..) ; 

- Une optimisation de la grille afin de limiter les instabilités (tailles et angles des mailles). 

 

La dimension des mailles est donc variable selon le secteur modélisé et les enjeux 

correspondants. Globalement on retrouve : 

- Un maillage très fin sur les zones urbanisées à enjeux :  

o Mailles de 200 à 400 m², soit l’équivalent de mailles régulières de 15 m de côté 

environ (c’est le cas pour la Faute-sur-mer et l’Aiguillon-sur-mer) 

- Un maillage plus grossier dans les marais :  

o Mailles de 6500 m², soit l’équivalent de mailles régulières de 80 m de côté 

environ. 

- Certains canaux ont été représentés dans le 

domaine 2D via des mailles quadrilatérales. Leur 

surface est d’environ 100 m² en moyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure suivante présente une illustration du maillage créé : 
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Figure 3-2 : Exemple de maillage sur le secteur modélisé. 

3.2 Interpolation 

Le modèle numérique de terrain (MNT) a alors été généré par interpolation des données LiDAR 

précédemment décrites, sur le maillage de calcul. Ainsi la donnée très haute résolution Litto3D 

est ré-échantillonée et une altitude est calculée au nœud de chaque maille du MNT. La méthode 

d’interpolation retenue est la méthode d'interpolation par voisins naturels, qui recherche le sous-

ensemble d'échantillons en entrée le plus proche d'un point désigné et lui applique une 

pondération sur la base de surfaces proportionnelles afin d'interpoler une valeur (Sibson, 1981). 

Les zones hautes et basses sont reproduites. La topographie interpolée est présentée sur les 

figures suivantes : 

  

https://desktop.arcgis.com/fr/desktop/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/natural-neighbor.htm
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On notera que sur les figures précédentes ne figurent pas les ouvrages linéaires qui sont intégrés 

au modèle suivant la méthode présentée ci-après. 

3.3 Définition et représentation des éléments structurants 

Au sein du MNT les digues et autres éléments structurants de 

la topographie (routes, remblais,  etc..), qui vont dicter le 

comportement hydraulique des secteurs concernés, sont 

représentés par des ouvrages de type « digue » dans le 

modèle, qui utilisent une loi de seuil pour les calculs 

hydrauliques au droit de ces derniers. La localisation et les 

hauteurs de crêtes sont fidèlement reproduites au sein du 

modèle et indépendantes du maillage. En effet les 

caractéristiques des ouvrages sont extraites directement de la 

donnée LiDAR, sous SIG. Les paramètres sont renseignés 

dans le modèle via un tableau de valeurs avec X, Y (localisation 

le long du linéaire de l’ouvrage) et Z (altitude de crête de 

l’ouvrage). La densité de points sur la polyligne qui définit 

l’ouvrage est grande (jusqu’à un point tous les 2m) et les 

calculs de surverses sont donc basés sur une description 

géométrique très précise. 

 

Polyligne 
d'extraction SIG

Localisation et 
caractéristiques 

géométriques de 
l'ouvrages extrait du 

LiDAR ou ajustées 
manuellement (prise en 

compte de travaux 
récents)

Digue représentée 
finement, 

indépendamment du 
maillage (tableau x,y,z). 

Calculs hydrauliques  
précis

Figure 3-3. Exemple des ouvrages linéaires 

intégrés au modèle sous forme de "digue" 

(points oranges) 
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3.4 Rugosité 

Afin de tenir compte de la variabilité spatiale de la « résistance à l’écoulement » des terrains, une 

carte des coefficients de rugosité a été définie pour l’ensemble de la zone d’étude à partir de la 

carte d’occupation du sol Corine Land Cover qui distingue les : 

• Marais et prairies ;  

• Rivières et plan d’eau ; 

• Zones urbanisées ; 

• Terres cultivées ; 

• Routes ; 

• Forêts. 

Les écoulements sont régis par l’équation de Manning-Strickler. Celle-ci dépend du coefficient K, 

appelé coefficient de Strickler, qui traduit la rugosité des surfaces. La formulation de Manning-

Strickler relit ainsi la vitesse de l’écoulement aux paramètres d’écoulement :  

𝑈 = 𝐾 ∗ 𝑅ℎ2/3 ∗  𝑖1/2 

• U : vitesse moyenne,  

• K : coefficient de rugosité,  

• Rh : rayon hydraulique,  

• i : pente.  

Du fait de la nature complexe des notions qu’exprime ce coefficient il n’existe pas de formule 

déterministe le définissant en fonction de la nature du matériau constitutif de l’interface eau – 

lit/sol. Cette formulation empirique a fait l’objet de nombreuses études permettant l’établissement 

de tables donnant des ordres de grandeurs de K en fonction du terrain considéré. De plus 

l’expérience de DHI en matière de modélisation permet également d’établir a priori des valeurs 

représentatives de la réalité. Ainsi des ajustements de ces coefficients ont été réalisés lors du 

calage. Il faut retenir que plus le coefficient de Strickler est petit, plus le sol est rugueux et ainsi 

plus les pertes d’énergies dues aux frottements sont grandes. 

Ci-après sont présentées la carte d’occupation des sols et la carte des coefficients de rugosité 

qui en résulte: 



  

 71 

 

Figure 3-4. Carte d’occupation des sols 

 

 

Figure 3-5. Cartes d’occupation des coefficients de rugosité  
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3.5 Conditions maritimes : modélisation des niveaux marins de 
l’évènement Xynthia 

Dans le cadre de cette étude DHI n’a pas mis en œuvre de modélisation des phénomènes 

hydrodynamiques maritimes pour la reconstitution de l’évènement Xynthia. En effet, afin de 

déterminer les conditions aux limites maritimes du modèle de submersion, les résultats des 

travaux du bureau d’études Artelia ont été utilisés. 

Afin de reconstituer l’évènement Xynthia et obtenir les niveaux marins correspondant, ARTELIA  

utilise un couplage Telemac2D/Tomawac. L’emprise du modèle couvre le littoral de la Gironde 

aux Sables d’Olonne jusqu’à l’isobathe -50m. Le maillage de résolution variable va de 1000 m au 

large à 25 m à la côte. Ce modèle hydrodynamique est calé sur 1 cycle ME-VE sur les 6 

marégraphes disponibles sur la zone, en phase et en niveau (amplitude). 

Ce modèle servant à la reconstitution d’évènements historiques, a reproduit les tempêtes Martin 

et Xynthia. Pour ce faire les différents forçages météo-marins ont été appliqués : 

• Vents locaux (La Rochelle, Charisson, Royan) 

• Surcote atmosphérique réelle imposée aux frontière du modèle 

• Houle imposée aux frontière du modèle et calée à Oléron 

Les niveaux calculés par Artelia servent donc de conditions limites du modèle hydraulique 

développé par DHI, qui représente finement les ouvrages de défenses contre la mer ainsi que les 

différents éléments structurant dans les terres. 

Un autre modèle hydrodynamique de la zone autour de la baie de l’Aiguillon existe, développé 

par l’équipe de Xavier Bertin de l’Université de la Rochelle. Les travaux de Mr Bertin n’ont pas 

pour but final de reproduire la réalité à tout prix mais de comprendre quels sont les processus 

physiques en jeux. Le système de modélisation numérique développé repose sur le couplage 

entre le code de circulation hydrodynamique SELFE (ZHANG & BAPTISTA, 2008) et le modèle 

spectral de vagues WWMII (ROLAND et al. 2009). La zone couverte correspond à l’Atlantique 

Nord Est et se focalise sur la partie centrale du Golfe de Gascogne. La grille de calcul non-

structurée à une résolution spatiale qui varie de 30 km au large à 25 m au niveau des littoraux de 

Charente-Maritime et de Vendée. L’objectif de ces recherches est de comprendre les processus 

physiques qui amènent, ou ont amené, les surcotes et les niveaux subséquents lors des 

évènements tempétueux. 

La figure suivante présente les résultats de modélisations en termes de niveaux d’eau maximums 

atteints durant Xynthia, avec ceux issus du modèle DHI d’une part (niveaux marins issus du 

modèle Artelia) et ceux du modèle développé par l’université de la Rochelle. 
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Figure 3-6. Comparaison des niveaux calculés pour l'évènement Xynthia des modèles DHI et Université de 
la Rochelle 

Ainsi, bien qu’ayant une approche quelque peu différente, et un objectif lui aussi différent, on 

constate sur la façade ouest de la Faute sur mer des résultats entre les deux modèles sont 

semblables pour l’évènement Xynthia. 

Dans l’estuaire du Lay, la comparaison des résultats mets en évidence un écart pouvant varier 

entre 5 et 25 cm entre les modélisations de l’université de la Rochelle et ceux de DHI. Avec des 

valeurs supérieures obtenues par le modèle mis en œuvre par DHI. 

Les différences observées des valeurs des cotes entre les modèles est dans la marge 

d’incertitudes acceptable et normale des simulations numériques.  

4 Hypothèses pour chaque évènement de projet simulé 

Pour rappel, les scénarios modélisés sont les suivants : 

- Evénement maritime actuel (1) 

- Evénement maritime, à l’horizon 2100 (2) 

- Evénement concomitant à dominante maritime : événement de référence 

maritime + décennale fluviale (3) 

- Evénement concomitant à dominante fluviale : événement de référence fluvial + 

décennale maritime (4) 

 

Etant donnée la complexité de la dynamique hydraulique du site, l’ensemble de la zone modélisée 

pour la caractérisation des aléas pour le PPRL initial le sera à nouveau dans le cadre de cette 

étude spécifique à la commune de l’Aiguillon-sur-mer. En dehors des modifications apportées sur 

les ouvrages de protection de la commune (digues de Grues), les autres hypothèses de 
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défaillances sont identiques à celles retenues dans l’étude de caractérisation des aléas réalisée 

en 2014 et sont rappelées ci-dessous. 

4.1 Hypothèses générales valables pour tous les scénarios 

Méthodologie pour les simulations de défaillance 
Les conditions initiales dans les marais sont les suivantes : 

- Marais desséchés partiellement en eau, avec le volume d’une précipitation 

décennal de 24h. 

- Dans la vallée du Lay les marais mouillés sont supposés secs initialement. 

Les ouvrages transversaux sur le Lay sont considérés comme défaillants (Braud non compris, les 

hypothèses pour ce dernier varient en fonction du scénario modélisé). Ainsi les barrages de 

Moricq et Mortevieille ont leurs vannes « fermées », ne permettant le passage des eaux que par 

surverse. 

Pour les portes à la mer le long du littoral (y compris dans l’estuaire de la Sèvre sur la nouvelle 

digue aux Enfrenaux notamment) on suppose un dysfonctionnement de ces ouvrages : ils sont 

maintenus ouverts durant la simulation. 

Les différents ouvrages de jonction entre les canaux et cours d’eau sont quant à eux supposés 

fermés durant la simulation. 

Les caractéristiques des brèches maritimes sont les suivantes :  

- Cinétique identique pour toutes les brèches (indépendante de l’exposition à la 

houle, notamment), la durée d’ouverture est de 15 min et l’abaissement se fait 

jusqu’au terrain naturel 

- Début d’apparition : 1h avant la pleine mer 

- Brèches de largeur 100 m par défaut, 50 m si résistant à l’aléa de référence, si 

historiquement une brèche plus importante fut observée alors cette largeur est 

retenue (1 brèche concernée). 

La localisation des brèches est basée sur une approche topographique, tenant compte de la 

définition de casiers hydrauliques. 

Comme indiqué précédemment, la cinétique de formation de brèche est identique pour toutes les 

brèches, ce qui se justifie par le fait qu’il est délicat, voire impossible, de relier la cinétique à des 

grandeurs physiques, tant cette cinétique est aléatoire. En effet, la cinétique dépend à la fois de 

l’exposition à la houle et de l’état de l’ouvrage, or l’exposition à la houle (hauteur et direction) peut 

varier d’un événement à un autre, et l’état de l’ouvrage peut également être hétérogène et donc 

modifier localement la cinétique d’une brèche. La cinétique des brèches ne peut donc pas être 

estimée précisément a priori. 

La forme des brèches est rectangulaire et, comme mentionné auparavant, l’abaissement de 

l’ouvrage s’opère jusqu’au terrain naturel en arrière de la digue. Cette cote de terrain naturel 

correspond à la cote en pied de digue et est ajustée en fonction de la résolution du maillage le 

long du linéaire concerné. 

L'hypothèse d’apparition de la défaillance 1h avant la pleine mer permet d’avoir un niveau proche 

de la pleine mer et un phénomène qui se produit suffisamment tôt pour représenter un volume 

d’eau entrant important. 

Le guide méthodologique PPRL précise que pour que l’ouvrage puisse être considéré comme 

résistant à l’événement de référence, les conditions suivantes doivent être réunies: 
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• l’ensemble du système de protection de la zone considérée doit être en conformité 

avec la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques. En 

particulier, le responsable de l’ouvrage doit être clairement identifié, 

• le responsable de l’ouvrage doit apporter la garantie que celui-ci est dimensionné 

pour contenir et résister à l’aléa de référence. Un ouvrage contient l’aléa de 

référence lorsque la côte d’arase de celui-ci est au moins égal à la côte de l’aléa 

de référence. Un ouvrage est dit résistant à l’aléa de référence lorsque celui-ci ne 

connaît aucun désordre sur un cycle de 2 à 3 marées, suivant les conditions de la 

tempête de référence retenue. Le responsable de l’ouvrage doit alors déposer un 

dossier engageant sa responsabilité, mentionnant la zone protégée et son niveau 

de protection (au moins égal au niveau correspondant à l’évènement de référence 

du PPR) et comportant son engagement à maintenir sur le long terme ces ouvrages 

en conformité avec la règlementation relative au contrôle de la sécurité des 

ouvrages hydrauliques et l’objectif de protection susmentionné. Le cas échéant, il 

peut être prévu (par convention) que la collectivité concernée se substitue au 

gestionnaire en cas de défaillance de celui-ci, en application de l’article L.211-7 du 

code de l’environnement (5e alinéa). Elle sera dans ce cas soumise aux obligations 

relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques, 

• le responsable doit être pérenne à l’échelle des politiques d’urbanisme (par 

exemple : structure publique), 

• la commune doit être dotée d’un plan communal de sauvegarde détaillant les 

mesures d’alerte et de mise en sécurité des personnes en cas de rupture ou de 

surverse de l’ouvrage, ou un projet détaille dont l’adoption est imminente et qui a 

déjà été présenté au préfet, 

• l’absence d’aggravation du risque sur l’existant (dans et en dehors de la zone 

protégée) due à la poursuite de l’urbanisation dans la zone considérée doit être 

démontrée par le responsable de l’ouvrage (conformément à la réglementation 

relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques), 

• l’ouvrage de protection doit disposer d’un dispositif de ressuyage des eaux (issues 

des paquets de mer, des surverses locales et/ou du ruissellement urbain). 

Par ailleurs pour un certain nombre d’ouvrages, une ruine généralisée est appliquée. Le choix 

des sites a été effectué en concertation avec le Maître d’Ouvrage et a porté sur ceux pour 

lesquelles on observe une surverse importante par-dessus la crête de l’ouvrage (supérieure à 20 

cm), généralisée, et dont l’état général est jugé être mauvais. Ainsi, lorsqu’un ouvrage avec un 

point bas subit une surverse de hauteur importante, si cette surverse se limite à un linéaire 

d’ouvrage limité, alors la ruine n’est pas retenue.  

Les phénomènes simulés et l’évènement de référence sont les mêmes que ceux de l’étude 

d’aléas naturels réalisés en 2014 (rapport de phase 2). Il s’agit des phénomènes à l’origine des 

submersions marines que sont : 

• Les débordements ; 

• Les brèches ; 

• Les franchissements par paquets de mer. 

   
 

Les franchissements par paquets de mer sont la transformation de l’énergie de la houle au contact 

d’ouvrages réflexifs. Ils apparaissent lorsque la différence entre le niveau marin et la cote de 

l’ouvrage est faible.  
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Les sites soumis au franchissement d’ouvrage de protection sont situés au-dessus du niveau 

extrême de la mer et dans des secteurs exposés à l’énergie des fortes houles.  

Méthodologie pour la définition de l'aléa érosion et recul du trait de côte 
En plus des phénomènes reproduits par modélisation 

mathématique, une analyse de l ‘aléa érosion et du recul du trait 

de côte a été réalisée. Pour rappel, comme indiqué dans le rapport 

de phase 2 de l’étude PPRLi « Sud- Vendée Marais Poitevins » de 

2014 , l’approche utilisée pour déterminer l’évolution du trait de 

côte est l’approche historique, qui consiste en une analyse 

diachronique de documents cartographiques, en l’occurrence, de 

photographies aériennes à différentes dates. 

L’évolution du trait de côte à 100 ans est ensuite projetée à partir de l’évolution passée, puis un 

recul ponctuel maximum est ajouté afin de déterminer l’aléa érosion.  

L’analyse des jeux de photographies aériennes de 1920 à 2010 permet de définir sur l’ensemble 

du secteur d’étude les tendances de mobilité du trait de côte. Les campagnes photographiques 

aériennes sont extraites des fonds documentaires de l’IGN et de l’Ifremer. Du fait de l’incertitude 

autour du trait de côte de l’image de 1920 et de l’impact de la tempête Xynthia sur le littoral en 

2010, ces deux images n’ont pas été retenues dans l’estimation de l’évolution du taux d’érosion 

du trait de côte sur le long terme. 

A cette analyse diachronique s’ajoute la détermination du recul instantanée lié à un évènement 

majeur. Cette donnée est issue de l’analyse des fiches descriptives des évènements météo-

marins ayant occasionné des dommages présentées en annexe du rapport de phase 1. 

Cependant, ce recul n’est pas disponible sur l’ensemble des sites étudiés. 

Ainsi, la méthodologie appliquée pour caractériser l’aléa recul du trait de côte est la suivante : 

• Définition des traits de côtes historiques, 

• Analyse diachronique des traits de côte historiques afin de déterminer les zones 

en érosion et les vitesses d’évolution de ces zones, 

• Projection à 100 ans du trait de côte à partir des taux d’évolution sur les zones en 

érosion, de l’analyse des études existantes et de l’analyse morphologique du 

littoral, 

• Détermination du recul maximum lié à un évènement tempétueux à partir de 

l’analyse documentaire des événements historiques et du retour d’expérience de 

Xynthia réalisé par le CETE, 

• Détermination de l’aléa recul du trait de côte à partir de la combinaison de la 

projection de trait de côte à 100 ans et du recul maximum lié à un évènement 

tempétueux. 

Le retour d’expérience suite à l’évènement Xynthia permet de considérer que le recul ponctuel 

maximum lié à un évènement tempétueux est de l’ordre de 20 m sur l’ensemble du trait de côte, 

y-compris derrière les ouvrages longitudinaux.  

En termes d’aléa érosion cela se traduit par secteurs de la façon suivante : 
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4.2 Evénement maritime actuel (1) 

La durée de simulation est de 2 cycles de marées, soit 24h. 

Les conditions limites en mer correspondent aux niveaux de l’événement Xynthia, rehaussés de 

20cm pour la prise en compte du changement climatique pour l'événement actuel. 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement non exceptionnel, nommément 

celles observées dans les cours d’eau lors du passage de la tempête Xynthia. Il n’y a pas de 

défaillance des ouvrages de protection le long des berges. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et il est maintenu 

fermé durant la simulation. 

La localisation des brèches est celle décrite dans la Figure 5-2.  

Les ruines généralisées sont situées sur les ouvrages suivants : 

- Digues ostréicoles (dans l’estuaire) 

- Digue du Maroc (très dégradée) 

- Digue de polder en avant du Grenouillet 

4.3 Evénement maritime, à l’horizon 2100 (2) 

La durée de simulation est de 2 cycles de marées, soit 24h. 

Les conditions limites en mer correspondent aux niveaux de l’événement Xynthia, rehaussés de 

60cm pour la prise en compte du changement climatique à l’horizon 2100. 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement non exceptionnel, nommément 

celles observées dans les cours d’eau lors du passage de la tempête Xynthia. Il n’y a pas de 

défaillance des ouvrages de protection le long des berges. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues fermées durant la simulation. 

La localisation des brèches est celle décrite dans l’approche topographique.  

Secteurs en érosion 

•trait de côte projeté à 100 ans 

•recul ponctuel lié à un évènement tempétueux

Secteurs stables 

•recul lié à un évènement tempétueux

Secteurs en accrétion 

•aucun aléa recul du trait de côte

Ouvrages

•Recul ponctuel ou projection des taux des 
secteurs adjacents
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Les ruines généralisées supplémentaires par rapport au scénario (1) sont situées sur les ouvrages 

suivants : 

- Digue des Prises (Champagne les Marais), en partie 

- Digue des Polders, tronçon Nord-Sud (Saint Michel en l’Herm) 

- Extrémité Sud de la digue du Génie, plage de la Batterie 

4.4 Concomitance à dominante maritime : événement de référence 
maritime + crue décennale fluviale (3) 

La durée de simulation est de 4 jours.  

Les conditions aux limites en mer correspondent aux niveaux du scénario (1). 

Les hypothèses de défaillances d’ouvrages maritimes sont les mêmes que pour le scénario (1). 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement de type décennal pour la crue 

du Lay. Les défaillances des ouvrages de protection le long des berges du Lay sont localisées de 

la même manière que dans le scénario purement fluvial. Cependant les moments d’ouverture de 

brèches sont adaptés aux niveaux d’eau de la crue décennale. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues ouvertes durant la simulation. 

4.5 Concomitance à dominante fluviale : événement de référence fluvial 
+ événement maritime décennal (4) 

La durée de simulation est de 4 jours.  

Les conditions aux limites en mer correspondent aux niveaux d’une tempête d’occurrence 

décennale.  

Les hypothèses de défaillances d’ouvrages maritimes sont les mêmes que pour le scénario (1). 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement de type centennal. Les 

hypothèses du scénario purement fluvial sont reprises. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues ouvertes durant la simulation. 
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5 Analyses complémentaires sur l’Aiguillon sur mer 

5.1 Analyse du système de défense 

Ce sont sur la base des EDD réalisées sur les digues de Grues, des Grand Relais, du Génie ainsi 

que sur les rapports des visites de terrain effectuées lors l’analyse préalable au PPRL en 2014, 

que le système de défense contre les inondations a été analysé. Donnant lieu aux tableaux de 

synthèse ci-après. La localisation des digues, et les casiers hydrauliques basés sur la topographie 

sont présentés sur la carte ci-dessous. 

 

Figure 5-1. Digues de l'Aiguillon et casiers hydrauliques 

 

Digue du 

Génie 

Digue de 
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Grand Relais 

Digue de 

Grenouillet 
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Digue des 

Polders1 
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Tableau 5-1. Synthèse de l'analyse du système de défense de l’Aiguillon sur mer, scénario « Actuel » 

Ouvrages de 
protection 

Type 

Etat général 
Système 

de 
réssuyage 

Brèche - Horizon actuel Criticité 

Commentaire 

Crête de 
l'ouvrage 
(mNGF) 

Niveau de 
référence 
(Actuel, 
mNGF) 

Largeur bande de précaution 

2013 2016 2013 2016 Enjeux Probabilité (EDD) 

Digue du Grenouillet 

terre moyen très bon oui 100 m - 
terres agricoles - 

RD46 

surverse: improbable 
glissement : improbable à 

très improbable 
erosion interne: 

improbable à 
extrèmement peu 

probable 

Résistant à l'evmt. de réf. 5 4.3 40 - 180 m 
<50 m car terrain en arrière 
supérieur à la cote de réf. 

Digue de Grues 

terre moyen très bon oui 100 m 50 m 

partie nord: terres 
agricoles, partie sud : 

habitations Résistant à l'evmt. de réf. 5 4.31 35 - 80 m 
<50 m car terrain en arrière 
supérieur à la cote de réf. 

Digue de Mr 
Priouzeau Maurice terre       

ruine ruine terres agricoles non etudié 
surverse généralisée de plus de 

20cm 

  

4.31 - 4.34 
150 - 200 

m 

  

Digue de Mr 
Casseron D terre       

  
  

Digue du Tennis terre bon très bon 
oui 

- - terrain naturel, 
tennis et parking 

surverse: improbable 
glissement : improbable à 

très improbable 
erosion interne: très 

improbable à 
extrèmement peu 

probable 

Travaux de stabilisation réalisées, 
cote de la crète à 5mNGF, criticité 

plus élevée par rapport à une 
défaillance sur la digue de  

Grenouillet 

5 

4.31 220 m   

Digue des Grands 
Relais 

terre bon très bon - 50 m 

5 

4.34 - 4.42 
100 - 250 

m   

Port de l'Aiguillon 
terre + 
protection en 
gabions       - -         4.43 - 4.73     

Digue de l'Aiguillon 

terre moyen moyen   ruine ruine     

Niveau de crête variable, 
surverses de plus de 20 cm en de 

nombreux endroits variable 4.73 - 4.82 50 - 170 m 

Dans le cas où le niveau marin 
de référence est supérieur à la 
crête de l'ouvrage, la hauteur h 

considérée est la hauteur 
comprise entre la cote de crête 

de l'ouvrage et la cote du 
terrain naturel immédiatement 

derrière celui-ci 

Perré Les Caves 
perré       - -         4.82 - 4.87     

Digue de la Pergola 
carapace 
enrochements + 
merlon bon bon   100 m 100 m     

Ouvrage jugé en bon état mais 
risque de contournement par la 

petite jetée et par le Nord 5.7 4.87 - 4.89 
280 - 330 

m   

Digue du Génie 

carapace 
enrochements+
couronnement moyen moyen 

oui (pas 
de clapet 

anti-
retour) 100 m 100 m 

habitations diffuses 
dans le secteur des 

Dives 
rupture par erosion 

interne possible 

Ouvrage en état jugé moyen, 
sollicitation par la houle et 

franchissement par paquets de 
mer observés. Risque de rupture 

du couronnement avéré et certain 5.5 - 6.5 4.88 - 4.95 
250 - 415 

m    

Plage de la batterie 
Perré des Sablons 

carapace 
enrochements bon bon non 100 m 100 m 

Secteur des Sablons 
DUP pas de scénario étudié sollicitation par la houle. 5.5 4.95 250 m   

Polders  
terre + 
enrochements moyen moyen oui ruine ruine terres agricoles non étudié   4.0 – 5.0 4.95 300 m   
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Tableau 5-2. Synthèse de l'analyse du système de défense de l’Aiguillon sur mer, scénario « 2100 » 

Ouvrages de 
protection 

Type 
Etat général Système de 

réssuyage 

Brèche - Horizon 2100 Criticité Crête de 
l'ouvrage 

Niveau de 
référence 

(2100, mNGF) 2013 2016 2013 2016 Enjeux Probabilité (EDD) 

Digue du Grenouillet 

terre moyen très bon oui 100 m -     5 4.54 - 4.57 

Digue de Grues 

terre moyen très bon oui 100 m 50 m     5 4.57 - 4.59 

Digue de Mr 
Priouzeau Maurice 

terre 

  

    
ruine ruine     

  
4.55 - 4.6 

Digue de Mr 
Casseron D 

terre       

Digue du Tennis terre bon très bon   - -     5 4.6 

Digue des Grands 
Relais 

terre bon très bon oui ruine 50 m     5 4.68 - 4.6 

Port de l'Aiguillon 

terre + protection en gabions       - -       4.68 - 5 

Digue de l'Aiguillon 

terre moyen moyen   ruine ruine     variable 5 - 5.08 

Perré Les Caves 

perré       - -       5.08 - 5.17 

Digue de la Pergola 
carapace enrochements + 
merlon bon bon   100 m 100 m     5.7 5.17 - 5.2 

Digue du Génie 
carapace 
enrochements+couronnement moyen moyen 

oui (pas de 
clapet anti-

retour) 100 m 100 m     5.5 - 6.5 5.2 - 5.35 

Plage de la batterie 
Perré des Sablons carapace enrochements bon bon non 100 m 100 m     5.5 5.35 

Polders  terre + enrochements moyen moyen oui ruine ruine terres agricoles non étudié 4.0 – 5.0 5.35 
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Sur la base des informations recueillies, les défaillances présentées sur la carte suivante ont été 

retenues en suivant les préconisations du guide méthodologique d’élaboration des PPRL. Notons 

que les mêmes hypothèses ont été retenues pour le scénario actuel et pour le scénario à l'horizon 

2100. La cartographie ci-après fait référence aux ouvrages présentés dans le Tableau 5-1 et le 

Tableau 5-2. 

 

Figure 5-2. Localisation des défaillances des ouvrages maritimes sur la commune de l'Aiguillon sur mer 
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5.2 Analyse de la dynamique de submersion 

Sur le secteur de l’Aiguillon, les inondations proviennent essentiellement des écoulements sur la 

digue de l’Aiguillon, entre le Port et la Pergola dont la défaillance pour le scénario de référence 

est une ruine généralisée. Un volume d’eau important pénètre aussi par la brèche située sur la 

partie nord de la digue du Génie. Conformément à l’abaissement du niveau dans l’estuaire du Lay 

à mesure que l’on remonte vers le barrage du Braud, les débits de surverse sont plus importants 

dans la partie Sud. 

 

Figure 5-3. Dynamique de submersion entre le port et la digue au Pergola 

Ces eaux s’écoulent dans une direction est-ouest dans un premier temps, puis remontent vers le 

nord lorsque l’onde de submersion atteint le remblai du Chenal de la Raque. 

Au nord, lorsque l’onde de marée dans le Lay s’est propagée jusque-là, la ruine des digues de 

premier rang, puis la formation des brèches au sein des digues de Grues et du Grenouillet 

permettent à un volume d’eau conséquent de pénétrer sur la partie nord territoire, sur le secteur 

de Bel Air. 

 

Figure 5-4. Dynamique de submersion sur la partie nord de la commune de l'Aiguillon 
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Sur la digue du Génie, on notera deux zones de franchissement par paquets de mer. 

L’emprise inondée est très vaste et dépasse ce qui a été observé durant Xynthia. On notera que 

quasiment toute la zone submergée lors de Xynthia sur les territoires des communes de l’Aiguillon 

et St Michel en l’Herm se retrouve avec une hauteur d’eau d’au moins 1,5m pour l’aléa de 

référence. 

Les eaux de submersion représentent un volume très important sur ce secteur. L’onde surverse 

successivement les digues et autres obstacles aux écoulements en pénétrant dans les terres. Les 

résultats de modélisations montrent qu’1h10min après les premières surverses, le front des 

inondations a parcouru environ 5km depuis la digue des Polders pour atteindre la digue des 

Limousins. Cette dynamique est illustrée dans la figure suivante. 

 

 

Figure 5-5. Dynamique des inondations autour de la baie de l’Aiguillon. Extrait des niveaux d’eau au cours 
de la simulation (ne représente pas l’emprise maximale). 

  

1h10min plus tard 

5km 

Franchissements 
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5.3 Bande de précaution 

Afin de tenir compte du risque de survitesse liée à la défaillance d’un ouvrage, des bandes de 

protection sont établies en arrière de chaque ouvrage de protection. La méthode employée est la 

méthode de calcul de bandes forfaitaires, selon la méthodologie décrite dans le Guide 

méthodologique d’élaboration des PPRL. 

Une attention particulière a été apportée à la définition de la bande de précaution en arrière de la 

digue de l’Aiguillon, du fait de la variabilité de la crête d’ouvrage et de la cote du TN en arrière, 

qui est un élément pris en compte dans les calculs de la largeur de la bande de précaution. Etant 

donné que pour l’aléa de référence cette digue est surversée dans de nombreux endroits, nous 

rappelons que dans ce cas de figure, c’est la différence entre le niveau de la crête de l’ouvrage 

et le TN en arrière qui sert au calcul de la largeur de la bande de précaution. 

 

Figure 5-6. Calcul forfaitaire de la bande de précaution dans le cas où la digue est surversée (LR= 100 * 
(crête de l’ouvrage – TN aval)) 

Rappelons également que selon le guide méthodologique d’élaboration des PPRL, cette largeur 

de bande ne peut être inférieure à 50m. 

Les données LiDAR ont été mobilisées pour la mise en œuvre de la méthode précisée ci-dessus. 

Le tracé de cette bande a été finement détaillé sur le linéaire allant du Pont du Lay au Perré des 

Caves à partir des relèves topographiques effectués par géomètre. Ces données ont été acquises 

dans le cadre de la maîtrise d’œuvre des travaux de protection de la commune. La précision 

altimétrique est réputée centimétrique. 

Les exemples ci-dessous illustrent le travail qui a été réalisé : 
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Figure 5-7 : Détermination de la bande de précaution 
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6 Cartographie des aléas  

La cartographie des aléas est réalisée par croisement des hauteurs et des vitesses d’écoulement. 

Le croisement distingue : 

• 3 classes de hauteur : H < 0,5 m ; H ∈ [0,5 ; 1 m] ; H >1 m 

• 3 classes de vitesse : U < 0,20 m ; U ∈ [0,20 ; 0,50 m] ; U >0,50 m 

La qualification de l’aléa est effectuée suivant ce tableau : 

 

Ci-dessous sont présentées les cartes d’aléas regroupant les résultats issus des scénarios: 

• Actuel : (1), (3) et (4) 

• à l’horizon 2100 : (2) 

La cartographie de l’aléa « Actuel » est issue du recoupement des trois scénarios mentionnés, à 

partir desquels les valeurs maximales d’aléa ont été retenues. Les bandes de précaution de 

rupture d’ouvrages sont traduits par des aléas très fort. 

6.1 Diminution des hauteurs d’eau sur la frange Est 

Les calculs du modèle numérique ont été stabilisés suites aux améliorations apportées depuis la 

première version du projet en 2014. Ces améliorations, particulièrement sur les zones de 

franchissements par paquets de mer sur la digue du Génie (sources d’instabilités dû aux fortes 

vitesses), bien qu’elles n’impliquent aucun changement d’hypothèses sur les défaillances ou 

niveaux d’eau côté mer, conduisent à des résultats moindres en termes de hauteurs d’eau sur les 

écoulements transitant notamment par St Michel en l’Herm, donnant lieu à des aléas moindres 

bien que les classes de vitesses aient été modifiées (les classes de vitesses  étaient de 0.25 et 

0.75 m/s, elles sont passées à 0.2 - 0.5 m/s). 

 

Les cartographies sont présentées sur les pages suivantes. 
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Figure 6-1. Cartes d'aléas scénario "actuel" 
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Figure 6-2. Cartes d'aléas scénario "actuel", nord 
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Figure 6-3. Cartes d'aléas scénario "actuel", Digue du Génie 
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Figure 6-4. Cartes d'aléas scénario "actuel", Pointe de l'Aiguillon 
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Figure 6-5. Cartes d'aléas scénario "2100" 
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Notons que suite à la réalisation des cartographies d'aléas, un certain nombre de secteurs du 

territoire communal de l'Aiguillon-sur-Mer ont fait l'objet d'une attention particulière pour 

comprendre l'origine de l'intensité de l'aléa obtenu. Ces derniers ont notamment été abordés dans 

le cadre de réunions de Comité de Pilotage et de Comité Technique. Les échanges faisant suite 

à ce travail sont présentés dans les annexes.    
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ANNEXES 
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ANNEXE A -  Echanges dans le cadre du COPIL 

du 29 juin 2016 
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Les deux secteurs de l'Aiguillon-sur-Mer présentés sur la figure suivante (secteur de la Rue des 

Vanneaux et secteur de la Rue des Bécassines) ont été analysés plus précisément dans le cadre 

du COPIL de juin 2016. 

 

Le Secteur 1 est essentiellement exposé à des aléas forts (en violet) et moyens (en orange). 
Localement, les vitesses sont faibles et l'aléa est ainsi principalement déterminé par les hauteurs. 
Sur les parcelles touchées par un aléa de forte intensité, les hauteurs d'eau sont 
approximativement de 1.15 m. Sur celles touchés par un aléa d'intensité moyenne, les hauteurs 
d'eau sont approximativement de 90 cm. Rappelons que le seuil de basculement de l'aléa moyen 
à l'aléa fort en termes de hauteurs de submersion est de 1m lorsque les vitesses sont faibles 
(inférieures à 0.2 m/s). 
 
Des profils en longs réalisés à partir de la donnée LIDAR a permis de mettre en évidence des 
points bas sur ce site expliquant la variation des hauteurs de submersion localement. Ces derniers 
sont présentés sur la figure suivante. 
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Le Secteur 2 est, quant à lui, principalement soumis à des aléas forts. Cette intensité s'explique 
par l'occurrence de vitesses importantes de l'ordre de 0.8 m/s. 
 

 
 
 
 



  

99 

 

  

ANNEXE B -  Echanges dans le cadre  du 

COTECH du 16 mai 2017  
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Le document PowerPoint présenté par DHI dans le cadre du COTECH du 16 mai 2017 est 
disponible ci-après. Le compte-rendu de cette réunion figure également sur les pages suivantes. 
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