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1 Brèche sur la digue Jacobsen 

1.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Il serait pertinent de revoir l'arase pour tenir compte du niveau de service de l'ouvrage, tel que 

défini dans l'étude de danger ainsi que des enseignements historiques. 

1.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O121 : Résistance à un évènement millénale selon l'étude de danger (l'évènement de 

référence utilisé pour le PPRL est de type centennal), niveau de mer maximal modélisé : 5,16 m 

NGF 

 O122 : ≪ Scenario de défaillance (page 12 du CCTP) : Il est notamment rappelé que la 

brèche appliquée sur la digue Jacobsen sera située sur les deux casiers de Mullembourg et 

d'une largeur égale à 50 mètres au total ≫. 

Or, le projet de PPRL soumis à enquête publique ne prévoit qu'un seul casier hydraulique sur ce 

secteur. 

 O123 : Evènement redouté central retenu pour la modélisation :  

• La rupture par surverse de la digue Jacobsen a également été modélisée afin d'obtenir une 

enveloppe de personnes maximales impactées par l'évènement le plus grave. 

• Récapitulatif des hypothèses pour la rupture de la digue par surverse : 

• Niveau de mer maximal modélise : 5,16m NGF (soit 20 cm au-dessus du point le plus bas 

de la crête de digue pour le déclenchement de la formation de la brèche). 

• Période de retour du niveau en pleine mer : supérieure à 1000 ans. 

1.3 Justification apportées et position 

 J121 : l’étude de danger portée par la CCIN et réalisée en 2013 par Bureau Veritas 

évalue: 

• Le risque de surverse de la digue en classe E (> 1000 ans) 

• Le risque de rupture due à la surverse en classe E (> 1000 ans) 

• Le risque de rupture par érosion interne et externe en classe C [20 ans ; 100 ans] 

• Le risque de rupture par grand glissement en classe E (> 1000 ans). 

Il est donc inexact d’affirmer que l’étude de dangers conclue à la résistance millénale de 

l’ouvrage.  

 J122 : Sur la forme : le CCTP de l’étude a pour objet de cadrer les études techniques et 

de préciser les objectifs nécessaires à l’élaboration du PPRL. Ce cahier des charges ne saurait 

constituer l’aboutissement de l’étude. 

Sur le fond : l’étude réalisée a permis de mettre en évidence les interrelations entre les deux 

casiers de Mullembourg. Du point de vue du fonctionnement hydraulique pour l’événement de 

référence, nous pouvons estimer que l’ensemble du marais de Mullembourg fonctionne comme 
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un seul bassin de risque autonome. L’estimation des aléas s’est alors basée sur deux brèches 

de 25 mètres non concomitantes positionnées comme précisé dans la figure ci-dessous : 

 

Les cartes d’aléa soumises à l’enquête publique correspondent à l’intensité maximale résultant 

de la superposition des deux résultats indépendants. Cette méthodologie présuppose ainsi qu’il 

n’y a pas de cumul des volumes d’eau relatif aux deux positions de brèches étudiées. 

 J123 : les études de dangers possèdent leur propre logique organisée autour de la notion 

d’événement redouté central (ERC) à dissocier des études d’aléa submersion marine réalisées 

pour le PPRL. L’événement redouté central, dans le cadre d’une analyse de risque, est une 

approche probabiliste qui place l’événement au centre de l’enchaînement accidentel. Les 

événements situés en amont sont conventionnellement appelés « phase pré-accidentelle » et 

les événements situés en aval « phase post-accidentelle ». Suivant cette logique, l’étude de 

dangers s’intéresse à caractériser un accident en estimant sa probabilité de survenue et la 

gravité de sa conséquence. Le croisement de la probabilité de survenue et de la gravité des 

conséquences définit la criticité du scénario étudié : 

Pour le cas des digues maritimes de l’Île de Noirmoutier, la grille de criticité est la suivante : 

Grille de criticité pour les ERC 

Probabilité 

 

 

Gravité 

E D C B A 

Possible mais 

extrêmement 

peu probable 

Très 

improbable 
Improbable Probable Occasionnel 

5 
> 10 000-

personnes 
     

4 
1000-10 000 

personnes 
     

3 
100-1000 

personnes 
     

2 
10-100 

personnes 
     

1 < 10 personnes      

 

Les classes de probabilités sont les suivantes : 
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Les classes A, B et C ont une probabilité de survenue inférieure à 100 ans. 

L’objectif de ce croisement est d’identifier et de hiérarchiser les mesures de réduction des 

risques. Ainsi, sur un même site, plusieurs ERC, dont les survenues et la gravité sont 

différentes, peuvent être étudiés. Pour le cas précis de la digue Jacobsen, l’évaluation de la 

criticité est la suivante : 

 

Le scénario retenu pour le PPRL correspond à l’un des scénarios qui présente la plus forte 

criticité. 

Dans ce tableau, les phénomènes renseignés sont des ERC. On remarque que la criticité de la 

rupture par érosion interne est supérieure à la criticité de la surverse. 

De plus, l’argument porté au O123 ne concerne que la justification et les hypothèses retenues 

pour modéliser les conséquences de cet ERC particulier, étant entendu que tous les ERC ne 

peuvent être modélisés. Il ne faut donc pas comprendre que l’ERC modélisé est l’ERC qui 

présente la plus forte criticité. 

Ainsi, l’événement redouté central modélisé dans le cadre des études de dangers ne 

conditionne pas les hypothèses émises pour le PPRL. 

Les arguments motivant la demande des collectivités ne sont pas recevables. De plus, la 

demande des collectivités de revoir l’arase de la brèche de la digue Jacobsen n’est pas en 

relation de causalité avec les observations exposées. 
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2 Brèches des berges des étiers des Arceaux 

2.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Au vu du non-respect du cahier des clauses particulières et des conclusions de l'expertise du 

bureau CASAGEC ingénierie, les collectivités de l'ile de Noirmoutier demandent que les 

paramètres des deux brèches de l'étier de l'Arceau soient réévalués en fonction des 

recommandations du bureau d'étude CASAGEC ingénierie. 

2.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O221 : extrait du CCTP : « définition des ouvrages : […] Les berges des étiers qui ne sont 

ni autant exposées, ni soumises aux mêmes phénomènes que les digues de premier rang ne 

devront pas être considérées comme telles. Ainsi, les défaillances devront être adaptées (forme 

de brèche, moment de rupture et cinétique) ». 

 O222 : ≪ Evénement redoute central retenu pour la modélisation : 

• Berge Nord 

o L’évènement redoute retenu pour la modélisation est une surverse (et non un 

grand glissement comme défini dans le PPRL) de la digue de Boucaud (et non 

l'Arceau comme défini dans le PPRL). Le choix de retenir cet évènement redoute 

central au lieu de la rupture par grand glissement ou la surverse dans la zone de 

l’Arceau Nord (criticité plus élevée) est justifié par les évènements historiques 

survenus dans la digue. En effet, les brèches dans ce bassin ont eu lieu dans la 

digue de Boucaud, et non dans les berges de l’étier de l’Arceau ≫. (page 279) 

• Berge Sud 

o L’évènement redoute central retenu pour la modélisation est une rupture par 

surverse sur les berges des Coefs (partie Sud). L’historique a montré que le 

phénomène surverse est déjà survenu sur les berges Nord de l’étier des Coefs. 

Néanmoins, aucun glissement n’a été constaté sur les berges Sud de l’étier de 

l’Arceau. Pour des raisons de retour d’expérience, il a donc été décidé de retenir la 

surverse de la partie Nord des berges de l’étier des Coefs (et non l'Arceau comme 

défini dans le PPRL) comme évènement redoute central pour ce bassin 

hydraulique ≫. (page 281) 

 

 O223 : deux brèches de 100 m sont considérées sur l’étier de l’Arceau (…) Le mode de 

rupture par grand glissement est uniquement justifie dans l’étude de dangers par la géométrie 

de la digue. Aucun élément pertinent ne permet de justifier clairement cette défaillance. L’étude 

CASAGEC préconise de considérer des modes de rupture par surverse plutôt que par grand 

glissement (plus réaliste). 

 O224 : La concomitance de deux brèches de 100 m dans un étier ayant une largeur de 15 

à 30 m semble peu réaliste. En outre, l’imposition des niveaux d’eau dans le PPRL semble être 

située au niveau des brèches. Les écoulements dans l’étier ne sont pas pris en compte ainsi 

que les pertes de charge associées. L’étude CASAGEC préconise  

• Imposer le niveau d’eau suffisamment loin à l’extérieur de l’étier pour que les pertes de 

charge soient correctement modélisées ; 

• Pas de concomitance de brèche dans l’étier de l’Arceau. 

 

 



  

- 5 - 

 

2.3 Justification apportées et position 

 J221 : La position géographique des étiers a été prise en considération dans l’étude de 

dangers pour l’évaluation de la survenue des risques de rupture. Il est à noter que les risques 

de surverse et d’érosion externe sont principalement conditionnés par les sollicitations 

extérieures (hauteur, houle) ; les risques d’érosion interne et de rupture par grand glissement 

sont principalement conditionnés par la géométrie et la structure des ouvrages. 

 J222 : Pour les Arceaux, à l’instar de la digue Jacobsen, il ne faut pas comprendre que 

l’ERC modélisé est l’ERC qui présente la plus forte criticité. Le choix de modéliser un ERC 

particulier ne contraint pas le choix du scénario retenu pour le PPRL. Les grilles de criticité pour 

les digues du Boucaud aux Coëfs sont les suivantes : 

 

 

Les scénarios retenus pour le PPRL correspondent aux scénarios qui présentent les plus fortes 

criticités. 

 J223 : Aucune justification technique dans l’étude Casagec n’est apportée pour écarter le 

risque de rupture par grand glissement. Il y est simplement affirmé que le mode de rupture par 

surverse est plus réaliste que le mode de rupture par grand glissement sans développer un 
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argumentaire précis pour justifier d’écarter ce mode de défaillance. Bureau Veritas justifie le 

mode de rupture par grand glissement par la géométrie de l’ouvrage. Cette justification est 

pertinente. 

L’étude de dangers a été réalisée par Bureau Veritas qui possède les qualifications 

professionnelles nécessaires à la conduite de ce type d’étude : géotechnique, génie civil,… De 

plus, Bureau Veritas possède l’agrément Digues et Barrages : études et diagnostics relatif à 

l’arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des organismes 

intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques que ne possède pas le bureau d’étude 

Casagec. 

Enfin, il est à noter que l’étude de dangers a été réalisée en 2013 et qu’aucun élément nouveau 

ou de travaux postérieurs à l’étude ne viennent en modifier les conclusions. 

 

 J224 : Les phénomènes hydrauliques dans l’étier des Arceaux, mis en évidence dans 

l’étude Casagec, ne sont pas contestables. Cependant ils n’ont pas été pris en compte dans 

l’évaluation de l’emprise et de l’intensité de la submersion concomitante pour les raisons 

exposées ci-dessous. 

La côte Est de l’Ile de Noirmoutier est protégée par de nombreuse digues indépendantes 

appelés tronçons (digues de géométrie et de nature différente). Le guide méthodologique 

d’élaboration des PPRL précise qu’une hypothèse de défaillance d’ouvrage devra être proposée 

par tronçon d’ouvrages. Lors de l’étude préalable à la modélisation (notamment lors de l’analyse 

historique), nous avons pu montrer que cette hypothèse ne pouvait être retenue par son 

caractère pessimiste. 

L’analyse adoptée alors pour l’élaboration des cartes d’aléa est à l’échelle du casier hydraulique 

qui regroupe plusieurs tronçons d’ouvrages indépendants. Ainsi l’hypothèse de brèche sur les 

Arceaux Nord concerne le casier hydraulique constitué (dans sa limite maritime) par la digue de 

Boucaud et les digues nord de l’étier des Arceaux. L’hypothèse de brèche sur les Arceaux Sud 

concerne les digues sud des Arceaux, la digue du Terrain neuf et les digues Nord de l’étier des 

Coëfs. Le diagnostic issu de l’étude de danger est le suivant : 

  

Casier Arceaux Nord 

 

Casier Arceaux Sud 

 
Digue de 

Boucaud 

Digues Nord de 

l’étier des 

Arceaux 

Digues Sud de 

l’étier des 

Arceaux 

Digue du terrain 

Neuf 

Erosion interne 
Classe B 

[10 ans ; 20 ans] 
Non évalué Non évalué 

Classe C 

[20 ans ; 100 ans] 

Erosion externe 
Classe B 

[10 ans ; 20 ans] 

Classe B 

[10 ans ; 20 ans] 

Classe B 

[10 ans ; 20 ans] 

Classe C 

[20 ans ; 100 ans] 

Grand Glissement 
Classe B 

[10 ans ; 20 ans] 

Classe A 

<10 ans 

Classe A 

<10 ans 

Classe C 

[20 ans ; 100 ans] 

Surverse 
Classe B 

[10 ans ; 20 ans] 

Classe A 

<10 ans 

Classe A 

<10 ans 

Classe E 

>1000 ans 
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Concernant le casier des Arceaux Nord / Digue de Boucaud, il a été choisi de positionner la 

brèche sur l’étier des Arceaux Nord pour le risque de rupture par grand glissement car il 

présente la plus forte criticité. Pour autant, le risque de survenue d’une brèche sur la digue de 

Boucaux est fort. L’étude d’une brèche sur cette digue aurait été également pertinente. 

Le même raisonnement peut être appliqué sur le casier des Arceaux Sud / Digue du Terrain 

Neuf. 

La caractérisation de la submersion par défaillance concomitante des casiers hydrauliques peut 

être issue de différentes combinaisons de scénarios de défaillance sur les tronçons 

indépendants. La cartographie finale retient alors le maximum des intensités des différentes 

combinaisons (caractère sécuritaire du PPRL). C’est pourquoi, il n’a pas été tenu compte du 

phénomène très particulier et très localisé d’amortissement de la propagation dans l’étier 

puisque la survenue d’une brèche sur les deux casiers est possible sans que ce phénomène 

physique soit systématiquement présent. 

A titre d’exemple, deux combinaisons ont fait l’objet d’une évaluation et d’une comparaison avec 

le scénario présenté dans le dossier (Arceaux Nord et Arceaux Sud avec imposition des niveaux 

marins devant la brèche) : 

• Une défaillance sur les Arceaux Nord associée à une défaillance sur la digue du Terrain 

Neuf ; 

• Une défaillance sur les Arceaux Sud associée à une défaillance sur la digue du Boucaud. 

Les résultats sont présentés ci-après : 

 

Carte différentielle entre le scénario présenté dans le PPRL et la combinaison Arceaux Nord Terrain Neuf 
– en vert différence comprise entre +5 cm et -5 cm, en jaune différence comprise entre +5 
cm et +15 cm, en rouge différence comprise entre 15 cm et 20 cm, en bleu différence 
comprise entre -5 cm et -15 cm 
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Carte différentielle entre le scénario présenté dans le PPRL et la combinaison Arceaux Sud Boucaud – en 
vert différence comprise entre +5 cm et -5 cm, en bleu différence comprise entre -5 cm et -
15 cm,  

Dans les deux tests menés, les différences sont peu marquées tant en emprise qu’en niveau 

d’eau atteint.  

Ces tests montrent qu’une approche considérant une défaillance concomitante sur les Arceaux 

Nord et les Arceaux Sud avec la prise en compte des effets hydrauliques dans l’étier n’est pas 

une estimation raisonnablement sécuritaire de la submersion. 

Corollairement, ces tests confirment qu’une approche qui considère une défaillance 

concomitante sur les Arceaux Nord et les Arceaux Sud avec imposition des niveaux marins 

devant les brèches est une estimation raisonnablement sécuritaire de la submersion. 
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3 Brèche de la digue de Jubert 

3.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Au vu des conclusions de l'expertise du bureau d'étude CASAGEC ingénierie, les collectivités 

de l'ile de Noirmoutier demandent que les paramètres de la brèche de la digue de Jubert soient 

réévalués en fonction des recommandations pour le scenario de défaillance. 

3.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O321 : L'évènement redoute central retenu pour la modélisation est celui qui présente une 

pré-évaluation de la criticité la plus élevée. Dans le cas du présent bassin hydraulique on a 

retenu un grand glissement sur la digue de Bouclard.  

 O322 : L’étude CASAGEC mentionne : Selon l’EDD, le mode de rupture le plus probable 

pour la digue de Jubert est la rupture par grand glissement. (…) Le mode de rupture par grand 

glissement est uniquement justifie dans l’étude de dangers par la géométrie de la digue. Aucun 

élément pertinent ne permet de justifier clairement cette défaillance.  

Par ailleurs, au regard de la configuration du talus externe de la digue de Jubert, protégé par 

des enrochements et une risberme en béton à la cote + 3 m NGF, la cote d’arase de la brèche 

est largement surévaluée. Les vitesses d’écoulement au niveau de la brèche sont de l’ordre de 

2,5 m/s pour une durée de 2h30. Ces valeurs sont élevées et provoqueront probablement des 

érosions importantes au niveau du remblai de l’ancienne digue. Cependant, les enrochements 

(800/1500 Kg) présents sur la partie haute et devant la risberme ne peuvent pas être emportés 

par un tel écoulement et permettront à la risberme de tenir sa cote initiale. 

CASAGEC recommande de considérer une arase finale de la brèche a 3,35 m NGF, 

correspondant à la cote de la risberme 

3.3 Justification apportées et position 

 J321 : Pour cette zone d’étude, à l’instar des digues précédentes, le choix de modéliser un 

ERC particulier dans l’étude de dangers ne contraint pas le choix du scénario retenu pour le 

PPRL. La grille de criticité sur ce casier hydraulique est la suivante : 
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Le scénario retenu pour le PPRL correspond à l’un des scénarios qui présente la plus forte 

criticité. 

 J322 : Aucune justification technique dans l’étude Casagec n’est apportée pour écarter le 

risque de rupture par grand glissement. Pour les mêmes raisons de qualifications 

professionnelles et d’agrément digues et barrages, les conclusions à dires d’expert du bureau 

d’étude Casagec ne peuvent prévaloir sur les conclusions de l’étude de dangers. 

Il est à noter que l’étude de dangers a été réalisée en 2013 et qu’aucun élément nouveau ou de 

travaux postérieurs à l’étude ne viennent en modifier les conclusions. 

Concernant la cote d’arase de la brèche sur la digue de Jubert, aucune justification technique 

dans le mémoire d’observations formulées au titre de l’enquête publique n’est apportée pour 

étayer la tenue de la risberme dans sa configuration actuelle. Il est simplement mentionné que 

les vitesses ne pourront emporter les enrochements libres disposés devant l’ouvrage. Deux 

points sont mentionnés dans le mémoire de phase 2 de l’étude Casagec pour justifier que la 

risberme et les enrochements inférieurs ne peuvent subir de rupture : 

• « La géométrie de l’ouvrage » : c’est précisément ce point qui est expertisé par Bureau 

Veritas pour justifier du risque de rupture (cf. infra) ; 

• « La présence d’un géotextile et de l’ancien perré réduisant la saturation du remblai » : un 

géotextile n’a pas de fonction d’imperméabilisation (confusion entre géotextile et 

géomembrane) mais une fonction de confinement perméable des matériaux. De plue 

l’ancien perré a fait l’objet d’un diagnostic en 2001 ; des écoulements dans le corps de 

digue ainsi qu’en fondation ont été observées conduisant à des fragilisations de la structure 

interne. Le parement amont en pierre pavées n’assure aucune fonction 

d’imperméabilisation.  

  

Digue de Jubert Photo 2001 

Il faut, de plus, rappeler deux points : 

• Le mécanisme de rupture par grand glissement du talus aval est un mécanisme régressif 

qui s’initie par l’aval de la digue justifiant de prendre une arase de la brèche égale au 

terrain naturel du côté terre, comme le montre la figure suivante. 

  

Mécanisme de rupture par glissement du talus aval 
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Des cercles de glissement successifs emportent les matériaux constitutifs de l’ouvrage, 

voire les fondations, jusqu’à l’instabilité mécanique générale de l’ouvrage et à l’ouverture 

d’une brèche. La présence d’une risberme côté mer n’a pas d’effet sur cet enchainement 

accidentel. 

Les observations post Xynthia sur la digue de Jubert confirment cette analyse : 

   

 

Glissements circulaires – digue de Jubert  - observations Mars 2010 

• L’étude de dangers qualifie également le risque de survenue d’une rupture par érosion 

externe en classe moyenne [20 ans ; 100 ans]. Les conditions d’agitation et de sollicitation 

de la digue au cours d’un événement participent à la phase pré-accidentelle conduisant à 

une rupture par grand glissement. 

 

Probabilité de rupture par érosion externe  

Les arguments avancés pour modifier les paramètres de la brèche de Jubert ne sont pas 

recevables. 
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4 Brèche de la digue du Gois 

4.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Au vu des conclusions de l'expertise du bureau d'étude CASAGEC ingénierie, les collectivités 

de l'ile de Noirmoutier demandent que les paramètres de la brèche de la digue du Gois soient 

réévalués en fonction des recommandations pour le scenario de défaillance. 

4.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O421 : L'étude de danger précise pour la digue du Gois que le tronçon le plus exposé est 

celui situé à l'extrémité Ouest de la digue, non protégé par un parement en moellons. « Sur le 

tronçon de la digue en remblai sans protection, le mode de défaillance le plus probable est une 

surverse (avec rupture), avec une probabilité A (très probable) ». (Le PPRL retient un mode de 

rupture par grand glissement sur un autre tronçon où la probabilité est de type B, élevé) ; 

L’événement redouté central retenu pour la modélisation est celui d’un Grand Glissement de la 

digue de Cailla, car d’après la pré-analyse, c’est celui qui a une criticité la plus élevée 

conjointement avec une érosion interne de la digue du Gois. 

 O422 : Le mode de rupture retenu semble être le grand glissement en accord avec l’EDD 

et la cinétique de rupture. Toutefois, l’hypothèse de ce mode de rupture a été choisie dans 

l’EDD « à dire d’expert » en raison de la largeur de crête, et des pentes du talus coté terre et 

mer. Il est donc clair que ce mode de rupture s’applique uniquement sur la partie étroite en 

moellons et non pas à la route départementale. 

 O423 : Au regard de la configuration du talus externe de la digue du Gois protégée par la 

route en asphalte à la cote + 3 m NGF, la côte d’arase de la brèche est largement surévaluée. 

Les vitesses d’écoulement au niveau de la brèche sont de l’ordre de 2 à 4 m/s pour une durée 

de 2h30. Ces valeurs sont élevées et provoqueront probablement des érosions importantes au 

niveau du remblai empierré. Cependant, ces écoulements ne peuvent en aucun cas provoquer 

l’érosion régressive de la route, du parking et des enrochements qui constituent la majeure 

partie de la digue. CASAGEC recommande de considérer une arase finale de la brèche à 3 m 

NGF, correspondant à la cote de la route départementale 

 O424 : Casagec recommande de prendre en compte l’altitude réelle de l’estran en face de 

la brèche (environ 1,5 m NGF) 

4.3 Justification apportées et position 

 J421 : Pour cette zone d’étude, à l’instar des digues précédentes, le choix de modéliser un 

ERC particulier dans l’étude de dangers ne contraint pas le choix du scénario retenu pour le 

PPRL. La grille de criticité sur ce casier hydraulique est la suivante : 
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Le scénario retenu pour le PPRL correspond à l’un des scénarios qui présente la plus forte 

criticité. 

 J422 : Aucune justification technique dans l’étude Casagec n’est apportée pour écarter le 

risque de rupture par grand glissement. Pour les mêmes raisons de qualifications 

professionnelles et d’agrément digues et barrages, les conclusions à dires d’expert du bureau 

d’étude Casagec ne peuvent prévaloir sur les conclusions de l’étude de dangers. 

Il est à noter que l’étude de dangers a été réalisée en 2013 et qu’aucun élément nouveau ou de 

travaux postérieurs à l’étude ne viennent en modifier les conclusions. 

 J423 : Pour les mêmes raisons que celles exposées au J322, la cote d’arase de la brèche 

sur la digue du Gois a été fixée à la cote du terrain naturel côté terre soit 0 m NGF. Dans le 

dossier de PPRL, il a été considéré que la route au pied de la digue du Gois n’est pas un 

ouvrage hydraulique car elle n’a pas été conçue pour une telle fonction. Les couches d’assise 

des routes et la couche de roulement (quelques dizaines de centimètres) ne sont pas 

dimensionnées pour tenir des charges hydrauliques (plus d’1 mètre), des vitesses importantes 

(2 à 4 m/s) sur des durées supérieures à 2 heures. 

 J424 : L’estran, constitué de sables vasards (assimilés à des matériaux faiblement 

cohésifs), ne possède aucune qualité mécanique permettant de prendre en compte sa tenue 

lors d’une mise en vitesse consécutive d’une brèche. 

Les arguments avancés pour modifier les paramètres de la brèche du Gois ne sont pas 

recevables. 
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5 Brèche de la digue des Mattes 

5.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Au vu des conclusions de l'expertise du bureau d'étude CASAGEC ingénierie et de la 

configuration du terrain naturel, les collectivités de l'île de Noirmoutier demandent que les 

paramètres de la brèche de la digue des Mattes soient réévalués en fonction des 

recommandations pour le scénario de défaillance. 

5.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O521 : Le mode de rupture retenu est la surverse en accord avec l’EDD. Cependant, la 

cote d’arase de la brèche (1,6 m NGF) est plus basse que l’altitude de l’estran (environ 1,9 à 2,5 

m NGF). » Au-delà de la brèche elle-même ce secteur est constitué d'un estran en accrétion, où 

les sédiments s'accumulent engendrant une élévation de son altitude. Une brèche dont l'arase 

serait inférieure à la cote de l'estran paraît ainsi peu probable. Afin d’avoir un scénario de 

défaillance réaliste et cohérent avec celui proposé par l’étude du PPRL 2015, Casagec 

préconise de prendre en compte l’altitude réelle de l’estran en face de la brèche (environ 1,9 à 

2,5 m NGF). » 

5.3 Justification apportées et position 

 J521 : le mode de rupture associé à la digue des Mattes est la rupture par surverse. Le 

diagramme suivant met en évidence les différents mécanismes : 

 

La rupture par surverse d’une digue s’initie sur le parement aval justifiant que le cote d’arase de 

la brèche soit au niveau du terrain naturel côté terre soit 1,60 m NGF. 

La cote de l’estran face à la brèche est précisément à 1,90 m NGF soit une épaisseur de 30cm. 

L’estran est constitué de sables vasards (assimilés à des matériaux faiblement cohésifs) qui ne 

possèdent aucune qualité mécanique permettant de prendre en compte leur tenue lors d’une 

brèche. L’estran qui sera soumis à une charge de 2 mètres d’eau durant 3 heures pour des 

vitesses supérieures à 2 m/s sera en érosion lors d’un phénomène de rupture (voir les 

diagrammes de Shields ou d’Hjülstrom).   
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Le caractère en accrétion de la zone des Mattes ne peut pas être pris en compte, car les 

échelles de temps sont différentes. Le fonctionnement hydrosédimentaire de la zone permettant 

de conclure à un bilan positif (accrétion de sédiment) s’évalue sur une échelle de temps 

pluriannuelle. Aussi, une zone globalement en accrétion peut être en érosion au cours d’un 

événement particulier. 

Les arguments avancés pour modifier les paramètres de la brèche des Mattes ne sont pas 

recevables. 
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6 Brèche de la Clère 

6.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Au vu des conclusions de l'expertise du bureau d'étude CASAGEC ingénierie, les collectivités 

de l'île de Noirmoutier demandent que les paramètres de la brèche du cordon dunaire conforté 

de La Clère soient réévalués en fonction des recommandations pour le scénario de défaillance. 

6.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O621 : Des calculs ont permis de montrer que la crête des enrochements est franchie. Un 

débit de franchissements par paquets de mer est estimé inférieur à 1 L/s/m. Par conséquent, ils 

ne peuvent pas provoquer de brèche. Cependant, les vagues en pied d’ouvrage peuvent 

provoquer des désordres sur l’ouvrage (érosion, affouillement, basculement, etc.). Cet ouvrage 

reste sensible aux attaques marines. 

Si une érosion importante de l’estran est considérée (1,5 m au pied de l’ouvrage), la taille des 

vagues augmenterait légèrement et les franchissements par paquets de mer seraient plus 

importants (0,5 < Q < 2 L/s/m). Ces franchissements plus importants peuvent initialiser un 

abaissement de la revanche de crête mais pas de brèche à l’échelle d’une seule marée. 

Un calcul supplémentaire de franchissements a donc été réalisé avec un abaissement de la 

crête et une érosion de l’estran. Les franchissements sont plus importants mais restent 

inférieurs à 10 L/s/m. Compte tenu de la faible pente interne de l’ouvrage (1V/5H), de la largeur 

de crête (15 m) et de la végétalisation présente, une brèche de la dune semble peu probable 

avec ces volumes de franchissements. 

Casagec préconise qu’une telle brèche ne doit pas être prise en compte 

6.3 Justification apportées et position 

 J621 : L’évaluation de la pertinence de l’hypothèse de brèche sur le secteur de la Clère 

repose sur un calcul des débits de franchissement dans les configurations actuelles et en 

émettant un certain nombre d’hypothèses (érosion ; abaissement de la crête). Ces calculs de 

débit de franchissement traduisent les sollicitations reçues par l’ouvrage. 

Les hypothèses formulées dans le cadre du dossier de PPRL reposent sur une analyse multi 

critère : 

• Etude morphologique du cordon dunaire ; 

• Etude historique des dégâts ; 

• Sollicitation hydrodynamiques ; 

• Contexte hydro sédimentaire (études HYDROEXPERT 1987, étude SOGREAH 1992, 

étude DHI 2008). 

La conclusion de l’étude Casagec est formulée à partir de calculs de franchissement réalisés 

sur un cycle de marée sans prendre en compte les autres facteurs de risques. De plus, comme 

le précise la Direction Générale de la Prévention des Risques, l’évaluation de la solidité des 

cordons dunaires doit être menée sur 2 à 3 cycles de marée. 

La demande des collectivités ne peut être retenue au regard des observations avancées. 
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7 Brèche de la pointe de la Loire 

7.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Au vu des conclusions de l'expertise du bureau d'étude CASAGEC ingénierie, les collectivités 

de l'île de Noirmoutier demandent que les paramètres de la brèche du cordon dunaire conforté 

des Eloux soient réévalués en fonction des recommandations pour le scénario de défaillance. 

7.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O721 : Des calculs ont permis de montrer que la crête des enrochements en pied de dune 

est franchie mais pas la crête de dune. Par conséquent, une érosion de la face dunaire en 

période de tempête est probable. 

Cependant, étant données la protection du pied de dune en enrochement, la largeur et la 

hauteur du cordon dunaire, il n’est pas possible qu’une ouverture de brèche s’initialise à cet 

endroit pour la durée d’une seule tempête ayant de telles sollicitations hydrauliques (niveau 

d’eau et hauteur de vague). Les volumes d’eau qui franchissent les enrochements sont de 

l’ordre de 5 L/s/m pour Xynthia et peuvent atteindre 15 L/s/m pour des tempêtes plus fortes. Ces 

valeurs sont suffisantes pour provoquer une érosion de quelques mètres et des instabilités dans 

les enrochements mais une érosion de la largeur entière de la dune (60 – 80 m) n’est pas une 

réalité physique. En effet, cette distance d’érosion n’a jamais été observée pour une dune 

confortée. 

 O722 : De plus, la cote d’arase prévue pour la brèche est inférieure au terrain naturel en 

arrière. Casagec préconise qu’une telle brèche ne doit pas être prise en compte 

7.3 Justification apportées et position 

 J721 : L’évaluation de la pertinence de l’hypothèse de brèche sur le secteur de la pointe 

de la Loire repose sur un calcul des débits de franchissement dans les configurations actuelles. 

Ces calculs de débit de franchissement traduisent les sollicitations reçues par l’ouvrage. 

Les hypothèses formulées dans le cadre du dossier de PPRL reposent sur une analyse multi 

critère : 

• Etude morphologique du cordon dunaire ; 

• Etude historique des dégâts ; 

• Sollicitation hydrodynamiques ; 

• Contexte hydro sédimentaire. 

Il faut noter qu’à l’échelle de l’Île de Noirmoutier, la plage des Eloux (du Port du Morin à la 

pointe de la Loire) est le secteur qui présente les taux d’érosion et de recul du trait de côte les 

plus forts.  

La conclusion de l’étude Casagec est formulée à partir de calculs de franchissement réalisés 

sur un cycle de marée sans prendre en compte les autres facteurs de risques. De plus, comme 

le précise la Direction Générale de la Prévention des Risques, l’évaluation de la solidité des 

cordons dunaires doit être menée sur 2 à 3 cycles de marée. 
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 J722 :  

La cote d’arase de la brèche est égale au terrain naturel comme le montre les profils tracés 

dans l’étude Casagec (profil P2). 

La demande des collectivités ne peut être retenue au regard des observations avancées. 
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8 Bandes de précaution en secteur dunaire 

8.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Au vu des conclusions de l'expertise du bureau d'étude CASAGEC ingénierie, les collectivités 

de l'île de Noirmoutier demandent que la définition et la largeur des bandes de précaution 

appliquées sur les secteurs de La Clère et des Sableaux soient réévaluées selon les 

recommandations émises. 

8.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O821 : « Cas spécifique des bandes de précaution : Il sera identifié les bandes de 

précaution liées au principe de « brèche glissante » où des sur-vitesses peuvent être observées 

(digues principalement) et les bandes de précaution liées aux phénomènes de franchissement, 

paquets de mer ou jet de rive (perrés notamment). » (CCTP de l’étude). 

 O822 : Courrier et relevé de décision rédigés par la CdC (05.08.2013) : « Bande de 

précaution : application sur les digues « vraies ». Adaptation sur les dunes. […] ». « […] 

concernant les dunes, la bande de précaution soit étudiée en fonction de la largeur et de la 

solidité présumée de la dune, secteur par secteur ». 

 O823 : Recommandation pour la bande de précaution du secteur des Sableaux : « La 

bande de précaution doit être variable selon le linéaire de la protection. Un profil tous les 50 m 

permettrait de calculer précisément la largeur de la bande de précaution. Au niveau de la 

brèche, la différence entre le niveau d’eau (4,2 m NGF) et l’altitude du terrain naturel situé 

directement en arrière de la protection (3,8 m NGF) est de 0,4 m. La largeur de la bande de 

précaution devrait être de 40 m. » 

 O824 : Recommandation pour la bande de précaution du secteur de la Clère : « En 

considérant des franchissements par paquets de mer calculés dans la section précédente (1 < 

Q < 7 L/s/m), des écoulements élevés en arrière de la protection peuvent être alors envisagés. 

Une bande de précaution peut être appliquée. Cette bande de sécurité peut également être 

classifiée comme étant un secteur soumis aux chocs mécaniques ou aux franchissements par 

paquet de mer. 

8.3 Justification apportées et position 

 J821 : Le dossier de PPRL soumis prend en compte cette distinction entre les bandes de 

précaution (phénomène de sur vitesse derrière les digues en cas de rupture) et les bandes 

correspondant au phénomène de jet de rive. Ces dernières ont été qualifiées de bandes de 

chocs mécaniques. 

 J822 : Des adaptations ont été étudiées et retenues pour estimer les zones de sur vitesse 

derrière les cordons dunaires pour lesquels l’analyse multicritère a conclu à la possibilité d’une 

défaillance. Classiquement, derrière les digues, la zone de sur vitesse s’entend à partir du pied 

aval de la digue. Sur les secteurs dunaires, il a été considéré que l’épaisseur du cordon 

participait à la dissipation de l’énergie due à la brèche. Ainsi, les zones de sur vitesses sont 

estimées à partir du pied amont de la dune (côté mer). 
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 J823 : Cette remarque a été débattue lors du comité technique n°4 en date du 21 

Novembre 2014. Sur le secteur des Sableaux, comme sur l’ensemble du linéaire de digue de la 

côte Est de l’Île, il a été montré que les variations de la topographie et une discrétisation trop 

importante du littoral conduisent à des oscillations de la bande de précaution qui seraient 

difficilement compréhensibles. Il a donc été proposé de retenir une valeur moyenne par tronçon.  

Par ailleurs et pour mémoire, le guide méthodologique d’élaboration des PPRL précise que la 

bande de précaution ne pourra être inférieure à 50 mètres. 

 J824 : Cette Observation correspond à une absence d’hypothèse de brèche sur La Clère. 

Elle n’est donc pas retenue vues la justification J621. 
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9 Interface modèle maritime – modèle terrestre 

9.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Dans un objectif de renforcement du réalisme de l'étude, il est demandé que le modèle soit 

construit par un emboîtement de la partie maritime et de la partie terrestre. 

9.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O921 : Afin de se rapprocher au maximum de la réalité du phénomène, ils utilisent des 

modèles dits « emboîtés » ; cela correspond à la construction d'un unique modèle comprenant 

la partie maritime et la partie terrestre. L'avantage principal de cette pratique est de s'affranchir 

des incertitudes et erreurs provoquées à l'interface des deux parties dans un modèle séparatif, 

qui sont susceptibles de provoquer des différences substantielles sur la propagation de la 

submersion en partie terrestre. 

« L’interface entre le modèle maritime et le modèle terrestre permet de transmettre les 

sollicitations hydrauliques (niveau d’eau et agitation) calculées par le modèle maritime au 

modèle terrestre. (…) De récentes études ont montré que la modélisation des propagations 

d’onde de submersion à terre peut engendrer des surestimations si un couplage rigoureux n’est 

pas effectué entre le modèle maritime et le modèle terrestre. 

9.3 Justification apportées et position 

 J921 : La modélisation de l’événement Xynthia a nécessité le développement de 3 

modèles hydro dynamiques emboités afin de caractériser les phénomènes globaux et régionaux 

et de les propager sur un modèle local autour l’île. Ces trois modèles maritimes emboités ont 

été nécessaires pour atteindre une résolution et une précision suffisante. Le modèle terrestre 

développé pour l’étude du PPRL n’a effectivement pas été couplé au modèle maritime pour des 

raisons de temps de calcul et de résolution souhaitée sur la partie terrestre. 

Cependant, le couplage des deux modèles n’est pas une règle de l’art : il appartient au 

modélisateur de vérifier que le découplage des modèles maritimes et terrestres n’entraîne pas 

de biais. Un test de sensibilité a été mené dans ce sens sur la digue des Mattes. De ce test, il 

ressort que les différences moyennes entre les deux modalités de modélisation est de 3 cm, ce 

qui est acceptable pour la modélisation. 
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10 Calage du modèle de propagation sur la partie terrestre 

10.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Dans un souci de renforcement du réalisme de l'étude, il est demandé que le calage soit 

démontré. 

10.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O1021 : Les événements (1937 et 2010), auraient pu être utilisés pour réaliser un calage 

plus affiné. Cette remarque avait déjà été soulevée par l’expertise du CETMEF, 2013 [12]. En 

effet, le rapport d’étude soulignait le calage au Sud de l’île avec la brèche de 1978 mais aucun 

calage n’a été réalisé au Nord. Si ces compléments d’études ont été réalisés, il serait important 

de pouvoir les consulter pour apprécier la qualité de la validation du modèle. 

Une étude de sensibilité semble avoir été réalisée mais elle n’a pas pu être consultée. 

10.3 Justification apportées et position 

 J1021 : L’événement de 1978 sur la partie Sud de l’Île est intéressant dans la mesure où : 

• Il reste suffisamment bien documenté dans sa chronologie 

• L’emprise submergée peut être utilisée pour caler un modèle de propagation. 

L’événement de 1937 est trop ancien et pas assez documenté pour qu’un calage pertinent 

puisse être entrepris. L’événement Xynthia n’offre pas d’intérêt pour le calage d’un modèle de 

propagation terrestre dans la mesure où les emprises sont confinées à l’intérieur de petits 

casiers hydrauliques. Il n’y a pas de propagation importante pour cet événement. C’est 

pourquoi, à défaut de pouvoir caler un modèle de propagation sur la partie Nord de l’Île, nous 

avons procédé à des tests de sensibilité sur les principaux paramètres hydrauliques et sur les 

principales incertitudes attachées à la modélisation. Nous avons pu conclure à la robustesse du 

modèle. 

L’ensemble des tests de sensibilité à la propagation d’une onde de submersion sur le domaine 

terrestre synthétisé dans le rapport d’étude a été transmis le 07 janvier 2015 aux collectivités. 
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11 Concomitance des brèches 

11.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Dans un souci de renforcement du réalisme de l'étude, il est demandé que la concomitance des 

brèches dont l’occurrence serait très faible, soit supprimée et que les brèches interviennent de 

manière indépendante.  

11.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O1121 : La survenance de l'ouverture de plusieurs brèches simultanément est fondée sur 

des éléments historiques qui ne prennent pas en compte le niveau de service des ouvrages 

actuels. Le bureau d'étude DHI a également justifié de la concomitance des brèches en 

démontrant que le niveau de référence peut être atteint concomitamment sur la côte Est de l'île. 

Pour autant, l'ouverture de plusieurs brèches concomitantes n'est pas démontrée et la 

probabilité est encore plus faible que la survenance d'une seule brèche. 

Définir le niveau de risque à partir de l'hypothèse d'une brèche est un exercice particulièrement 

difficile qui donne un aperçu extrêmement virtuel d'un événement construit par raisonnement 

intellectuel et calculs mathématiques. Définir l'aléa en un point du territoire construit à partir de 

la combinaison de deux ou plusieurs brèches augmente d'une façon trop exponentielle le niveau 

d'incertitude pour construire un plan de prévention des risques « prévisibles » selon l'article L. 

562-1 du code de l'environnement. La probabilité d'un scénario de concomitance tend à trop se 

rapprocher du zéro pour pouvoir bâtir un scénario plausible d’aménagement du territoire 

manière indépendante. 

 O1122 : Sur le secteur spécifique de l'Arceau en particulier, le bureau d'étude CASAGEC 

ingénierie, au vu des tests de sensibilité et de l'étude de l'évolution des niveaux d'eau en cas 

d'ouverture d'une brèche, estime que la concomitance de deux brèches l'une en face de l'autre 

est peu réaliste : « De plus, la concomitance de deux brèches de 100 m dans un étier ayant une 

largeur de 15 à 30 m semble peu réaliste. » 

11.3 Justification apportées et position 

 J1121 : La prise en compte d’un scénario de concomitance des brèches repose sur une 

analyse historique qui démontre que la probabilité de survenue n’est pas nulle. Il n’a pas été 

possible, en effet, de corréler les événements historiques avec l’état des ouvrages. Ce constat, 

ne doit cependant pas être sur-interprété : l’absence de preuve ne doit pas être entendue 

comme la preuve de l’absence. 

De plus, le scénario de concomitance des brèches ne correspond pas à l’apparition de 10 

brèches sur l’ensemble du littoral de Noirmoutier qui aurait une probabilité très faible de 

survenue. Le scénario de concomitance des brèches adopté dans le PPRL correspond à 

l’apparition de 2 brèches du fait du fonctionnement hydraulique particulier de l’Île de 

Noirmoutier. 

 J1122 : cf. J224 
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12 Non prise en compte des bassins en eaux dans les cartes 
d’aléa 

12.1 Rappel de la demande des collectivités de l’Île de Noirmoutier 

Les conditions initiales de niveau d'eau dans les marais qui ne sont pas générées par l'aléa 

doivent être supprimées de la cartographie et ne doivent pas générer de zonage réglementaire. 

12.2 Observations exposées durant l’enquête publique 

 O1222 : La Communauté de Communes a demandé que les zonages liés à des 

conditions initiales de niveau d'eau soient retirées et n'engendre pas de zonage réglementaire. 

L’État dans son courrier du 15 juillet 2015 répond : « Il n'est pas possible de différencier les 

surfaces en eau initiales des surfaces en eau dues à la propagation de l'onde de submersion. » 

12.3 Justification apportées et position 

 J1222 : le remplissage initial des étiers fait partie des hypothèses inhérentes au PPRL. 


