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1 OBJET DE LA PRÉSENTE NOTE

Suite à l’enquête publique relative à l’établissement du Plan de Prévention des Risques sur la Baie
de Bourgneuf, des questions ont été posées par les collectivités. 

Afin de répondre aux interrogations, des sujets ont été regroupés et la réponse est apportée au
sein d’un chapitre dédié. Les réponses aux questions générales sont apportées dans un premier
temps en traitant 4 points :

• La cote de référence et le caractère représentatif de l’évènement choisi,
• Les scénarii de défaillance
• Le modèle de propagation,
• Les remarques formulées dans la note d’avril 2015 « Beauvoir-Réunion Publique »

Le dernier chapitre revient sur les détails techniques demandés dans l’annexe 1 du courrier de la
Communauté de Communes Pays du Gois. 
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2 COTES ATTEINTES LORS DE XYNTHIA ET CHOIX DE
L’ÉVÈNEMENT DE RÉFÉRENCE – RÉALITÉ 
OBSERVÉE SUR LE TERRAIN

2.1 LES COTES ATTEINTES LORS DE LA TEMPÊTE XYNTHIA

Le niveau d’eau pris en compte sur l’ensemble du linéaire est de 4,20 mNGF-IGN69. Ce choix est
largement argumenté par toutes les enquêtes de terrain et les mesures réalisées.

2.1.1 ENREGISTREMENTS AU PORT DU COLLET

Les niveaux d’eau relevés par le  SAH Sud Loire corroborent  le  niveau atteint  de 4,2 mNGF-
IGN69 (4,21 mNGF-IGN69 relevé au vannage du Collet, contact : M. De Villepin du SAH) :

Figure 2-1 : niveaux relevés lors de la tempête Xyn thia (Source : SAH Sud Loire – SMAHBB).

La Figure 2-1 présente les niveaux d’eau prévus à pleine mer (issus des prédictions du SHOM) et
les niveaux d’eau maxima relevés lors de la tempête Xynthia. Ils sont exprimés en cotes marines
(CM). La correspondance se fait en soustrayant 3,16 m pour obtenir le niveau en mNGF-IGN69.

2.1.2 ENQUÊTES ENTRE LE PORT DU COLLET ET LES MOUTIERS EN RETZ 

Dans le cadre des études de protection des secteurs compris entre le port du Collet et les Moutiers
en Retz, des repères de niveaux marins lors de Xynthia ont été matérialisés : les deux repères au
port du Collet ont été relevés à 4,30 et 4,38 mNGF-IGN69 .

Nous présentons ci-dessous un extrait de fiche de repère de niveau :
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Figure 2-2 : extrait de la fiche de repère et photo  de l’un des repères de niveau au Port du Collet.
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2.1.3 GARE MARITIME DE FROMENTINE

A l’extrémité Sud de la baie de Bourgneuf, la gare maritime de Fromentine à La Barre-de-Monts a
été submergée. Des laisses de mer sont visibles autour des bâtiments (algues) après Xynthia ; sur
le ponton donnant sur la plage, de la végétation (vraisemblablement arrachée aux dunes de la
pointe de Fromentine jusqu’au ponton) encombre le haut du garde-corps côté Ouest. Ces herbes
sont  présentes  jusqu’à  environ  1,0-1,2 m  au-dessus  du  platelage,  soit  4,3 mNGF-4,5 mNGF-
IGN69 (le platelage a été levé à 3,3 mNGF-IGN69 lors des levés topographiques complémentaires
commandés par la DDTM en 2009 pour le PPRL).

Des  effets  locaux  ont  joué  à  Fromentine  puisque  la  laisse  de  crue  au  droit  du  parking  de
Fromentine a été levée à 4.60 mIGN69.
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2.1.4 OBSERVATIONS AU DROIT DU CASIER DU TENDEAU À LA BARRE DE MONTS

Des surverses ont concerné la digue des Rouches avec une brèche à la limite avec le port et une
autre à l’ouest. 

Figure 2-3 : profil en long de la crête de la digue  des Rouches à La Barre-de-Monts (source : Susset –
Géomètres-Experts).

Les profils en long levés en novembre 2009 par le cabinet Susset permettent d’identifier les points
bas de la digue des Rouches avant travaux post Xynthia ; le niveau de  4,20 mNGF-IGN69 est
compatible avec ces données.

Figure 2-4 : photo aérienne oblique du polder des R ouches (en haut à droite) totalement inondé 3
jours après Xynthia (source : photo DREAL, 2 mars 2 010).
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Notons par ailleurs que le casier du Tendeau a été submergé. Un tracteur stationné dans le casier
aurait  été submergé presque entièrement. La hauteur d’eau atteinte y serait  d’environ 2 m. En
considérant une cote de terrain naturel entre 1 et 1,2 mNGF-IGN69 (selon photogrammétrie dans
le casier,  parmi les points  autour  du tracteur),  la  cote d’eau atteinte avoisinerait  les 3 mNGF-
IGN69.  Cela  paraît  cohérent  avec  les  limites  de  la  surface  inondée,  matérialisées  par  les
habitations en limite Sud du casier (dont les cotes sont rapidement supérieures à 3 mNGF-IGN69
en se dirigeant vers le Sud).

Le secteur est protégé en partie par l’île de Noirmoutier, c’est pourquoi les houles du large sont
très atténuées. Il n’en demeure pas moins que l’évènement Xynthia a levé la mer qui a mis à rude
épreuve les carapaces des digues. Un franchissement généralisé a été observé sur les digues du
Dain et du polder des Champs.

Nous présentons ci après un document video amateur durant l’évènement de 2008 et une photo
de l’entrée du port des Champs lors d’une fin de petit coup de vent en 2009.

Figure 2-5 : extrait d’une vidéo amateur durant la tempête de mars 2008, extrémité Sud de la digue du
Dain.

Digue de retrait en continuité avec la digue du Dain, 10 mars 2009 – fin d’une petite dépression

15F-101-RA-1- A- V3

09/09/2015

Page 15 



PPRL Baie de Bourgneuf – Compléments d’étude  

2.1.5 SYNTHÈSE

La figure suivante présente une synthèse des niveaux marins maximaux observés lors de Xynthia
dans le secteur d’étude et aux abords :

Figure 2-6 : niveaux marins observés lors de Xynthi a.

2.2 L’ÉVÈNEMENT EST IL INADAPTÉ AU SECTEUR ?

Le rapport de retour d’expérience réalisé par la DREAL des Pays de la Loire et les DDTM1 fait état
de plusieurs brèches et amorces de brèches. Des cartes de submersion ont été établies.

Le rapport résume ainsi la situation : « Du port du Collet jusqu’à la Barre de Monts, la quasi totalité
de la façade littorale a été touchée par les submersions, formant une bande de territoire de largeur
très variable, d’une centaine de mètres jusqu’à plusieurs kilomètres dans le cas de la commune de
Beauvoir-sur-Mer. Les entrées d’eau ont été consécutives au débordement des ouvrages en de
nombreux secteurs et à la formation de brèches. La progression dans les terres a été conditionnée
par la présence d’étiers ».

1La tempête Xynthia du 28 février 2010 – Retour d’expérience en Loire-Atlantique et Vendée, DREAL Pays-
de-la-Loire / DDTM44 / DDTM85, septembre 2012.
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Figure 2-7 : extrait de l’atlas cartographique étab li dans le cadre du retour d’expérience de Xynthia
(septembre 2012).

La  situation  météorologique générale  associée  à  l’évènement  Xynthia  est  très  semblable  aux
évènements antérieurs qui ont laissé des traces dans les mémoires : 1937 et 1940. Il s’agit
toujours d’une descente rapide de la pression pour arriver au-dessous de 980 hpa.
Les coefficients de marée ont été supérieurs à 85, les vents étaient dirigés
Sud- Ouest passant ensuite Nord-Ouest.

Des  abaques de vigilance ont  été dressés dans le  cadre de l’EDD de la
Barre de Monts. Elles permettent de bien mettre en évidence
les situations climatiques à risque (cf. page 12). 

L’évènement Xynthia est  différent  de celui  de 1937 par sa
durée.  L’évènement  de  1937  démontre  qu’une  succession
d’évènements sur 2 à 3 marées est  tout  à fait  possible et
vient  relativiser le débat sur la  cinétique d’ouverture de la
brèche (quel état initial prendre en compte ?). 

Les situations de pressions les 27 février 2010, 16 novembre
1940 et 14 mars 1937 sont présentées ci-après :
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Figure 2-8 : champs de pression lors d’évènements t empétueux (source : Meteociel.fr).
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Figure 2-9 : champs de pression lors de l’évènement  de 1937 (source : Meteociel.fr).

Signalons que l’évènement de 1940 a vu l’extension des eaux rejoindre la route de Beauvoir à
Bouin :
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Abaques de vigilance – EDD sur la Barre de Monts

Vent local à  25 nœuds – digue du polder des Rouche s

Vent local à  50 nœuds – digue du polder des Rouche s
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3 LES SCÉNARII DE DÉFAILLANCE

3.1 CARACTÉRISTIQUES DES BRÈCHES

Le scénario de rupture est défini par :

� Un nombre de brèches,

� Une largeur de brèches,

� Une position des brèches,

� Un instant de rupture,

� La cote finale de la brèche

En réalité,  une brèche sur  un  tronçon à  peu près homogène de digues  peut  se  produire  en
n’importe quel  endroit.  Il  est  évident  qu’une brèche pourra se produire plus facilement en des
points bas et des secteurs concernés par des ouvrages traversants (à composantes égales par
ailleurs).  Cependant,  l’histoire  de  la  digue,  ses  hétérogénéités  géotechniques  locales  doivent
également être prises en compte. 

Par  ailleurs,  nous  raisonnons  en  largeur  de  brèches  équivalente,  plusieurs  brèches  pouvant
concerner un même casier hydraulique. Plusieurs exemples montrent que des brèches proches
peuvent concerner un tronçon de digue : sur l’île de Ré, les digues des marais intérieurs, brèches
sur la digue du polder des Champs, de la Parisienne (avant reconstruction). On pourra se référer
aux cartes dressées par la Dreal sur le secteur du PPRL. 
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Le caractère  instantané  de l’ouverture  de la  brèche est  une simplification.  La  littérature  nous
indique des vitesses d’élargissement de brèche de l’ordre de 1 mètre par minute. Un cumulé de 50
mètres en deux brèches s’établit en 25 minutes. 

L’ouverture d’une brèche peut avoir lieu avant la cote maximale atteinte lors de Xynthia pour les
raisons suivantes :

• Les processus menant à la rupture ne sont pas nécessairement la surverse. Il peut s’agir
de  l’érosion interne,  d’une érosion  côté  mer  provoquant  l’abaissement  du talus puis  la
surverse, l’érosion du talus arrière par franchissement de vagues puis destruction.  Ces
processus peuvent s’établir dès la cote 3,6 à 3,8 mIGN69,

• Les  digues  ont  connu  des  désordres  notables  pour  des  évènements  de  moindre
importance que Xynthia : février 1990, février 1996, décembre 1999,

• La succession des tempêtes peut mettre à mal les digues avant l’évènement provoquant
une brèche-un évènement sur deux cycles de marée est tout à fait possible. Le tassement
des digues réalisées sur les terres de marais aux qualités mécaniques médiocres peut
conduire dans le temps à l’existence de points bas.

L’histoire nous renseigne sur des longueurs cumulées de brèches de 30 à 100 mètres. Il est fait
l’hypothèse d’une forme trapézoïdale pour la brèche (ceci  n’a aucun impact  significatif  sur les
résultats : on raisonne davantage en section d’ouverture de brèche). La cote finale de la brèche
dépend de la qualité des matériaux, leur compactage. On considère que la cote finale atteint le
terrain naturel derrière la digue (les matériaux peuvent être emportés dans la fosse d’érosion créée
par l’écoulement). 

Afin d’apprécier l’effet de l’hypothèse d’instantanéité d’ouverture de la brèche sur les résultats,
nous avons réalisé deux simulations : l’une d’une ouverture instantanée à 4 mNGF-IGN69, l’autre
d’une ouverture progressive sur 25 minutes à partir de 3,80 mNGF-IGN69. Cette cote correspond
à  des  débits  de  franchissement  significatifs  pour  certains  couples  [niveau  statique/houle]
d’occurrence centennale :

Figure 3-10 : positionnement des moments de rupture  par rapport à la marée de tempête.
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Désordres apparus en 1990, 1996, 1999 – documents d ’archives disponibles

CCTP des travaux de 1999

Les CCTP de travaux réalisés après l’évènement de 1999 indiquent ainsi :

« L’entreprise MURAIL est intervenue pour la location de matériel pour colmater des brèches sur la
digue Nord du Gois, l’Arche de l’Eglise, le nettoyage du chemin de pied de digue ainsi que la
fourniture de matériaux »

« l’entreprise MERCERON est intervenue dans la location de matériel, la fourniture, le transport et
la mise en œuvre de matériaux sur les sites de la Parisienne, des Brochets, du Bec, des trente
Salauds (Nord du Gois) et du Sud du Gois »

« L’entreprise LEROY est intervenue dans la fourniture et la mise en œuvre de béton prise mer sur
les digues avec l’aide parfois d’un télescopique afin de colmater les trous dans les digues béton
de :

• La Louippe
• Des Champs au Bec
• Et le colmatage de mur à la Matte à Nauleau »

« l’entreprise THOUZEAU est intervenue pour la location de matériel sur plusieurs sites : digue du
Bec aux Champs : dégagement accès à la digue et comblement de trous ainsi que des reprises
talus arrière de digues, digue de Rebras : étier de Sallertaine : colmatage de digue, renforcement
des berges »

Documents disponibles concernant les réparations après tempêtes     (source EDD) :

Entre le port du Collet et la pointe de Parracaud : Digue de la Parisienne

Date Nom de la pochette Type  de
document Auteur Document

199
9

travaux  d'urgence
suite  aux  tempêtes
des  25  et  27
décembre

plan DDE localisation de la digue

200
0 rapport DDE 6 exemplaires du CCTP

199
2 1992_renforcement

de  la  digue  de  la
Parisienne

rapport DDE CCTP

199
2 plan DDE plan de situation

199
1 1991_terrassement

et  empierrement  du
chemin  de  pied  de
digue  de  la
Parisienne

rapport DDE CCTP

199
1 plan DDE plan de situation

199
0

1990_travaux
d'urgence suite  aux
tempêtes du 3 et 27
février

texte DDE notice explicative

199
0

texte DDE estimation des coûts
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Entre le port du Collet et la pointe de Parracaud : Digue de la Parisienne

Date Nom de la pochette Type  de
document Auteur Document

199
0 plan DDE plan de situation

199
0 photos DDE photos des dégâts

Tableau 3-1 : documents d’archives secteur du port du Collet à la pointe de Parracaud

Entre la pointe de Parracaud et le port des  Brochets : digue de la Coupelasse et de la Coutant

Date Nom de la pochette
Type  de
documen
t

Auteur Document

200
3

suite  aux  tempêtes:
fin  du  renforcement
des  digues  par
liaison  béton  à  la
Coupelasse

rapport DDE CCTP

200
3 plan DDE plan de situation

200
3 plan DDE coupe des digues

200
0

renforcement  de  la
digue de la Coutant rapport DDE  CCTP

200
0

2002_renforcement
de  la  digue  de  la
Coutant

plan DDE profil en travers

200
0 plan DDE plan de masse

200
0 plan DDE plan de situation

200
0 2000_  suite  aux

tempêtes:
renforcement  de  la
digue  par
enrochements sur le
digue  de  la
Coupelasse  au
Parracaud

rapport DDE CCTP

200
0 plan x profil en travers

200
0 plan x plan des travaux

200
0 plan DDE plan de situation

200
0 1999_travaux

d'urgence  suite  aux
tempêtes  des  25 et
27 décembre

carte DDE localisation de la digue

200
0 rapport

D

DE
3 exemplaires du CCTP
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Entre la pointe de Parracaud et le port des  Brochets : digue de la Coupelasse et de la Coutant

Date Nom de la pochette
Type  de
documen
t

Auteur Document

199
1 terrassement  et

empierrement  du
chemin  de  pied  de
digue de la Coutant

rapport DDE CCTP

199
1 plan DDE plan de situation

199
0

travaux  d'urgence
suite  aux  tempêtes
du 3 et 27 février

texte DDE notice explicative

199
0 texte DDE estimation des coûts

199
0 plan DDE plan de situation

199
0 photos DDE photos des dégâts

198
8

renforcement  des
digues  de  la
Coupelasse

rapport DDE CCTP

198
8 plan DDE plan de situation

198
8 plan DDE profil en travers

Tableau 3-2 : documents d’archives secteur de la po inte de Parracaud au port des brochets

Digue de la Louippe au port des Champs : digue du polder des Champs

Date Nom de la pochette Type  de
document Auteur Document

200
0

1999_travaux
d'urgence  suite  aux
tempêtes des  25 et
27 décembre

rapport DDE 7 exemplaire du CCTP

199
1 renforcement  de  la

digue de la Louippe

rapport DDE CCTP

199
1 plan DDE plan de situation

199
0

travaux  d'urgence
suite  aux  tempêtes
du 3 et 27 février

texte DDE notice explicative

199
0

texte DDE estimation des coûts
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Digue de la Louippe au port des Champs : digue du polder des Champs

Date Nom de la pochette Type  de
document Auteur Document

199
0 plan DDE plan de situation

199
0 photos DDE photos des dégâts

Tableau 3-3 : documents d’archives secteur de la Lo uippe au port des Champs

source : EDD Bouin
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3.2 LES BRÈCHES DU PORT DU COLLET

La figure suivante présente la brèche simulée dans le port du Collet. La cote de rupture de cette
brèche est de 4 mNGF-IGN69.

Figure 3-11 : localisation de la brèche du port du Collet.

Le mode de rupture retenu est l’érosion interne qui peut affecter les deux ouvrages traversants.
Rappelons que le processus d’érosion interne est particulièrement pernicieux. On pourra se référer
à l’article très récent sur le sujet « de l’EDD des digues en France aux travaux de l’ILH sur les
mécanismes  élémentaires  et  les  scénarios  de  défaillance »,  IRSTEA,  CETMEF,  USACE,
Université de Dresde. Cet article mentionne que les mécanismes et leurs conséquences sur l’état
physique d’un composant de digue peuvent être progressifs (processus de détérioration pouvant
progressivement conduire à la ruine). Il est pris entre autres l’exemple de l’érosion interne : cela
commence par la disparition de particules, processus peu visibles puis cette disparition engendre
une cavité qui conduit  à une entrée d’eau massive et  à l’érosion complète et à la brèche. En
d’autres termes, l’histoire ne renseigne pas sur le risque : l’ouvrage peut avoir tenu pour certains
évènements très violents et lâcher pour des évènements de plus faible intensité. 

Dans le cas du port du Collet, il existe deux ouvrages traversants en entrée de port. Il s’agit des
ouvrages d’alimentation et de vidange du polder.
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Figure 3-12 : Ouvrages traversants présents sur la digue de la Parisienne.

Pour les deux ouvrages, le fil d’eau est à une cote voisine de 0 mNGF-IGN69 sur une longueur
totale d’environ 20m. Le gradient hydraulique le long de ces ouvrages est de l’ordre de 0,63 pour
un évènement de type Xynthia. Le respect du critère de Lane impose un gradient hydraulique
inférieur à 0,5 pour des argiles. 

Le respect du critère conduit à une cote du niveau marin de 3,3 mNGF-IGN69. On note des signes
d’affouillement  côté  terre  pour  les  deux  ouvrages.  La  structure  du  second  ouvrage  présente
quelques signes de corrosion. Pour ce même ouvrage, le radier en sortie est également affouillé.
La valeur de 0,63 est limite.  L’étude de dangers a conclu à une probabilité de désordre de 3
(probabilité entre 1/100 et 1/1 000).

3.3 LA DIGUE DE LA PARISIENNE

Le risque de franchissement a été approché lors de l’étude de dangers par le calcul du run-up. Le
calcul du débit de franchissement a été réalisé en 2 sections type (une sur chaque sous tronçon)
pour  différentes  combinaisons  houle/vent/niveau  statique.  Le  tableau  ci-après  présente  les
résultats pour les conditions de Xynthia :

Profil Houle
significative

(m)

Période
(s)

Set-up
(m)

Niveau marin
avec set-up

(mNGF-IGN69)

Débit
franchissant

(l/s/ml)

Profil 1 0,85 4 0,09 4,29 1,37

Profil 2 1,36 4 0,07 4,27 25,16

Tableau 3-4 : débits de franchissement lors de Xynt hia – digue de la Parisienne (source : EDD).

On constate que les débits de franchissements peuvent être significatifs. Néanmoins, la largeur en
crête importante au regard des débits de franchissement conduit à une probabilité d’occurrence
annuelle de classe 2 (entre 1/1 000 et 1/10 000).

Rappelons les termes du guide relatif à l’élaboration des plans de prévention des risques2 :

« Le choix des hypothèses de brèche repose sur les critères suivants : 

2Guide  méthodologique :  Plan  de  prévention  des  risques  littoraux,  Ministère  de  l’Ecologie,  du
Développement Durable et de l’Energie, mai 2014.
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La largeur est par défaut de 100 m sauf si l’analyse historique fait état de brèches plus larges par
le passé,  dans le  cas d’un ouvrage dit  résistant  à l’aléa de référence (cf  chapitre 6.2.2 de la
circulaire du 27 juillet 2011) et à condition que le gestionnaire fournisse les études techniques
nécessaires,  la largeur de brèche peut être inférieure à 100 m sans toutefois être inférieure à
50 m. »

Cette mesure est d’autant plus justifiée que dans le cas de la digue de la Parisienne, les débits de
franchissement  sont  sur  certains  profils  importants.  L’instant  de  formation  de  la  brèche  est
compatible avec les débits de franchissement. Pour un niveau statique de 3,75 mNGF-IGN69 et un
creux de 1 mètre, les débits de franchissement peuvent excéder 5 l/s/ml.

Figure 3-13 : positionnement du moment de rupture d e la digue de la Parisienne.

3.4 DIGUES DE COUPELASSE ET DE COUTANT

Trois processus pouvant être responsables d’une rupture ont  été répertoriés dans le cadre de
l’EDD : franchissement de paquets de mer, rupture de la carapace et érosion interne. Différents
enchainements peuvent être envisagés :

� Erosion interne au droit d’ouvrages traversants�affaissement�franchissement

� Rupture de carapace�érosion interne�franchissement

� Franchissement seul

Le calcul  du débit  de franchissement  a été réalisé en 2 points  en prenant  la  section type du
tronçon pour différentes combinaisons houle/vent/niveau statique.
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Figure 3-14 : situation des profils pour le calcul des débits de franchissement – digues de
Coupelasse et Coutant.

Le tableau ci-après présente les résultats pour les conditions de Xynthia :

Profil Houle
significative

(m)

Période
(s)

Set-up
(m)

Niveau marin
avec set-up

(mNGF-IGN69)

Débit
franchissant

(l/s/ml)

Profil 3 1,30 6 0,06 4,26 45,21

Profil 4 1,16 6 0,06 4,26 26,62

Tableau 3-5 : débits de franchissement lors de Xynt hia – digues de Coupelasse et Coutant (source :
EDD).

Pour des niveaux statique de 3,64 mNGF-IGN69 et une houle significative de 1,50 m (occurrence
100 ans), les débits de franchissement estimés sont supérieurs à 5 l/s/ml pour certains profils.
L’instant d’ouverture de la brèche pour une cote de 4 mIGN69 est réaliste. 

Le processus de franchissement peut s’accompagner d’une désorganisation de la carapace côté
mer. Il semble que des départs de matériaux de la digue au travers de l’ancien perré aient été
responsables d’un affaissement au cours des tempêtes successives.  La digue a été confortée
mais  les  plans  ne  permettent  pas  de juger  de  la  qualité  du  filtre  entre  remblais  de  digue et
enrochements. Le risque d’affaissement par migration des matériaux au travers des enrochements
n’est pas à exclure. Sans certitude sur les conditions de filtre, la probabilité annuelle est estimée
de classe 3 (entre 1/100 et 1/1 000). Localement, cette probabilité peut être de 1/10 à 1/100. Le
processus de rupture de la carapace ne peut à lui seul conduire à la brèche. La brèche peut se
produire consécutivement à la faveur d’une augmentation du niveau statique par franchissement
de vague et érosion interne (plutôt migration des matériaux suite à la détérioration de l’un ou de
plusieurs des ouvrages traversants (8 ouvrages traversants identifiés)).

15F-101-RA-1- A- V3

09/09/2015

Page 30 



PPRL Baie de Bourgneuf – Compléments d’étude  

3.5 DIGUE DES GLAGÉES

3.5.1 DIGUE DES GLAGÉES – SOUS-TRONÇON 1

La topographie provient des informations antérieures à novembre 2013. Une surélévation avait été
réalisée très sommairement (matériaux peu compactés, profil en long irrégulier). Récemment, des
matériaux ont encore été déposés sur la crête. 

Le béton côté mer montre, à la transition avec la maçonnerie, des dégradations.

 
Figure 3-15 : digue des Glagées – surélévation à ga uche ; dégradations à la transition béton-

maçonneries côté mer.

Le  risque  de  franchissement  a  été  approché  par  le  calcul  du  run-up.  Le  calcul  du  débit  de
franchissement a été réalisé en 2 points en prenant la section type du tronçon pour différentes
combinaisons houle/vent/niveau statique. La cote de crête a été fixée à 5,4 mNGF-IGN69.

Le tableau ci-après présente les résultats pour les conditions de Xynthia :

Profil Houle
significative

(m)

Période
(s)

Set-up
(m)

Niveau marin
avec set-up

(mNGF-IGN69)

Débit
franchissant

(l/s/ml)

Profil 5 1,43 6 0,04 4,24 179,43

Profil 6 1,15 5 0,05 4,25 83,55

Tableau 3-6 : débits de franchissement lors de Xynt hia – digue des Glagées ST4 (source : EDD).

Pour une combinaison de houle de 0,90 m et de niveau marin à 3,38 mNGF-IGN69, le débit de
franchissement est estimé entre 3 et 23 l/s/ml. En passant à une cote de crête à 5,75 mNGF-
IGN69, le débit de franchissement maximal est d’environ 10 l/s/ml, débit encore important qui peut
intervenir bien avant atteinte du niveau de mer maximal. Ajoutons que les matériaux mis en œuvre
pour l’élévation de la crête l’ont été sans prescriptions ni sur leur nature ni sur les conditions de
compactage et de géométrie. 
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3.5.2 DIGUE DES GLAGÉES – SOUS-TRONÇON 4

La position de la brèche coïncide avec les dégradations subies lors de l’évènement Xynthia :

Figure 3-16 : extrait de l’atlas cartographique du retour d’expérience de Xynthia et situation de la
brèche simulée.

Le talus côté mer n’est pas revêtu en partie basse et constitue l’étier du port de la Louippe. Le haut
de talus est végétalisé de pente raide de fruit variant de 1H/1V à une pente quasi verticale. La
crête est végétalisée de largeur environ 2,0 m. Le talus côté terre est végétalisé et de pente raide
de fruit environ 1H/1V. Une route côté terre longe le pied de la digue.

Le niveau moyen de la crête varie entre 4,75 et 5,20 mNGF-IGN69 avec des points bas dont un à
4,2 mNGF-IGN69 au niveau de l’écluse du port de la Louippe.

L’EDD envisage un scénario de classe 4 (entre 10 et 100 ans) qui correspond à une brèche qui
s’ouvre à 4,2 mNGF-IGN69 au fond du port. Une brèche est possible mais moins probable dès
4,0 mNGF-IGN69 compte tenu des points bas et des possibles glissements pouvant générer un
affaissement progressif de la crête.

3.6 DIGUE DU POLDER DES CHAMPS

Les photographies suivantes présentent pour les parties qui n’ont pas été concernées par des
brèches l’état du talus de la digue après Xynthia :

 
Figure 3-17 : érosion du talus aval de la digue de la Louippe – vue générale et détail.
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Il ne tenait qu’à peu que les dégâts ne fussent beaucoup plus importants. 

Cette dégradation du talus arrière est liée aux forts débits de franchissements.

Le  tableau  ci-après  présente  le  résultat  des  calculs  des  débits  de  franchissement  pour  un
événement de type Xynthia :

Profil Houle
significative

(m)

Période
(s)

Set-up
(m)

Niveau marin
avec set-up

(mNGF-IGN69)

Débit
franchissant

(l/s/ml)

Profil 7 1,48 5 0,05 4,25 74,46

Profil 9 1,41 5 0,04 4,24 58,47

Tableau 3-7 : débits de franchissement lors de Xynt hia – digue du polder des Champs (source : EDD).

Cette vulnérabilité est importante et confirmée par le dossier d’ouvrage : réparations d’urgence
après les tempêtes des 3 et 27 février 1990 et celles de décembre 1999.

La position des brèches est liée à la situation des casiers hydrauliques. Le scénario ne prévoit pas
la  rupture  complète  de  la  digue  mais  un  arasement  à  4,0 mNGF-IGN69.  Il  est  en  effet  fait
l’hypothèse réaliste qu’en cas de départ probable de la partie arrière de l’ouvrage, la risberme
fasse office de protection ultime. 

Il n’y a pas de raisons que certains tronçons tiennent davantage que d’autres. Les seules raisons
possibles seraient les suivantes :

� Le remplissage du casier atténue les processus de rupture (ce n’est pas le cas)

� La géotechnique et la géométrie de la digue sont différentes d’un tronçon à un autre (ce
n’est pas non plus le cas).

Figure 3-18 : illustration du processus de rupture sur la digue du polder des Champs (source : EDD).

Signalons que l’ajout d’une brèche de 100 mètres (4 au lieu de 3) sur le tronçon de la digue du
polder des champs a un effet de l’ordre de 10 à 15 cm sur le casier et cet effet ne s’étend pas au-
delà. 
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3.7 BRÈCHES DU PORT DES CHAMPS

3.7.1 NORD PORT DES CHAMPS

Xynthia a provoqué des surverses. Des ravinements en ont résulté sans apparition de brèche. Il
faut donc des niveaux statiques supérieurs pour provoquer une érosion régressive significative. En
théorie, des vitesses de 1,5 m/s peuvent générer des désordres sur un talus en argile. Pour des
digues  de  fruit  égal  à  2H/1V,  une hauteur  d’eau  sur  la  crête  de  25 cm génère  des  vitesses
supérieures à 1,5 m/s alors qu’une hauteur de 10 cm correspond à des vitesses inférieures à cette
valeur. L’épisode Xynthia constitue la limite admissible. La largeur de la digue (15 mètres) joue en
sa faveur. Cependant on peut envisager une amorce locale d’érosion régressive, un abaissement
de  la  crête  puis  une  augmentation  de  la  charge  sur  cette  dernière  et  enfin  une  brèche.  La
probabilité estimée dans l’EDD est comprise entre 1/100 et 1/1 000 (classe 3). La largeur fixée
correspond au cumul minimal préconisé dans la circulaire et le guide.

3.7.2 DIGUE REBRAS SUD

Deux processus concourent à l’arasement de la digue : des débits de franchissement qui viendront
éroder le  talus arrière et  une carapace côté mer qui se dégradera provoquant des désordres
jusqu’à la crête. 

La risberme calée entre 2,5 et 3,5 mNGF-IGN69 réduit les débits de franchissement des paquets
de  mer.  Pour  des  niveaux  statiques  supérieurs  à  4,0 mNGF-IGN69  et  des  vents  violents,  le
franchissement  est  possible.  Le  talus  côté  terre  n’est  pas  en  mesure  de  supporter  des
franchissements importants. L’EDD estime la probabilité globale à 1/100 à 1/1 000 (niveau statique
supérieur à 4,0 mNGF-IGN69, classe 3).

Concernant la carapace, les joints des dalles en béton sont dégradés. Des sous-cavages sont
identifiés. Le talus est étroit et la pente côté polder forte. Pour toutes ces raisons, des dégradations
de  la  carapace  pourraient  survenir  dès  les  niveaux  3,5 mNGF-IGN69.  Dans  l’état  actuel  des
connaissances  il  n’est  pas  possible  de  vérifier  que  les  règles  de  l’art  ont  prévalu  lors  des
opérations successives de confortement de cet ouvrage.

Pour ces raisons, il a été fait l’hypothèse que l’état final de la digue correspondait à un arasement
à 3,0 mNGF-IGN69.

Figure 3-19 : dégradations observées sur la digue d e rebras Sud du port des Champs.

3.8 DIGUE DU DAIN

La digue présente de nombreux désordres notamment côté mer : fissuration et fracturation des
dalles béton, affaissement des dalles en partie haute avec basculement du muret de crête. Par
ailleurs, suite à la tempête Xynthia, de nombreuses réparations d’urgence ont dû être menées pour
consolider la carapace qui a par endroit été détruite.
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Figure 3-20 : illustration des destructions et répa rations d’urgence post-Xynthia.

Cette digue a fait  l’objet de nombreuses réparations d’urgence suite à tempêtes :  février 1996,
décembre 1999. 

Les arguments sont les mêmes que pour la digue du polder des Champs. La risberme est appelée
à tenir. L’état du talus côté val est incapable de tenir des débits de franchissements. 

Le tableau ci-après présente les résultats de débits de franchissement en plusieurs profils de digue
pour un évènement de type Xynthia :

Profil Houle
significative

(m)

Période
(s)

Set-up
(m)

Niveau marin
avec set-up

(mNGF-IGN69)

Débit
franchissant

(l/s/ml)

Profil 5 1,63 5 0,10 4,30 92,07

Profil 26 1,63 5 0,10 4,30 91,70

Profil 46 1,64 5 0,10 4,30 68,37

Profil 60 1,32 5 0,10 4,30 37,84

Profil 75 1,20 5 0,10 4,30 15,31

Tableau 3-8 : débits de franchissement lors de Xynt hia – digue du Dain (source : EDD).

Pour ces raisons, l’EDD analyse deux scénarios :

Scénario 1 de probabilité 1/10 à 1/100 :

Des brèches par  infiltrations  sont  possibles sur  la  digue du Dain même en l’absence de mer
formée. Ce processus est de classe 4. Il ne peut engendrer de destruction complète de la digue
mais seulement des brèches dont la longueur cumulée est difficile à prévoir. Il est fait l’hypothèse
d’un cumul de 100 mètres. Le processus s’enclenche dès un niveau statique de 3 mNGF-IGN69. Il
est donc fait l’hypothèse qu’une brèche complète de 100 mètres s’établit à cette cote.

Scénario 2 de probabilité 1/100 à 1/1 000

Le scénario 2 envisage l’arasement de la digue du Dain : à partir d’un niveau statique de 3 mNGF-
IGN69, par le biais des franchissements liés à de fortes houles, il y a destruction complète de la
digue jusqu’au niveau de sa risberme (3 mNGF-IGN69).
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3.9 PORT DU BEC

3.9.1 PORT DU BEC RIVE DROITE

Plusieurs emplacements de brèches sont possibles dans le cas du port du Bec rive droite. Le
casier peut être inondé en cas de brèche dans la digue ou de rupture de l’ouvrage d’extrémité. Les
deux scénarios ont les mêmes conséquences. Concernant l’ouvrage, la probabilité d’occurrence
d’une rupture dépend de la  qualité  des palplanches et  des tirants.  L’EDD,  au vu de l’état  de
corrosion de l’ensemble a identifié le risque en classe 4 (1/10 à 1/100).

Figure 3-21 : vannages à jonction de la digue du Da in avec le port du Bec.

Pour ce qui concerne la digue elle-même, sa largeur est un avantage par rapport à des processus
d’érosion régressive. Ce qui s’est passé au port du Collet incite cependant à la prudence quant à
la stabilité d’un remblai routier affecté d’un déversement :
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Figure 3-22 : route-digue au port du Collet après X ynthia (Photo Syndicat).

3.9.2 LE PARAPET – BRISE-LAME

Nous reprenons ici les travaux réalisés dans le cadre de l’EDD.

La carapace en enrochements est dans le cas du brise-lame indissociable de la maçonnerie et du
remblai interne jusqu’aux palplanches. 

L’enrochement est de dimension très importante au regard des sollicitations. La disposition des
enrochements sans transition entre une maçonnerie dont on connaît mal les caractéristiques et
supportée par un remblai dont la compacité n’est pas connue constitue un point de fragilité. Les
constats faits lors du diagnostic géotechnique de 2003 ne sont pas surprenants à partir du moment
où aucune intervention sur la maçonnerie n’est possible : « petits trous par lesquels l’eau de mer
est visible à marées hautes ». La présence de vide était alors confirmée par la perte totale du
fluide de forage lors de l’exécution des sondages carottés. 

Des injections ont été réalisée en 2003 mais à l’aveugle. Il est difficile de juger de l’efficacité des
injections en l’absence de contrôle de la perméabilité. 

On peut donc considérer que la maçonnerie n’intervient pas dans la stabilité d’ensemble mais par
contre a un rôle très important de filtre entre les enrochements et le remblai. L’efficacité de ce filtre
devrait  se  détériorer  peu  à  peu  avec  le  temps  les  eaux  pouvant  encore  circuler  jusqu’aux
palplanches arrière. Vraisemblablement, la partie argileuse du remblai disparaîtra et subsistera la
fraction plus grossière. 

Les travaux de 2003 ont consisté à ficher des palplanches en arrière du parement amont. Elles
traversent la maçonnerie, le remblai et sont fichées dans la fondation argileuse. Du point de vue
des écoulements dans le remblai côté mer, leur présence atténue le processus sans le stopper. 

La probabilité d’apparition de cavités à l’intérieur du remblai peut être qualifiée de forte (1/10). Ces
cavités conduiront à une réorganisation des matériaux avec des tassements qu’il reste difficile à
apprécier. D’après les photographies de carottes, il est possible d’estimer à 1/4 le volume rempli
par les argiles.
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Figure 3-23 : coupe-type du mur brise-lame.

Les travaux de 2003 ont donné lieu à un réhaussement du mur existant. Le mur est liaisonné aux
palplanches par une lierne en béton armé coulée sur des ancrages scellés.
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Figure 3-24 : détail de plan des travaux de 2003 (s ource : syndicat de défense contre la mer).

Le risque principal se situe à la base du mur en maçonnerie. En cas de niveau statique significatif
et des houles de l’ordre de 1 à 1,5 mètre, le parapet doit être en mesure de résister à l’impact de la
houle. On se reportera à l’EDD pour le détail de l’analyse. 

Les calculs concluent à une action de la houle estimée entre 45 et 160 kN/ml pour une houle
d’amplitude 1,5 m et des cotes statiques comprises entre 3,5 et 4,5 mNGF-IGN69 (événement de
type Xynthia).

Les contraintes au point bas du mur sont fortes au regard de la structure en place. La probabilité
de  rupture  est  estimée  à  0,4.  La  probabilité  d’atteindre  un  niveau  de  3,5 mNGF-IGN69
accompagnée d’une houle générée par la combinaison (mer de vent et mer du large) est comprise
entre 50 et 100 ans. La probabilité globale de rupture du parapet est d’environ 1/100. 

Le scénario de rupture est le suivant :

1 : destruction du parapet

2 : surverse et érosion arrière

Les  débits  passant  au-dessus  des  enrochements  et  palplanches  sont  très  forts.  L’érosion  du
chemin est probable.

La situation ultime peut être représentée par le schéma ci-après : la palplanche a alors un rôle de
soutènement.
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Figure 3-25 : profil probable du brise-lame après r upture du parapet (source : EDD).

Le seuil  de rupture s’établit  à 3,0 mNGF-IGN69. Le déclenchement s’opère à partir  de la cote
statique 3,5 mNGF-IGN69 pour une probabilité 1/100.
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3.10 LA DIGUE DU GOIS NORD

3.10.1 SOUS TRONÇON 3

Le niveau de la digue se situe entre 3,8 et 4,5 mNGF-IGN69.

 
Figure 3-26 : vue générale du sous-tronçon n°3 de l a digue du Gois Nord et coupe-type.

Les surverses peuvent engendrer des ruptures.

3.10.2 SOUS TRONÇON 4

Le calcul  du débit  de franchissement a été réalisé en 2 points  pour  différentes combinaisons
houle/vent/niveau statique.

Le tableau ci-après présente les résultats pour les conditions de Xynthia :

Profil Houle
significative

(m)

Période
(s)

Set-up
(m)

Niveau marin
avec set-up

(mNGF-IGN69)

Débit
franchissant

(l/s/ml)

Profil 14 1,12 5 0,03 4,23 17,61

Profil 15 1,14 5 0,03 4,23 19,49

Tableau 3-9 : débits de franchissement lors de Xynt hia – digue du Gois (source : EDD).

Des débits  de  franchissement  supérieurs  à  5 l/s/ml  sont  possibles  dès  le  niveau  statique de
3,7 mNGF-GN69.

La prise en compte d’une brèche répond à la circulaire en s’intéressant à un casier hydraulique
non concerné par les autres brèches. La largeur de 100 mètres est liée à l’état de dégradation de
la digue. 

La visite du CETE de novembre 2010 confirme le niveau faible de sécurité de ces parties de digue.
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Figure 3-27 : extrait du rapport établi par le CETE  en novembre 2010.
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3.11 LA DIGUE DU GRAND ETIER DE SALLERTAINE

Sur l’étier de Sallertaine, trois scénarios de brèches sont simulés :

� une brèche de 100 mètres dans la partie aval (qui conduit à la submersion du casier des
Rouches limité à l’Est par l’étier de la Lasse),

� deux  brèches  de  50  mètres  chacune  qui  conduisent  à  la  submersion  du  casier  des
Rouches et du secteur localisé à l’Est de l’étier de la Lasse,

� une brèche de 50 mètres dans la partie amont.

Ces trois scénarios résultent de la cinétique particulière sur l’Etier de Sallertaine : une ouverture
d’une brèche de 100 m à l’aval réduit les hauteurs d’eau dans l’étier et donc protège la partie
amont. Pour qu’une brèche puisse se produire en amont, il faut limiter la brèche aval à 50 mètres.
Par ailleurs, la capacité hydraulique de l’étier ne permet pas d’envisager dans la partie amont de
l’étier un cumul de brèches supérieur à 50 mètres.

Figure 3-28 : situation des brèches dans le grand é tier de Sallertaine.

3.12 L’ÉCLUSE DE FAUCILLON

La longueur de l’ouvrage de Faucillon est de 12 mètres. L’EDD a considéré des processus de type
érosion interne et surverse. Le scénario retenu est la rupture de l’ouvrage, le déversement des
eaux et l’érosion latérale de la digue jusqu’à une largeur cumulée de 50 mètres qui est la largeur
préconisée par la circulaire. La dynamique à l’intérieur de l’étier de Sallertaine est prise en compte
de deux manières :

• Le scénario de brèche en rive au droit de Faucillon empêche la genèse d’autres brèches
dans l’étier,

• Le niveau baisse dans l’étier réduisant les volumes passant par la brèche. 
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3.13 L’ÉCLUSE DU GRAND PONT

Il  est considéré la défaillance de l’écluse du Grand-Pont : entrée des eaux dans les marais en
considérant un état initial de remplissage des fossés à plein bord. Ouverture à 4 mNGF-IGN69. Il
s’agit  ici  d’une hypothèse d’ouverture de l’écluse et  non d’une brèche (dysfonctionnement  de
l’ouvrage).

3.14 SECTEUR DE LA BARRE DE MONTS

Les hypothèses de défaillance des digues de la Barre-de-Monts s’appuient sur les résultats de
l’étude de dangers.

Les scénarios de probabilité 1/100 à 1/1 000 sont considérés. 

Les digues considérées par l’étude de dangers sont représentées sur la figure ci-après (les flèches
représentent les ruptures envisagées, le code couleur sera commenté plus loin) :

Figure 3-29 : Tronçons homogènes des digues de la B arre-de-Monts.

Le scénario de rupture est défini par :

� Un nombre de brèches,

� Une largeur de brèches,

� Un instant de rupture,

� La cote finale de la brèche

Le scénario est lié à un événement de probabilité compris entre 1/100 et 1/1 000. Compte tenu de
la protection contre la houle des digues de polder par le brise-lame, seul le niveau statique joue un
rôle. 

Pour le casier du Tendeau, la dynamique est à prendre en compte : en effet le remplissage est très
rapide.  Ce  remplissage,  en  équilibrant  les  niveaux  entre  les  deux  côtés  de  la  digue,  réduit
fortement le risque de brèche supplémentaire. 

Il est ainsi difficile d’envisager un cumulé de brèches supérieur à 50 mètres pour la digue du polder
des Rouches et sa continuité avec la digue Ouest du port du Pont Neuf.
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La cote finale de la brèche dépend de la qualité des matériaux, leur compactage. Excepté la digue
de  la  Pointe,  on  considère  que  la  cote  finale  atteint  le  terrain  naturel  derrière  la  digue  (les
matériaux peuvent être emportés dans la fosse d’érosion créée par l’écoulement). 

Par ailleurs, il a été montré dans le cadre de l’EDD que la survenance d’une brèche sur le polder
des Rouches dans la zone proche de la digue du port du Pont-Neuf, en abaissant localement la
ligne d’eau protégeait quelque peu la digue Est du port du Pont-Neuf. Une rupture en un autre
secteur de la digue du polder des Rouches n’a pas cet effet. On considèrera que la rupture de la
digue Est du port du Pont-Neuf est possible (glissement puis surverse) mais ne pourra avoir lieu
en même temps que la rupture de la digue du polder des Rouches en vis-à-vis. 

Enfin, l’écluse du port est en bon état général.  La vanne, le cuirassement des rainures et ses
organes de manœuvre sont assez récents et en bon état. La gestion de la vanne n’est pas en
mesure de conduire à des désordres significatifs. Pour ces raisons, aucun scénario ne prend en
compte un cas de dysfonctionnement (susceptible de provoquer une rupture dommageable).

L’exploitation des résultats de l’étude de dangers a permis de définir 2 sous-scénarios à prendre
en compte dans le PPRL :

Scénario 1 :

� 1 brèche de 50 mètres dont la cote finale est de 3,5 mNGF dans la digue de la Pointe ;

� 1 brèche de 50 mètres avec un seuil au terrain naturel aval dans la digue du polder des
Rouches (flèche bleue) ;

� 1 brèche de 100 mètres avec un seuil au terrain naturel aval dans la digue du Polder des
Gâts.

Scénario 2 :

� 1 brèche de 50 mètres avec un seuil à 3,5 mNGF dans la digue de la Pointe ;

� 1  brèche  de  50 mètres  avec  un  seuil  au  terrain  naturel  aval  dans  la  digue  est  de
l’embouchure de la Taillée (flèche rouge) ;

� 1 brèche de 100 mètres avec un seuil au terrain naturel aval dans la digue du Polder des
Gâts.

Les  flèches  vertes  sur  la  Figure  3-29 correspondent  aux  brèches  présentes  dans  les  deux
scénarios.

L’enveloppe maximale des deux scénarios a été retenue pour la cartographie de l’aléa submersion
marine.

Ces hypothèses de défaillance correspondent aux bassins de risques protégés par des digues.

Pour mémoire, il existe deux autres bassins de risques à l’Ouest de la commune de la Barre-de-
Monts, au lieu dit de la Fromentine.
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4 MODÈLE DE PROPAGATION TERRESTRE

Le modèle de propagation terrestre est un modèle de calcul hydraulique permettant de décrire la
propagation de l’onde de submersion résultant de la formation de brèches dans le système de
protection. Il s’agit d’une représentation de la réalité.

Le modèle calcule les grandeurs caractéristiques des écoulements (hauteur d’eau, vitesses dans
les 2 directions planes) en tout point d’une grille de calcul, dénommée « maillage ». Cette grille de
calcul  résulte d’un équilibre entre sa densité (et  donc les temps de calcul)  et  la  nécessité de
représenter  au mieux la  configuration du terrain.  La densité du maillage est  ainsi  adaptée en
fonction de la précision attendue des calculs : il est « raffiné » dans les zones d’intérêt (enjeux,
remblais, routes, digues, cours d’eau) et « lâche » dans les zones où l’on souhaite principalement
représenter la propagation (champs, polders, marais).

En  chaque  point  du  maillage,  une  cote  de  terrain  naturel  est  affectée :  il  s’agit  du  modèle
numérique de terrain (MNT) associé au modèle hydraulique. Cette cote de terrain naturel est issue
d’un autre modèle numérique de terrain, le MNT Lidar haute résolution.

Il convient donc de distinguer deux éléments :

� Le  modèle  numérique  de  terrain  réalisé  par  laser  aéroporté  (MNT Lidar) :  ce  modèle
s’appuie sur un maillage très fin de 1 m d’espace en planimétrie et décrit l’ensemble du
terrain naturel avec une précision altimétrique évaluée à 15 cm ;

� Le modèle numérique de terrain du modèle hydraulique : ce MNT représente le  terrain
naturel avec un maillage adapté à la résolution des équations de l’hydraulique. En pratique,
dans les secteurs de rupture de pente (à proximité d’un remblai par exemple), le maillage
est  raffiné  tandis  que  dans  les  secteurs  où  les  pentes  sont  très  faibles  (polders  par
exemple)  un  maillage  lâche  est  amplement  suffisant  pour  le  calcul  des  paramètres
hydrauliques.

Nous décrivons ci-après dans quelle mesure le modèle hydraulique prend en compte les différents
éléments topographiques qui influencent la propagation des ondes de submersion.

4.1 TOPOGRAPHIE ET MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN (MNT)

Les éléments topographiques entrant dans la définition du modèle hydraulique sont de plusieurs
ordres. Il s’agit :

� De  plans  topographiques  levés  au  sol  fournis  par  les  Maîtres  d’Ouvrages,  ces  plans
concernent  essentiellement  les  digues  de  front  de  mer :  par  exemple,  digue  du  Dain
(Syndicat  Mixte  de  Défense  contre  la  Mer),  port  du  Bec,  des  Brochets  (Conseil
Départemental de Vendée), etc… ;

� Du  MNT  Lidar,  levé  dans  le  cadre  du  programme  Litto3D® :  comme  évoqué
précédemment, ce MNT présente un maillage fin de 1 m en planimétrie (c’est-à-dire une
valeur altimétrique par mètre carré) avec une précision altimétrique d’environ 15 cm. Une
première campagne a été réalisée peu après Xynthia au printemps 2010. Le MNT Lidar a
été  actualisé  sur  la  baie  de  Bourgneuf  en  2011 :  c’ est  cette  dernière  version
actualisée qui a été et est toujours utilisée pour la présente étude .
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4.2 PRÉSENTATION DU MODÈLE DE PROPAGATION TERRESTRE

4.2.1 MODÈLE DE CALCUL

Le modèle hydraulique, mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration des cartes d’aléa du PPRL de
la baie de Bourgneuf, a été construit sur le système TELEMAC et en particulier le code de calcul
bi-dimensionnel TELEMAC-2D.

TELEMAC-2D est un code de calcul aux éléments finis qui résout les équations de Barré de Saint-
Venant à deux dimensions d’espace horizontales. Ses domaines d’application en hydraulique à
surface libre sont nombreux, que ce soit en maritime ou en fluvial et il est capable de prendre en
compte les phénomènes physiques suivants (liste non exhaustive) :

� Propagation des ondes longues avec prise en compte des effets non linéaires ;

� Frottement sur le fond ;

� Influence de phénomènes météorologiques (pression, vent, pluie, évaporation) ;

� Ecoulements torrentiels et fluviaux ;

� Zones sèches dans le domaine de calcul ;

� Traitements de singularités : seuils, digues, buses ;

� Rupture de digues ;

� Etc…

TELEMAC-2D est développé par le Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement (LNHE)
de la Direction des Recherches et Développements d’EDF depuis plus de 20 ans. Le code de
calcul  respecte  les  procédures  d’Assurance  Qualité  des  logiciels  scientifiques  et  techniques
d’EDF-R&D et a été validé sur de nombreux cas tests.

Depuis  2010,  TELEMAC-2D  est  entré  dans  le  domaine  Open  Source  et  une  importante
communauté de développeurs participe à son développement et aux corrections de bugs. Il est
aujourd’hui utilisé par de nombreuses institutions en France et à l’étranger :

� DREAL, DDTM, CEREMA, EDF, IFREMER, SHOM ;

� Universités ;

� Nombreux bureaux d’études.

4.2.2 EMPRISE DU MODÈLE

Le modèle hydraulique s’étend sur l’ensemble des zones inondables des trois communes de la
baie de Bourgneuf en Vendée : Bouin, Beauvoir-sur-Mer, la Barre-de-Monts. Il couvre également
une partie  de  la  façade  maritime sur  une  bande d’environ  1,5 km au  devant  du  système de
protection.

Au total, le modèle couvre 135 km² dont 106 km² sur le domaine terrestre.
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Figure 4-30 : emprise du modèle terrestre de propag ation de l’onde de submersion.

4.2.3 CONSTRUCTION DU MAILLAGE

Le maillage est construit avec le logiciel MATISSE fourni avec la distribution de TELEMAC. Ce
logiciel permet de définir le maillage en s’appuyant sur des points, des lignes ou encore des profils
en travers et en paramétrant des critères de maillage qui fixent des tailles de mailles en tout point
du domaine.

Le principe retenu pour la construction du modèle hydraulique est de s’appuyer sur les éléments
structurants (digues, routes, étiers) pour affiner le maillage en leur voisinage.
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Figure 4-31 : détail des lignes de forçage sur lesq uelles se base le calcul du maillage.

Figure 4-32 : détails du maillage au voisinage de l a digue du Dain.

Au total, le modèle compte près de 260 000 nœuds de calcul et couvre un domaine de 135 km².
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4.2.4 DENSITÉ DU MAILLAGE

Le code de calcul TELEMAC-2D s’appuie sur un maillage non-structuré composé de triangles : ce
type de maillage permet de s’adapter aisément à la topographie réelle et offre la possibilité de
définir des tailles de mailles différentes selon les secteurs. Ainsi, le maillage peut être raffiné dans
les  secteurs  à  enjeux  (zones  urbaines),  le  long  des  ouvrages  en  remblai  qui  influencent  la
propagation et il peut être plus lâche dans les autres secteurs (polders).

Pour la construction du modèle de propagation terrestre, les tailles de mailles retenues sont les
suivantes :

� Digues principales du système de défense : 5-8 m ;

� Digues secondaires et remblais routiers : 10-15 m ;

� Zones urbanisées : 20 m ;

� Zones de polders et marais : 30 à 80 m ;

� Zone maritime : 50-100 m.

La Figure 4-32 illustre les différentes densités de maillage au voisinage des remblais et dans les
polders.

4.2.5 INTÉGRATION DES DIGUES

Les digues du système principal  de défense bénéficient  d’un traitement spécifique.  Elles sont
décrites  transversalement  par  quatre  nœuds  (2  en  crête  et  2  en  pieds),  le  pas  d’espace
longitudinal étant d’environ 8 m.

Figure 4-33 : principe de maillage des digues.

4.3 UN MODÈLE SI LOIN DE LA RÉALITÉ ?

La Figure 4-34 présente un zoom sur le secteur du port du Bec et de l’Epoids : la figure du dessus
est  issus  du  MNT  Lidar  (pas  d’espace  de  1 m),  celle  du  dessous  est  le  MNT  du  modèle
hydraulique de propagation terrestre (pas d’espace variable).
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Figure 4-34 : zoom sur le port du Bec, en haut, MNT  Lidar, en bas, MNT du modèle de propagation
terrestre.

Les figures suivantes présentent des profils du terrain naturel issus du MNT Lidar et du modèle
hydraulique. Les profils font également apparaître (en pointillé) les niveaux d’eau calculés par le
modèle (aléa de référence du PPRL).

Dans  les  secteurs  de  polder,  la  topographie  apparaît  plus  lissée  que  celle  du  Lidar,  ce  qui
s’explique  compte-tenu  du  maillage  plus  lâche.  Les  différents  remblais,  au  droit  desquels  le
maillage a été forcé, sont bien représentés dans le modèle.

Les courbes  de niveaux  d’eau  dans  la  partie  terrestre  montrent  bien  l’influence des  remblais
secondaires qui occasionnent des pertes de charge successives. Il est rappelé que les digues de
second rang sont supposées résister aux charges.
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Figure 4-35 : situation et profil au niveau de la P arisienne.
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Figure 4-36 : situation et profil au niveau du Dain .
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Figure 4-37 : situation et profil au niveau du Gois .

4.4 CALAGE DU MODÈLE

Le niveau de 4,20 à 4,30 mNGF fourni par le modèle permet d’expliquer les cotes atteintes au port
de Fromentine comme au port du Collet. 

Sur la Barre-de-Monts, la submersion du casier du Tendeau lors de Xynthia, protégé par la digue
des Rouches,  a pu être  reproduite de manière  satisfaisante par  le  modèle  hydraulique (sous
estimation de 10 cm d’après les témoignages relatifs aux niveaux atteints au droit  du tracteur
submergé). 
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Une simulation de la dynamique de l’inondation du polder de la Parisienne a été menée. Les
hypothèses ont été les suivantes :

• Ouverture à 4 mIGN69 des deux brèches de 60 mètres-cote finale 2 mIGN69
• Destruction du parapet à 4 mIGN69 et surverse sur 200 mètres. 

Les résultats du modèle sont les suivants :
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La  surface  inondée  est  bien  reproduite.  Les  cartes  de  la  DREAL  proposent  la  délimitation
suivante :
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En considérant  les données Lidar,  le  modèle fournit  une cote d’environ 1,9 m IGN69 ce qui4
correspond à la limite ouest de la zone délimitée sur les cartes de la DREAL . En reportant cette
cote à l’Est, la route est bien atteinte comme proposé par le modèle. 

La photographie suivante présente la situation le 2 mars 2010 :

En outre, le principal paramètre du modèle ayant un impact significatif sur la propagation (avec la
topographie) est le coefficient de frottement : des études de modélisation menées avec le logiciel
TELEMAC-2D sur d’autres secteurs de marais ont établi que des valeurs de coefficient de Strickler
de 15 sont les plus adaptées3.

3 on peut citer par exemple la publication suivante : « Modélisation hydraulique 2D pour l’évaluation des
débits, volumes débordés, cotes atteintes lors de la tempête Xynthia du 28 février 2010 », P. Chassé et A-L
Tibéri-Wadier, CETMEF, février 2012 – in Congrès SHF « Evènements extrêmes fluviaux et maritimes ».
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5 ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À LA NOTE « BEAUVOIR –
RÉUNION PUBLIQUE »

5.1 RÉALITÉ DES BRÈCHES

« On sait très bien que le retour d’expérience de Xynthia ne nous permet pas de dire qu’il y a eu
des brèches de cette taille et avec cette géométrie. Les brèches qui ont pu être constatées lors de
Xynthia sont rarement voire jamais sur le secteur où nous sommes aujourd’hui. »

La digue de la Parisienne est un exemple probant : deux brèches totalisant une longueur de 120
mètres et une rupture de parapet menant à la surverse sur 200 mètres :

 

La digue des Rouches a connu une brèche qui a conduit à l’inondation du casier jouxtant la Barre
de Monts :
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Dans la lettre des marais atlantiques de septembre 2010 , l’évènement de Xynthia était ainsi relaté
« sur ces digues ancestrales, le passage de la tempête Xynthia s’est traduit par de nombreuses
brèches pouvant atteindre jusqu’à 70 mètres chacune et provoquant l’inondation de plus de 1200
hectares de terres ».

Rappelons par ailleurs que des brèches sont apparues par le passé. On citera la brèche de la
digue de la Grande Prise.

On constate que la digue de la Prise a été endommagée plusieurs fois depuis le 19ème siècle. Une brèche de
70 mètres a été créée en 1937. Aujourd’hui cette digue n’existe plus et les vestiges constituent le brise lame
ouvert à l’extrémité nord. 

« la digue de la Grande Prise, haute de 5 à 6 mètres, large de 20 à 25 mètres à la base, ouvre une brèche
de 70 mètres environ qui s’élargit d’heure en heure » (Ouest-Eclair, 15/03/1937)
 

Figure 5-38 : digue de la prise, photo aérienne du 15 mai 1950 (source : Géoportail, IGN).
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Le guide indique les largeurs de brèches à considérer : 50 à 100 mètres. Attention, cette largeur
correspond à un cumul par casier hydraulique. Il peut s’agir de 2 brèches de 50 mètres autant que
3 brèches de 33 mètres. 

Ajoutons  que ces  largeurs sont  couramment  rencontrées.  On pourra  se référer  à  la  base de
données des brèches établie par le CETMEF. 
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Des brèches de 30 à 70 mètres ont bien été constatées sur le territoire.

Figure 5-39 : photos aériennes obliques, digue de l a Parisienne (photo : DREAL, 2 mars 2010).
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5.2 SURESTIMATION DU RISQUE ?

La collectivité indique que « la carte de risque résulte d’une somme d’éléments qui additionnés les
uns aux autres génèrent une surexposition du risque ».

Cette affirmation pose plusieurs questions :

� L’évènement considéré par le PPRL est il stricto sensus celui de Xynthia ?

� L’histoire est elle à prendre en compte pour juger du risque ?

� A quelle échéance se place-t-on ?

� Les hypothèses sont elles toutes majorantes pour l’alea ?

Un niveau statique de 4,40 mNGF bien représentatif de la situation actuelle mais qui est appelé
d’après les travaux du GIEC à être dépassé

L’évènement que nous prenons en compte est de type Xynthia dans le sens ou l’aléa de base est
défini par un niveau statique à 4,2 mNGF-IGN69 et pour les calculs de débit de franchissement un
vent équivalent à celui qui a accompagné ce niveau statique. Ce niveau de 4,2 mNGF n’est pas la
valeur  maximale  rencontrée  sur  le  territoire  lors  de  Xynthia  (4,3  aux  Moutiers,  davantage  à
Fromentine).

Il est ajouté 20 cm pour prendre en compte dès maintenant les changements climatiques. Il est
acté aujourd’hui que l’élévation du niveau de la mer est en marche. Sur la période 1993-2009, une
élévation  de  3,3  mm/an a  été  mise  en évidence et  les  derniers  travaux  du GIEC confirment
l’accentuation du processus dans les années à venir. 

L’évènement  Xynthia  a  approché  par  endroit  le  niveau  de  4,40  m  NGF.  La  succession  des
évènements (février 1990, décembre 1999, février 2010) avec des niveaux statiques compris entre
3,80 et 4,30 mNGF montre que ce niveau de référence est compatible avec la réalité actuelle mais
les travaux du GIEC montreraient que ce niveau est minorant pour les 50 prochaines années.
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Un seul cycle de marée     : une minoration des effets

Un évènement ne peut cependant pas se traduire seulement par un niveau statique et une houle
générée par le vent. Il doit être accompagné d’hypothèses sur l’état initial. De ce point de vue,
Xynthia est plutôt minorant si on le compare à 1937 qui a vu se succéder 3 jours de tempêtes à
forts  coefficients  de  marée.  Les  deux  premiers  évènements  mettent  à  mal  les  ouvrages,  le
troisième évènement vient produire des brèches. On pourra toujours rétorquer qu’en 1937, les
digues n’étaient pas les mêmes. Il n’empêche que l’évènement même aurait davantage sollicité les
ouvrages. Et ce, il n’y a pas si longtemps (75 ans). Lorsqu’on constate l’état après Xynthia des
talus arrière de digue on peut dire avec certitude que deux autres évènements permettant  un
franchissement significatif de paquets de mer auraient été dramatiques. Une première inondation
du territoire n’est par contre pas prise en compte. La topographie utilisée conduit à une cote d’eau
initiale  dans  les  marais  exploités  comprise  entre  1.9  et  2.3  mIGN69.  Les  marais  salants  se
remplissent dès la première lune d’avril et ensuite au moment des grandes marées. De janvier à
fin  mars,  la  vidange  des  marais  se  déroule  suivant  les  conditions  climatiques.  L’activité
conchylicole nécessite une prise d’eau salée tous les 15 jours à des coefficients supérieurs à 80
pour alimenter les bassins des établissements (niveau marée haute autour de 2 m IGN69). Lors de
ces prises d’eau, l’intrusion d’eau douce est évitée. Sur l’étier de Sallertaine, l’écluse du Grand
Pont est alors fermée.

Cette cote comprise entre 1,9 et 2,3 mIGN69 dans les bassins exploités est représentative des
conditions automnales et de début d’hiver coïncidant avec les tempêtes. En cas d’une succession
de  tempêtes,  l’état  initial  d’inondation  avant  une nouvelle  marée viendrait  amplifier  les  effets.
Signalons qu’il n’est pas pris en compte d’inondation fluviale qui pourrait venir aggraver également
la situation.

Niveau d’eau dans les marais exploités d’après le levé Lidar :
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Un état initial des digues très difficile à prendre en compte – le processus de surverse n’est pas
seul responsable des brèches

L’état initial à prendre en compte pour les digues est également difficile à apprécier car c’est la
somme  de  toutes  les  sollicitations  antérieures  qui  produit  en  partie  la  rupture.  C’est
particulièrement vrai pour les processus d’érosion interne au droit des ouvrages traversants : il
peut ne rien se passer pendant très longtemps et soudainement pour un évènement rare mais pas
exceptionnel  se  produire  une  rupture.  Il  en  est  de  même  des  processus  de  migration  des
matériaux support côté mer au travers des perrés ou des enrochements ou bien des processus de
tassement sur une fondation de faible qualité mécanique. Le plan de prévention des risques ne fait
pas de pronostic sur l’évolution des digues. Mais à l’échéance de 10 ans, on sait que les coups
répétés de la mer ne feront que dégrader l’ensemble du linéaire de digue. Depuis 30 ans, les
programmes de confortement  se  succèdent :  travaux d’urgence après les  tempêtes de février
1990, février 1996, décembre 1999. 

5.3 LES CONCOMITANCES

La question de la concomitance des brèches est posée.

5.3.1 DIGUE DE FRONT DE MER ET DIGUE ABRITÉE

La première raison pour laquelle il se peut qu’il n’y ait pas concomitance est liée au niveau de
sollicitations (milieux abrités ou non). Cette raison de bon sens peut cependant être nuancée par le
fait que la protection est en général adaptée au niveau de sollicitation : les digues de front de mer
sont à des cotes comprises entre 5,5 et 6,5 mNGF-IGN69 et protégées sur le talus par des perrés
ou enrochements, les digues en retrait, en milieu abrité sont à une cote plus basse, en général non
protégées par des enrochements et souvent traversées par des ouvrages. Ainsi il peut être tout
aussi probable qu’une digue abritée ne vienne à rompre à cause d’un niveau statique important
(cas de la digue des Rouches) qu’une digue de front de mer ne rompe par franchissements de
paquets de mer. Une différence importante réside cependant dans la durée de sollicitation des
ouvrages : certains composants importants des ouvrages de front de mer sont très régulièrement
sollicités  (pied,  carapace),  les  composants  des  digues  abritées  le  sont  moins  fréquemment.
Signalons cependant les possibles tassements de telles structures. 

5.3.2 CONCOMITANCE À SOLLICITATION ÉGALE

Dans une première approche, on peut penser qu’il n’y a aucune raison qu’à sollicitations égales
lors  de  l’évènement  exceptionnel,  des  digues  de  mêmes  structures  ne  viennent  à  rompre
ensemble. Le fait que ce ne soit pas le cas est lié à différents facteurs dont on peut faire la liste
suivante :

� La  topographie  n’est  pas  exactement  la  même :  les  sollicitations  répétées  par  les
évènements non exceptionnels et qui dégradent peu à peu la structure ne sont pas de
même intensité ;

� Les processus d’érosion interne se développent aux transitions et au droit des ouvrages
traversants ;

� Une brèche peut,  en  réduisant  le  niveau  d’eau  localement,  réduire  les  possibilités  de
brèches  sur  les  secteurs  adjacents :  c’est  le  cas  dans  les  zones  portuaires  (Collet,
Brochets, Louippe, Bec) mais aussi sur les étiers (Sallertaine),

� Une brèche peut en remplissant un casier réduire les processus de rupture par égalisation
des niveaux de part et d’autres de la digue de protection (cas du polder des Rouches à la
Barre-de-Monts ou celui du même nom inscrit entre l’étier de Sallertaine et la digue du Gois
Sud).
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5.3.3 RÉALITÉ DE LA CONCOMITANCE SUR LE TERRITOIRE

Il  est  difficile  de  justifier  une  non-concomitance  des  brèches  après  l’évènement  de  Xynthia,
épisode violent mais de courte durée. Les observations après Xynthia montrent que tout le linéaire
a été affecté :

Figure 5-40 : l’ensemble du linéaire de protection de la baie de Bourgneuf a été impacté par Xynthia.

5.3.4 HYPOTHÈSES RETENUES DANS LE CADRE DU PPRL DE LA BAIE DE BOURGNEUF

La carte d’aléa est bâtie à partir des hauteurs maximales atteintes qui résultent de 5 scénarios de
brèches tels que spécifié dans le tableau page suivante :
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Localisation Largeur brèche Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5

Port du Collet amont 50 m X

Port du Collet aval 50 m X X X X

Parisienne 50 m X X X X X

Coupelasse/Coutant 100 m X X X X X

Digue des Glagées sous tronçon 1 100 m X X X X X

Digue des Glagées sous tronçon 4 50 m X X X X X

Polder des Champs 4*100 m X X X X X

Nord port des Champs 50 m X

Sud port des Champs 50 m X X X

Rebras sud Port des Champs arasement X

Digue du Dain arasement X X X X X

Port du Bec rive droite 100 m X X X X

Port du Bec rive gauche 50 m X

Gois Nord 3 150 m X X X X X

Gois Nord 4 100 m X X X X X

Sallertaine aval 100 m X

Sallertaine aval et amont route 2*50 m X

Sallertaine amont route 50 m X

Sallertaine amont (Faucillon) 50 m X

Sallertaine Grand Pont Largeur ouvrage X

Tableau 5-10 : synthèse des 5 sous-scénarii pour ét ablir la carte d’aléa de référence.

Des tests ont été pratiqués en réduisant le nombre de brèches simultanées de façon à interpréter
le poids de l’hypothèse de concomitance dans les niveaux atteints.
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5.3.5 TEST DE SENSIBILITÉ EN RÉDUISANT LES CONCOMITANCES

Six  simulations  ont  été  réalisées  en  sélectionnant  3  à  4  brèches  à  chaque  fois,  la  sixième
simulation ne tenant compte que de la brèche de la digue du Dain. Pour chaque simulation, les
brèches sont choisies assez éloignées afin que l’interaction soit minimale.

Les simulations sont détaillées dans le Tableau 5-11 :

Localisation Sim1 Sim2 Sim3 Sim4 Sim5 Sim6

Port du Collet amont X

Port du Collet aval X

Parisienne X

Coupelasse/Coutant X

Digue des Glagées sous tronçon 1 X

Digue des Glagées sous tronçon 4 X

Polder des Champs X

Nord port des Champs X

Sud port des Champs X

Rebras sud Port des Champs X

Digue du Dain X

Port du Bec rive droite X

Port du Bec rive gauche X

Gois Nord 3 X

Gois Nord 4 X

Sallertaine aval X

Sallertaine amont route X

Sallertaine amont (Faucillon) X

Sallertaine Grand Pont X

Tableau 5-11 : simulations réalisées pour tester l’ effet des concomitances.

Une fois les simulations opérées, l’enveloppe des résultats permet d’établir  une nouvelle carte
d’aléa.

La figure suivante présente les écarts de niveaux avec l’aléa de référence du PPRL. Cet écart est
calculé de la façon suivante :  ∆H = Niveau d’eau [test concomitance] – Niveau d’eau [aléa de
référence PPRL]
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Figure 5-41 : sensibilité du modèle au choix des sc énarii de concomitances.

Le  tableau  suivant  donne  les  pourcentages  de  surfaces  inondées  pour  chaque  classe  de
différences de niveaux d’eau :

∆h < -0,2 m
-0,2 m < ∆h

< -0,1 m
-0,1 m < ∆h

< 0
∆h = 0

0 < ∆h <
0,1m

0,1m < ∆h <
0,2m

∆h > -0,2 m

62 % 14 % 12 % 9 % 2 % < 1 % < 1 %

Tableau 5-12 : répartition des écarts en termes de superficies inondées (concomitances).
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6 RÉPONSES AUX QUESTIONS FORMULÉES EN 
ANNEXE 1 DU COURRIER DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES PAYS DU GOIS EN DATE DU 10 JUIN 
2015

6.1 REPRÉSENTATION  DE  L’ÉVÈNEMENT  DE  RÉFÉRENCE  SUR  LA  FAÇADE
MARITIME

« Existe-t-il des études qui ont permis de justifier un niveau d’eau maximal constant et égal
à 4,20 mNGF sur tout le linéaire de la baie de Bour gneuf ?  »

« L’évènement de « référence » étant la tempête Xyn thia, une validation du modèle maritime
avec  plusieurs  marégraphes  (Saint-Nazaire,  Les  Sabl es-d’Olonnes,  Saint  Gildas…)  est
requise. En effet,  un niveau d’eau maximal de 3,88 mNGF a été enregistré au niveau du
marégraphe de la pointe Saint-Gildas, qui est plus proche du secteur d’étude, pour quelle
raison ce niveau d’eau n’est pas pris en compte ? »

Ces deux interrogations appellent une réponse commune détaillée au paragraphe 2.1. La Figure 2-
6 synthétise et localise l’ensemble des niveaux marins observés lors de Xynthia entre l’estuaire de
la Loire et la Barre-de-Monts.

« Plus localement, un calage sur différentes laisse s de crues à proximité directe du littoral
permettrait  de  valider  le  niveau  marin  en entrée  du  modèle  de submersion.  D’après  le
Retour d’Expérience de Xynthia (REX) réalisé par  la  DDTM 85, aucune laisse de crue à
proximité  du  rivage  de  la  baie  de  Bourgneuf  ne  perm et  de  valider  le  niveau  d’eau  de
référence de 4,2 mNGF. Les deux seules mesures disp onibles sont localisées au niveau du
port du Collet, mesurées à 3,67 et 3,57 mNGF, bien en-dessous de 4,20 mNGF. Pourquoi ces
deux relevés n’ont pas constitué des éléments de va lidation du modèle numérique ? »

Sur ce point également, les éléments de réponse sont apportés au paragraphe  2.1 :  plusieurs
laisses de crues à proximité de la zone d’étude permettent de valider le niveau de référence retenu
(cf. Figure 2-6 également).

En ce qui concerne les deux laisses de submersion évoquées, elles ne sont pas retenues dans la
mesure où elles ne sont pas représentatives du niveau marin : ces deux laisses se situent côté
terre, derrière la digue Nord du port du Collet et sont représentatives du niveau de submersion
atteint dans le casier suite à la surverse (sans rupture) sur la digue Nord du port du Collet.

6.2 INTERFACE ENTRE LE MODÈLE MARITIME ET LE MODÈLE TERRESTRE

« Peu ou pas d’informations sont disponibles sur le s modalités de transfert hydraulique à
travers les brèches, au niveau des surverses et des  franchissements par paquets de mer.
Serait-il possible d’avoir les détails techniques d u fonctionnement de cette interface ? »
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TELEMAC-2D dispose d’un module spécifique de calcul de brèche dans une digue. Le principe est
assez simple et consiste à abaisser la crête de la digue jusqu’au seuil prédéfini de la brèche. Cet
abaissement est réalisé instantanément ou progressivement selon la durée de formation prédéfinie
de la brèche.

Les paramètres d’entrée de ce module sont : la position de la brèche (coordonnées X et Y des
points décrivant la brèche), la cote du seuil, la durée d’ouverture et le critère de déclenchement
(temps donné ou niveau atteint en un point donné). La largeur de la brèche est calculée à partir
des coordonnées des points décrivant la brèche.

Le principe est illustré par la Figure 6-42 (exemple provenant d’un autre secteur avec une brèche
s’ouvrant progressivement en 2 heures) :

Figure 6-42 : illustration de la dynamique de forma tion d’une brèche dans TELEMAC-2D.

Au travers de la brèche, le modèle résout les équations de Barré de Saint-Venant bien que l’on
s’éloigne significativement des conditions d’application de ces équations (tout au moins, au tout
début de la formation de la brèche). Dans le cadre d’études antérieures, les résultats donnés par
cette méthode ont été confrontés à des calculs utilisant des lois de seuils larges et se sont avérés
cohérents en termes de débits et de volumes.

Concernant les franchissements, les calculs de débits de franchissements ont été menés pour
mettre en évidence la  probabilité de rupture des digues.  Compte-tenu du nombre de brèches
retenu dans le scénario d’aléa de référence et, par voie de conséquence, des volumes entrant par
les  brèches,  il  n’est  pas  tenu  compte  des  débits  de  franchissements  dans  le  modèle  de
propagation, les volumes correspondants étant négligeables au regard des débits entrant par les
brèches.

« Est-ce que des relevés topographiques précis des ouvrages ont été réalisés et ont-ils été
bien intégrés dans le maillage ? »

Les levés  topographiques des  ouvrages ont  été  fournis  par  les  différents  Maîtres  d’Ouvrages
(Syndicat Mixte de défense contre la Mer, Conseil départemental de Vendée). Ils ont été intégrés
dans le modèle hydraulique de propagation terrestre.

Ces levés topographiques concernent presque exclusivement les digues du système principal de
défense (digues de front de mer, digues maritimes des étiers, ports). 
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Données utilisées :

La Barre de Monts     :

2013 ANTEA
Réalisation de travaux de renforcement et de rehausse 
des digues de la Barre de Monts, Dossier Plan de 
Submersions Rapides

2010 SOCOTEC Diagnostic des digues prioritaires de La Barre de Monts.

2010 CETE
Fiches de visite et diagnostic des digues suite à la 
tempête Xynthia.

2009 SUSSET
Levé topographique des digues des polders des 
Rouches, des Gâts

2008 EGIS EAU
Etude diagnostic intéressant la sécurité civile pour les 
digues de Fromentine et du Pont Neuf à La Barre de 
Monts.

2008 TOPDESS Topographie des digues du port du Pont Neuf

2006
Travaux de confortement de la digue du polder des Gâts 
sur le tronçon propriété de l’Etat.

2001 ANTEA-BCEOM
Etude de définition – réalisation d’un diagnostic des 
ouvrages de défense contre la mer sur le littoral de 
Vendée

Entre le Port du Collet et la pointe de Parracaud

Date Nom de la pochette
Type  de
documen
t

Auteur Document

2011

diagnostic  de
l'ouvrage

fiche
texte x fiche  de  diagnostic  de  la

digue

2010 fiche x diagnostic  d'ouvrage  de
protection/fiche de visite

2001 plan ANTEA/
BCEOM

altimétrie,  pathologie,
typologie,  schéma
complémentaires

2011

2011_renforcement
de la digue entre la
pointe du parracaud
et le port du collet

rapport CREOCEAN DOE et plan de récolement
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Entre la pointe de Parracaud et le port des  Brochets     : digue de la Coupelasse et de la Coutant

Date Nom de la pochette
Type  de
documen
t

Auteur Document

2011

diagnostic  de
l'ouvrage

fiche x fiche de diagnostic de la digue

201
0 fiche x diagnostic  d'ouvrage  de

protection/fiche de visite

200
1 plan ANTEA/

BCEOM altimétrie,pathologie, typologie

200
0

2002_renforcement
de  la  digue  de  la
Coutant

plan DDE profil en travers

200
0 plan DDE plan de masse

200
0 plan DDE plan de situation

200
0 2000_  suite  aux

tempêtes:
renforcement  de  la
digue  par
enrochements sur le
digue  de  la
Coupelasse  au
Parracaud

rapport DDE CCTP

200
0 plan x profil en travers

200
0 plan x plan des travaux

200
0 plan DDE plan de situation

Digue du port des Brochets à la Louippe dont l’écluse

Date Nom de la pochette
Type  de
documen
t

Auteur Document

2011

diagnostic  de
l'ouvrage

fiche x fiche de diagnostic de la digue

201
0 fiche x diagnostic  d'ouvrage  de

protection/fiche de visite

200
1 plan ANTEA/

BCEOM altimétrie, pathologie, typologie

200
3

2003_renforcement
de  la  digue  de  la
pointe des Poloux

rapport x CCTP

200
3 plan x coupe de principe

200
3 plan x plan de situation
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Digue de la Louippe au port des Champs     : digue du polder des Champs

Date Nom de la pochette Type  de
document Auteur Document

201
0

renforcement  de  la
digue

rapport SCE 1_DOE   PAQ/procédure
d'exécution/agréments

201
0 rapport SCE 2_rapport journalier de chantier

201
0 plan SCE 5_plan  récolement  plan

d'ensemble

201
0 CD SCE format informatique du DOE

2011

diagnostic  de
l'ouvrage

fiche x fiche de diagnostic de la digue

201
0 fiche x diagnostic  d'ouvrage  de

protection/fiche de visite

200
1 plan ANTEA/

BCEON altimétrie, pathologie, typologie

200
1 plan ANTEA/

BCEON profil en travers type

199
0 plan DDE plan de situation

199
0 photos DDE photos des dégâts

Digue du Dain, Port du Bec

Profils en travers, Cabinet CESBRON, 2013

Dossie
r Numéro Désignation Contenu Origine Date Observations
A

archives relatives à la construction des ouvrages e t plans de recollement

A1
archives 
anciennes

travaux de construction des 
digues de Bouin - entreprises 
Desplats et Lefevre (GTFOM)

SMM baie de 
Bourgneuf

1959  
A2 mur et brise

lames port du
Bec

plans de recollement  2006  
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Dossie
r Numéro Désignation Contenu Origine Date Observations

C3

mur en brise
lames

mission de
maîtrise
d'œuvre

plan topographique Port du Bec 
Cesbron juin 2003

SMM baie de
Bourgneuf

2003

 
DAO géotechnique et analyse 
des offres  
Avant-projet  

DCE 2004
 

C4

mur et brise 
lames port du
Bec - suivi 
des travaux 
DET

OS, réunions de chantier, états 
d'acompte, avenant et marché 
signé

SMM baie de 
Bourgneuf 2004

 

C5 Synthèse CCTP et plans de recollement
SMM baie de 
Bourgneuf

2004

 

D

Renforcement de la Digue Nord du Port du Bec  

D 1

marché de 
mission de 
MO SCE - 
AVP, PRO 
des travaux

études AVP, PRO des travaux 
relatifs au renforcement de la 
digue  Nord du Port du Bec

SMM baie de 
Bourgneuf

2006

 

D 2
DCE et 
mission DET 
SCE

DCE, DAO, CR de réunions de 
chantier, notes de calculs 
enrochements bétonnés, plans 
de recollement Merceron et 
Semen TP

SMM baie de 
Bourgneuf

2006

 

D3 Etude loi sur 
l'eau

dossiers réglementaires rédigés 
par Ecostrategie

SMM baie de 
Bourgneuf

2005
 

D4
arrêtés, 
publicités

 
SMM baie de 
Bourgneuf

2007
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« Pourrions-nous avoir les hydrogrammes de chaque b rèche ? »

Les hydrogrammes de chaque brèche sont  donnés dans les figures suivantes et  pour chaque
scénario. Les temps sont en seconde.
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Figure 6-43 : hydrogrammes des brèches issus du mod èle de propagation terrestre.

« Pourrions-nous  avoir  la  position  exacte  (coordonn ées  en  Lambert  93)  de  chaque
défaillance et le mode de rupture qui leur est asso cié ? »

Le Tableau 6-13 fournit les coordonnées planimétriques (en Lambert 93) des extrémités de chaque
brèche  considérée  pour  les  scénarii  d’aléa.  La  distance  entre  chaque  point  extrémité  ne
correspond pas toujours à la largeur des brèches dans la mesure où le tracé des brèches suit le
tracé des digues, tracés qui ne sont pas toujours rectilignes.
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Localisation
Largeur
brèche

X1 Y1 X2 Y2

Port du Collet amont 50 m 322 655 6 670 582 322 702 6 670 566

Port du Collet aval 50 m 322 143 6 670 627 322 102 6 670 607

Parisienne 50 m 320 990 6 669 799 320 948 6 669 771

Coupelasse/Coutant 100 m 318 372 6 668 693 318 293 6 668 735

Digue des Glagées sous tronçon 1 100 m 317 651 6 667 043 317 702 6 666 957

Digue des Glagées sous tronçon 4 50 m 317 949 6 666 601 317 902 6 666 608

Polder des Champs 4*100 m

317 240
317 018
316 699
316 705

6 666 353
6 665 950
6 665 390
6 664 699

317 191
316 969
316 674
316 711

6 666 266
6 665 864
6 665 297
6 664 599

Nord port des Champs 50 m 317 509 6 664 300 317 559 6 664 299

Sud port des Champs 50 m 317 493 6 664 267 317 543 6 664 269

Rebras sud Port des Champs arasement 317 133 6 664 247 316 719 6 664 218

Digue du Dain arasement 316 713 6 664 216 314 299 6 661 349

Port du Bec rive droite 100 m 314 284 6 661 206 314 330 6 661 117

Port du Bec rive gauche 50 m 314 191 6 661 187 314 166 6 661 230

Gois Nord 3 150 m 313 988 6 660 576 314 119 6 660 648

Gois Nord 4 100 m 312 481 6 659 660 312 405 6 659 724

Sallertaine aval 100 m 311 399 6 657 005 311 494 6 657 037

Sallertaine aval et amont route 2*50 m
Même situation  que la  brèche ci-dessus (sur
50 m de long) et la brèche ci-dessous.

Sallertaine amont route 50 m 312 694 6 656 820 312 724 6 656 860

Sallertaine amont (Faucillon) 50 m 313 607 6 657 115 313 652 6 657 092

Sallertaine Grand Pont
Largeur
ouvrage

314 692 6 656 323 314 683 6 656 296

Tableau 6-13 : coordonnées des extrémités des brèch es en Lambert 93.
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« Page 22 de la notice, il est dit que l’hypothèse de formation instantanée des brèches n’a
pas d’influence sur le résultat. Cette affirmation est fausse et il convient de faire une étude
de sensibilité sur les cinétiques de défaillance sp écifique à la typologie des ouvrages. »

Comme évoqué au paragraphe 3.1, une simulation tenant compte d’une ouverture progressive des
brèches  en  25  minutes  a  été  réalisée.  Rappelons  que  le  caractère  progressif  et  le  temps
d’ouverture sont très discutables : le cumul de petites brèches peut s’opérer très rapidement, une
succession d’évènements peut provoquer une ouverture très rapide (évènement de 1937). Pour
information,  un temps de 15 minutes a été retenu dans le cadre de la détermination de l’aléa
submersion  marine  en  région  Nord-Pas de  Calais.  La  figure  suivante  présente  les  écarts  de
niveaux avec l’aléa de référence du PPRL. Cet écart est calculé de la façon suivante :

∆H = Niveau d’eau [test durée d’ouverture] – Niveau d’eau [aléa de référence PPRL]

Figure 6-44 : sensibilité du modèle au temps d’ouve rture des brèches.
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Le  tableau  suivant  donne  les  pourcentages  de  surfaces  inondées  pour  chaque  classe  de
différences de niveaux d’eau :

∆h < -0,2 m
-0,2 m < ∆h

< -0,1 m
-0,1 m < ∆h

< 0
∆h = 0

0 < ∆h <
0,1m

0,1m < ∆h <
0,2m

∆h > -0,2 m

1 % 1 % 20 % 66 % 11 % < 1 % < 1 %

Tableau 6-14 : répartition des écarts en termes de superficies inondées (temps d’ouverture).

« Comment est pris en compte le ressuyage et l’évac uation des eaux ? »

cf. chapitre 5.2 page 66 et ci-dessous

« Quelles hypothèses ont été choisies pour les ouvr ages hydrauliques (positions ouvertes
– prise en compte des clapets…) ? »

Les ouvrages de fonds de ports et d’étiers sont considérés comme ouverts tout au long de la
simulation. Le vannage des Grands Ponts est fermé. Les limites du modèle sont suffisamment
éloignés pour que l’effet des conditions limites soit  marginal sur les résultats. L’image suivante
représente la limite de propagation dans le réseau de la Barre de Monts :
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Un test de sensibilité a été mené pour vérifier l’influence de cette hypothèse. La figure suivante
présente les écarts de niveaux avec l’aléa de référence du PPRL. Cet écart est calculé de la façon
suivante :

∆H = Niveau d’eau [test ouvrages fermés] – Niveau d’eau [aléa de référence PPRL]

Figure 6-45 : sensibilité du modèle à l’ouverture d es ouvrages de fonds de ports et étiers.

Le  tableau  suivant  donne  les  pourcentages  de  surfaces  inondées  pour  chaque  classe  de
différences de niveaux d’eau :
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∆h < -0,2 m
-0,2 m < ∆h

< -0,1 m
-0,1 m < ∆h

< 0
∆h = 0

0 < ∆h <
0,1m

0,1m < ∆h <
0,2m

∆h > -0,2 m

< 1 % 1 % 27 % 71 % < 1 % < 1 % < 1 %

Tableau 6-15 : répartition des écarts en termes de superficies inondées (ouvrages).

« Pourquoi des entrées d’eau sont-elles visibles 2h 10 avant la marée haute au niveau de
l’écluse du port des Champs sur les animations prés entées le 13 avril 2015 ? »

Les entrées d’eau avant la pleine mer s’expliquent par l’ouverture des ouvrages de fonds de ports
et d’étiers. Voir réponse précédente.

6.3 REPRÉSENTATION DE LA SUBMERSION PAR LE MODÈLE TERRESTRE

« Quelle est l’emprise des modèles utilisés ? »

Un  unique  modèle  terrestre  a  été  construit :  il  est  détaillé  au  paragraphe  4.  La  Figure  4-30
présente l’emprise du modèle terrestre.

« Quelles  est  la  taille  des  mailles  de  calcul  du  mo dèle  numérique  de  terrain  (MNT),
notamment dans les zones de marais où de nombreux r emblais ont un rôle de ralentisseur
de l’onde de submersion ? »

La réponse est détaillée au paragraphe  4.2, en particulier aux sous-paragraphes  4.2.3,  4.2.4 et
4.2.5.

« Est-ce  que  le  maillage  représente  bien  toutes  les  structures  pouvant  modifier  la
propagation de l’onde de submersion (routes, rembla is, étiers, fossés…) ? »

Même réponse que pour la question précédente.

« Le MNT a été construit  avec le  LIDAR du 9 Avril  2 010.  De nombreuses modifications
(digues, remblais…) ont été réalisées depuis cette date. Sont-elles prises en compte dans la
modélisation ?  Quelle  hypothèse  a  été  retenue  pour  la  hauteur  d’eau  initiale  dans  les
marais ? »
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Le MNT est construit avec le Lidar du 09 avril 2010 mis à jour en 2011. Tous les plans de digues
les plus récents fournis par les Maîtres d’Ouvrages (Syndicat Mixte de Défense contre la Mer,
Conseil Départemental de Vendée) ont été intégrés. Ces plans concernent presque exclusivement
les digues du système principal de défense et les ports.

Les plans de projets en cours et non encore réalisés ne sont pas pris en compte.

« Quelles sont les valeurs des coefficients de rugo sité du modèle et leur cartographie ? »

Les coefficients de frottement paramétrés dans le modèle hydraulique de propagation terrestre
sont des coefficients de Strickler. Les valeurs retenues sont les suivantes :

� Domaine maritime : 30 ;

� Etiers : 22 ;

� Domaine terrestre 15.

Le zonage de ces coefficients sur le domaine d’étude est illustré sur la Figure 6-46 : 

15F-101-RA-1- A- V3

09/09/2015

Page 89 



PPRL Baie de Bourgneuf – Compléments d’étude  

Figure 6-46 : zonage des coefficients de frottement  (Strickler) sur le domaine d’étude.

Un test de sensibilité a été mené pour vérifier l’influence au choix du coefficient de frottement.
Seule la valeur sur le domaine terrestre a été modifiée et ramenée à 10.

La figure suivante présente les écarts de niveaux avec l’aléa de référence du PPRL. Cet écart est
calculé de la façon suivante :

∆H = Niveau d’eau [test coefficient frottement] – Niveau d’eau [aléa de référence PPRL]

15F-101-RA-1- A- V3

09/09/2015

Page 90 



PPRL Baie de Bourgneuf – Compléments d’étude  

Figure 6-47 : sensibilité du modèle au coefficient de frottement.

Le  tableau  suivant  donne  les  pourcentages  de  surfaces  inondées  pour  chaque  classe  de
différences de niveaux d’eau :

∆h < -0,2 m
-0,2 m < ∆h

< -0,1 m
-0,1 m < ∆h

< 0
∆h = 0

0 < ∆h <
0,1m

0,1m < ∆h <
0,2m

∆h > -0,2 m

43 % 29 % 16 % 10 % 2 % < 1 % < 1 %

Tableau 6-16 : répartition des écarts en termes de superficies inondées (ouvrages).
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« Le  modèle  de  submersion  terrestre  a-t-il  été  cali bré/validé,  si  oui  avec  quels
évènements ? »

On se reportera au chapitre 4.4.

« Est-ce que des études de sensibilité sur les para mètres et les hypothèses choisies ont été
réalisées ? »

Plusieurs études de sensibilité ont été menées :

� Influence de l’ouverture/fermeture des ouvrages en fonds de ports et étiers (Collet, Brochet,
Louippe, Bec, Grand-Pont et Pont-Neuf) : cf. paragraphe 6.2 ;

� Influence du coefficient de Strickler : cf. paragraphe 6.3 ;

� Influence des hypothèses de concomitances : cf. paragraphe 5.3.5 ;

� Influence du temps d’ouverture des brèches : cf. paragraphe 6.2.

6.3.1 SCÉNARIO DE DÉFAILLANCE

Les réponses sont apportées au paragraphe 3. Elles sont détaillées par brèche.
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