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8. Identification et caractérisation des risques 

 
L'analyse de risques identifie les causes, les combinaisons d'événements et les scenarii susceptibles 

d'être, directement ou indirectement ou par effet domino, à l'origine d'un accident majeur. 

 

La finalité de l’analyse des risques est de présenter, de façon hiérarchisée, compte tenu de leur 

occurrence et de la gravité de leurs conséquences, les événements redoutés et phénomènes 

dangereux (accidents majeurs) liés à l’exploitation de l’ouvrage. 

 

L’analyse des risques porte sur la digue telle qu’elle est exploitée à la date de réalisation de 

l’analyse. Elle s’intéresse aux différentes phases d’exploitation de la digue hors travaux / chantiers 

qui font l’objet d’une analyse de risque préalable spécifique. 

 

8.1 Méthodologie d'analyse de risques 

La méthodologie d’analyse des risques utilisée dans cette étude de dangers s’adapte à la complexité 

et à la variété des ouvrages à analyser. Elle a pour but d’identifier les secteurs les plus sensibles vis-

à-vis de la formation de brèches.  

 

L’analyse réalisée porte sur l’ensemble des digues classées « B » au sens du décret 2007-1735 relatif 

à la sécurité des ouvrages hydrauliques de l’île de Noirmoutier. 

 

8.1.1 Principes de la démarche 

 

Les digues Est et Jacobsen de l’île de Noirmoutier ont pour fonction de retenir l’eau de l’Océan 

Atlantique pour protéger des phénomènes de submersion marine les terrains situés à l’aval. La 

défaillance voire la perte de cette fonction, conduisant à la libération non contrôlée de l’eau retenue 

par la digue, constitue un risque qu’il convient d’identifier et d’évaluer en termes d’occurrence et de 

conséquences ou de gravité pour les tiers (sécurité publique) afin de s’en prémunir par des barrières 

adaptées, efficaces, robustes et pérennes.  

 

La fonction de sécurité de l’ouvrage est directement liée à la performance des composants de 

l’ouvrage (caractéristiques intrinsèques de matériaux constitutifs, caractéristiques dimensionnelles et 

conditions d’utilisation ou de sollicitation de l’ouvrage) et du système organisationnel qui exploite 

l’ouvrage. Une situation à risque naît dès lors que l’un de ces facteurs sort de ses limites de 

fonctionnement ou des conditions nominales d’utilisation.  

 

L’objectif étant de trouver les secteurs de digues les plus fragiles, les modes de rupture suivants ont 

été étudiés : 

 Erosion interne; 

 Erosion externe; 

 Surverse, pouvant entrainer une rupture de la digue; 

 Rupture par grand glissement ou rupture globale. 

 

L’analyse réalisée a été structurée selon les étapes suivantes: 

 

1. Découpage de l’ensemble du linéaire en tronçons pour permettre de mieux prendre en compte 

les variations géométriques et les caractéristiques des digues. 
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2. Identification et justification des critères à considérer pour déterminer la probabilité de chaque 

mode de rupture (érosion interne et externe ; surverse et rupture par grand glissement). Les 

critères sont de différentes natures : géométrique, présence de végétation, type d’ouvrage, 

etc. 

 

3. Proposition d’une échelle (notation) adaptée pour chaque critère identifié. Ces échelles 

doivent être suffisamment adaptées pour distinguer les spécificités des digues. 

 

4. Notation de tous les tronçons selon les échelles établies pour chacun des critères et pour 

chacun des modes de rupture. La notation est réalisée en base de données et selon les 

informations issues : 

 Des Visites Techniques Approfondies ; 

 Du levé topographique réalisé dans le cadre de la présente étude de dangers ; 

 Des rapports géotechniques réalisés pour les digues de l’étude et les rapports déjà 

existants. 

 

5. Identification des zones ou des tronçons de digue présentant une probabilité majeure de 

rupture ou de surverse, tous les modes de défaillance confondus. Pour chaque digue, résumé 

du (des) mode(s) de défaillance le(s) plus probable(s). 

 

6. Identification et justification des bassins hydrauliques des digues de la côte Est de l’Ile de 

Noirmoutier. 

 
7. Justification de l’emplacement et de la typologie des brèches, à partir des évènements 

redoutés centraux les plus critiques, compte tenu de : 

 

 Le fonctionnement hydraulique et les bassins de la côte Est de l’île de Noirmoutier ; 

 Les tronçons de digue qui sont les plus probables de subir une défaillance ; 

 Les modes de défaillance des digues ; 

 L’historique des ouvrages et le retour d’expérience. 

 

La « pré évaluation » de la criticité pour justifier les modélisations est réalisée à partir des 

informations existantes des bassins de risque du PAPI et d’une pré estimation des personnes 

potentiellement impactées.  

 

Cette pré-évaluation de la criticité a comme  but de justifier les modélisations à réaliser. Après  

la réalisation du modèle hydraulique une évaluation précise des enjeux impactés est réalisée. 

 
8. Evaluation des conséquences des scénarios de défaillance, à travers notamment l’étude de 

propagation des ondes de submersion. 

 

9. Appréciation du niveau de criticité des évènements redoutés en fonction de leur classe 

d’occurrence et de la gravité des conséquences.   

 

 

Toutes les cotes des digues considérées pour évaluer le risque de surverse et de rupture par surverse 

ont été obtenues à partir du levé topographique établi pour la présente étude de dangers. Les autres 

données géométriques des digues (notamment les pentes des talus et les longueurs de crête de la 

digue) proviennent de cette étude topographique. 
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8.2 Découpage de l’ensemble du linéaire 

Les digues Est et Jacobsen, d’une longueur totale d’environ 30 km ont été redécoupées en tronçons 

élémentaires afin de les analyser.  

Le découpage des digues en tronçons a respecté les critères suivants : 

 Un tronçon ne peut pas appartenir à plusieurs digues simultanément, même si le tronçon a 

une faible longueur.  

 Possibilité pour une même digue d’avoir plusieurs tronçons afin de mieux tenir compte des 

variations des caractéristiques géométriques et de protection de la digue. 

Le tableau suivant identifie le nombre de tronçons élémentaires par digue : 

 

Digue 
Nombre de tronçons 

élémentaires 

Longueur moyenne 

des tronçons (m) 

Jacobsen 3 623 m 

Boucaud 1 310 m 

Berges de l’étier de 

l’Arceau 
2 

Séparés en zone nord et 

zone sud (env. 500 m 

chacune) 

Terrain Neuf 2 600 

Berges de l’étier des Coëfs 2 

Séparés en zone nord et 

zone sud (env. 1375 m 

chacune) 

Ileaux 2 600 m 

Clouet des Ileaux 1  470 m 

Bremaud 1 400 m 

Jubert 1 530 m 

Anglée 1 175 m 

Bouclard 1 230 m 

Nouvelle brille 4 420 m 

Tresson 4 600 m 

Cailla 2 485 m 

Sébastopol 4 600 m 

Gois 2 100 et 505 m 

Plaine 5 443 m 

Grande Rouche 3 345 m 

Gris Fer 2 415 m 

Retrait (digues parallèles à 

celles de Sébastopol, de 

Cailla et de la Berche) 

7 612 m 

  

Tableau 35. Nombre de tronçons élémentaires par digue. 
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8.3 Critères pour évaluer la probabilité de surverse  

 

Le critère utilisé pour évaluer la probabilité de surverse d’un tronçon de digue est la période de retour 

associée au niveau marin extrême minimal qui provoque la surverse dans ce tronçon. Ainsi, pour 

chaque tronçon de digue, la cote minimale de la crête est comparée aux côtes extrêmes du niveau 

marin dans ce secteur.   

 

L’ensemble de la côte Est de l’Île de Noirmoutier a été divisée en trois secteurs marins (cf. § 6 de la 

présente étude de dangers) afin de caractériser les niveaux marins extrêmes. Chaque digue a un 

niveau marin qui lui correspond en fonction de son emplacement. 

 

Le niveau marin extrême est la somme du niveau marin moyen extrême au large (Données du SHOM, 

2012) plus le set-up.  

 

 Le niveau marin moyen extrême au large (ou niveau statique extrême) prend en compte 

le niveau extrême de la marée (vives eaux) et la surcote due aux phénomènes 

atmosphériques (surélévation du niveau marin en cas de dépression). 

 

 Le terme du set-up est la surélévation locale du niveau marin à proximité de la côte due au 

déferlement des vagues. Ce terme est calculé localement (car il est fonction de la 

bathymétrie, géographie, courants locaux). Il prend en compte la hauteur des houles.  

 
La probabilité qu’une digue subisse une surverse équivaut donc à la probabilité que le niveau marin 

extrême soit supérieur à la côte minimale de la crête de la digue. 

 

Au-delà de la cote de surverse, les digues peuvent  se rompre, car elles ne sont normalement pas 

conçues pour résister face aux phénomènes de surverse. La probabilité de rupture des digues est 

d’autant plus forte que la surverse est importante. Par suite, dans la présente étude, il a été considéré 

que la rupture par surverse se produit quand la cote du niveau marin se situe 20 cm au-dessus de la 

cote minimale de la crête de la digue. 

 

De plus, cette marge de 20 cm permet de s’affranchir de l’éventuelle limitation que l’on s’imposerait 

pour tenir compte de point bas localisés des crêtes. 

 

Ainsi, la probabilité de rupture des digues est celle correspondant à la probabilité d’avoir un niveau 

marin extrême qui surpasse de 20 cm la crête minimale de l’ouvrage pour chaque tronçon de digue 

analysée. 

 

Le critère « temps de surverse » n’a pas été pris en compte pour évaluer la probabilité de rupture des 

digues suite au phénomène de surverse. 

 

 

8.4 Critères pour évaluer la probabilité de rupture par érosion 

externe 

Les critères retenus pour évaluer la probabilité de rupture des digues par érosion externe sont les 

suivants :  

 Type de protection du talus côté mer ; 

 État de la protection du pied de talus mer ; 
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 Géométrie de la digue ; 

 Présence de ravinements ; 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques. 

 

Ces critères sont détaillés ci-dessous : 

 

8.4.1 Type de protection du talus côté mer 

Le type de protection (enrochements, dalle en béton) du talus influence le développement de l’érosion 

externe. Ainsi, les digues en remblais (sans protection du talus côté mer), par leur propre constitution, 

sont les plus susceptibles à développer ce mode de rupture. 

 

 

8.4.2 État de la protection du pied de talus mer 

L’état de dégradation du pied de talus est également considéré. Dans le cas des digues en béton, 

cette dégradation est visible par la présence de fissures plus ou moins importantes ou par des blocs 

d’enrochements qui ont disparu. 

  

 

8.4.3 Géométrie 

La largeur de la crête et la pente du talus côté terre sont retenus pour évaluer le risque d’érosion 

externe de la digue. Les digues ayant une largeur de crête importante et une pente faible offrent plus 

de marge de sécurité vis-à-vis de la rupture de la digue suite à un phénomène d’érosion externe. 

 

 

8.4.4 Présence de ravinements 

La présence de ravinements favorise l’érosion externe du talus de la digue côté terre.   

 

 

8.4.5 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Les pieds des digues soumis à des fortes sollicitations hydrodynamiques ont tendance à 

s’endommager beaucoup plus rapidement que ceux soumis à des faibles sollicitations. Dans le cas de 

l’Etude de Dangers de l’île de Noirmoutier, les digues de la façade Ouest sont soumises à des 

sollicitations hydrodynamiques beaucoup plus fortes que celles de la façade Est de l’Île. En outre, les 

digues de retrait (digue parallèle à la digue de Sébastopol et à celle de la Berche), du fait de leur 

positionnement, seraient peu soumises aux sollicitations hydrodynamiques en cas de rupture de 

digues de premier rang. 

 

 

8.5 Critères pour évaluer la probabilité de rupture par érosion 

interne 

 

Le critère principal utilisé pour évaluer la probabilité de rupture de l’érosion interne est basé sur les 

études réalisées par Peter (1975) sur l’érosion interne. Ces études ont été réalisées sur 2300 cas 

réels sur une digue et plus de 200 expériences de laboratoire.    

 

L’étude permet d’associer une probabilité de rupture d’une digue selon le gradient hydraulique moyen 

dans le corps de la digue.  
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La figure suivante montre cette relation. 

 

 
 

Figure 206 : Probabilité d’occurrence d’une érosion interne en fonction du gradient moyen dans une 
digue selon Peter, 1975. 

 

 

La probabilité de rupture avec un niveau marin fixé, est donc le produit (probabilité combiné) de la 

probabilité d’occurrence du dit niveau marin multiplié par la probabilité de rupture par érosion de ce 

niveau. 

 

Ainsi, pour un niveau marin de période de retour T, qui provoque une gradient hydraulique, i, dans le 

corps de la digue, la probabilité combinée de rupture de la digue (probabilité de rupture de la digue 

combinée avec la probabilité d’atteindre le niveau marin extrême qui cause la rupture) est égale à : 

 

 
 

Où p(i) est la probabilité de rupture obtenue selon les études de Peter à partir du gradient hydraulique 

i, causé par le niveau marin de période de retour, T. 

 

Les études de Peters, ont été réalisées pour des digues fluviales. Leur extension à des digues 

maritimes est donc à prendre avec précaution, d’autant plus que les digues de l’île de Noirmoutier 

sont soumises à des fortes marées (le gradient hydraulique s’inverse dans le corps de la digue, selon 

que la mer est haute ou basse). 

 

L’analyse du risque de rupture par érosion interne a été réalisée pour des niveaux marins extrêmes 

(niveau statique + set-up) du période de retour suivant : 10 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans. La 

probabilité de rupture par érosion interne retenue est la probabilité maximale parmi celles calculées 

pour les différentes périodes de retour. 

 

Egalement, pour certaines digues, des critères qualitatifs ont été pris en compte pour analyser le 

risque de rupture par érosion interne : 

 

 État de protection du talus côté mer ; 

 Présence de terriers ; 

 Présence de végétation ; 

 Existence d’ouvrages traversants ; 
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 Présence de tassements ; 

 Type d’ouvrage ; 

 Présence d’un noyau étanche et de palplanches. 

 

 

8.5.1 État de protection du talus côté mer 

Un talus bien protégé et entretenu empêche le développement de l’érosion interne. Les talus fissurés 

et endommagés laissent passer l’eau et peuvent être à l’origine de l’érosion interne.  

 

 

8.5.2 Présence de terriers 

L’existence de terriers sur la crête ou sur les talus favorise l’infiltration de l’eau dans le corps de la 

digue et donc le transport de matériaux fins. 

 

 

8.5.3 Présence de végétation 

La végétation et surtout l’existence de systèmes racinaires favorisent le mouvement de matériaux fins 

dans le corps des digues. Notamment, les arbres morts ou arrachés peuvent être à l’origine d’érosion 

interne. 

 

 

8.5.4 Existence d’ouvrages traversants 

Les ouvrages traversants mal raccordés à la digue peuvent favoriser le phénomène d’érosion interne 

par un écoulement le long de ces ouvrages. La présence de ces ouvrages peut créer des chemins 

préférentiels de circulation d’eau, aggravant le phénomène d’érosion. 

 

 

8.5.5 Présence de tassements 

Les tassements sur la crête et les talus des digues peuvent être un signe de développement d’érosion 

interne. 

 

 

8.5.6 Type d’ouvrage 

La nature de l’ouvrage et notamment sa constitution interne, influencent notablement le 

développement des phénomènes d’érosion interne. Les digues entièrement constituée de terre ou 

avec une granulométrie mal adaptée, sont plus propices à développer ce type d’érosion. La protection 

des parements des digues en béton, en moellons ou en roches bétonnées réduit ce risque. La 

géométrie et la largeur de la crête sont prises en compte dans ce critère. 

  

 

8.5.7 Noyau étanche et palplanches 

L’existence de palplanches, de filtres adaptés ou de cavalier d’enrochements en pied aval de la digue 

réduisent significativement la probabilité de risque de rupture de la digue par l’érosion interne. 

 

Si les palplanches sont ancrées jusqu’à une couche de sol imperméable l’érosion interne est 

pratiquement impossible. Dans le cas contraire, l’érosion même si limitée reste encore possible, 

notamment par la fondation de la digue.  
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8.6 Rupture par grand glissement 

 

L’analyse de la stabilité globale est réalisée à l’aide des coefficients de sécurité de la rupture des 

digues aussi bien pour les talus côté terre que mer. Les calculs de stabilité des digues ont été réalisés 

avec le logiciel TALREN par ARCADIS lors de la mission de reconnaissances géotechniques [25].  

 

De plus, il a été pris en compte différents paramètres de géométrie de la digue (largeur de la crête, 

pente des talus côté terre et mer) afin d’évaluer la stabilité globale des digues. 

 

Pour la digue de Jacobsen un calcul du facteur de sécurité a été réalisé en 2009 par la société 

ARCADIS. Le rapport « Digue Jacobsen. Etude géotechnique de projet. Cahier des Annexes, d’avril 

2009 », présente l’étude de la stabilité de la digue avant travaux sous différentes hypothèses de 

renforcement.  

 

Il est important de rappeler que les calculs de sécurité du renforcement de la digue Jacobsen ont été 

réalisés avec des surcharges dans la crête de l’ouvrage (couramment 5 et 10 kPa, pour prendre en 

compte les charges de circulation). A ce titre, les Facteurs de Sécurité (FS) des coupes type du projet, 

sont sensiblement moins importants que ceux trouvés dans la présente étude, sans que cela se 

traduise forcément par un risque réel de rupture plus important de la digue. 

 

Les facteurs de sécurité de liquéfaction (séisme) ont été analysés dans la rubrique « caractérisation 

des aléas naturels » du chapitre 6. La grande majorité des facteurs de sécurité de sols des digues 

analysées sont supérieurs à 1,25. Par conséquent, le risque de liquéfaction est jugé négligeable pour 

les digues de la côte Est de l’Ile de Noirmoutier. 

 

8.7 Caractérisation de la probabilité des modes de rupture 

La probabilité de rupture pour chacun des « modes classiques » (érosion externe et interne, surverse 

et rupture globale) est évaluée, de préférence, de façon quantitative quand cela est possible (cas de 

surverse –avec possibilité de rupture-, érosion interne et grand glissement).  

 

La probabilité est estimée de façon qualitative, à dire d’expert et selon les critères mentionnés, pour 

les modes de rupture : érosion externe et grand glissement, ce dernier selon les digues considérées.  

 

Le tableau suivant établit les classes (ou niveaux) de probabilité utilisées pour la présente étude. 

 

 

 Probabilité faible   Probabilité élevée 

Probabilité 

qualitative 

E D C B A 

Très faible Faible Moyenne Forte Très forte 

Probabilité 

quantitative 
   

 
 

 

Tableau 36 : Classes de probabilité utilisées pour les modes de rupture des digues. 

 

Les classes de probabilité sont les suivantes : 

10
-3 

10
-2 5 .10

-2 10
-1 
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 Classe A : probabilité très forte. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 10
-1

. Période de 

retour du niveau marin extrême associé : moins de 10 ans. 

 Classe B : probabilité forte. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 10
-1

 et inférieure à 

5·10
-2

. Période de retour du niveau marin extrême associé : entre 10 et 20 ans. 

 Classe C : probabilité moyenne. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 5·10
-2

 et 

inférieure à 10
-2

. Période de retour du niveau marin extrême associé : entre 20 et 100 ans. 

 Classe D : probabilité faible. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 10
-2

 et inférieure à à 

10
-3

. Période de retour du niveau marin extrême associé : entre 100 et 1000 ans. 

 Classe E : probabilité très faible. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 10
-3

. Période de 

retour du niveau marin extrême associé : supérieure à 1000 ans. 

 

 

8.8 Caractérisation de la cinétique 

La cinétique d’un phénomène accidentel est caractérisée par une phase pré-accidentelle et une phase 

post-accidentelle. 

 
La phase pré-accidentelle correspond à la durée nécessaire pour aboutir à l’événement redouté (ou à 
la défaillance). Ce délai est qualifié de : 

 rapide (ou d’instantané) s’il n’est pas possible d’intervenir avant que l’événement redouté (ou 

la défaillance) se produise ; 

 lent (ou de progressif) si, au contraire, il est possible d’agir sur les événements initiateurs ou 

causes avant que l’événement redouté (ou la défaillance) se produise. 
La phase post-accidentelle est caractérisée par : 

 la dynamique du phénomène dangereux (ou des conséquences de la défaillance) qui 

correspond au délai de libération du potentiel de danger (ou au délai de manifestation de la 

défaillance). Ce délai peut être rapide (instantané) ou lent (progressif). 

 la cinétique d’exposition des enjeux, lente ou rapide, qui comprend : 

o le délai d’atteinte des enjeux, fonction de la distance entre la digue et les enjeux ; 

o la durée d’exposition des enjeux, fonction du volume d’eau relâché et de la capacité 

ou possibilité de protéger ou d’évacuer les cibles. 

 
 

Figure 207 : Cinétique des phénomènes dangereux. 
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8.8.1 Cinétique de formation des brèches 

 

La cinétique de formation de la brèche prend en compte divers paramètres, dont le mécanisme de 

rupture de la brèche et le type de digue. Le tableau ci-dessous résume les temps de formation des 

brèches retenus pour les modélisations. Le choix de ces temps est sécuritaire afin de permettre à la 

mer de s’engouffrer rapidement au-delà de l’ouvrage. 

 

 

  Mécanisme de formation de la brèche 

 

 

Surverse Erosion externe Erosion interne 

Rupture par 

grand 

glissement 

 
 

Durée [min]  post-accidentelle 

T
y
p

e
 d

e
 d

ig
u

e
 

Digue en 

remblais/ dune 
20 Instantanée 20 

 

 

 

 

Instantanée 

Digue en 

remblais/ 

protection talus 

en béton ou 

maçonnée 

20 30 20 

Digue en 

remblais/ pied 

d'enrochement 

25 30 20 

Perré maçonné 20 30 20 

 

Tableau 37 : Temps de formations des brèches selon le mécanisme et le type de digue. 

 

 

8.9 Caractérisation de la gravité 

8.9.1 Principe de caractérisation des évènements redoutés centraux 

La gravité des conséquences du scénario de rupture de la digue est déterminée par la superposition 

de la cartographie du recensement des enjeux avec celle de l’onde de submersion. 

 

La couche SIG du cadastre, fournie fin 2011 par la Communauté de Communes de Noirmoutier 

(CCN), permet de localiser les bâtiments présents sur l’île. Notons que cette couche ne donne pas 

d’indication sur la nature des bâtiments et ne permet pas ainsi de distinguer les bâtiments relatifs à 

l’habitat des autres bâtiments (bâtiments à vocation commerciale, dépendances, etc…). Afin de 

procéder à un filtrage, les bâtiments pourvus d’une superficie inférieure à 20 m² ont été écartés. Après 

ce traitement, la couche SIG cadastrale dénombre 19 021 bâtiments, soit 27 % de plus que le nombre 

de logements recensés sur l’île par l’INSEE en 2008 (14 974 logements). Cette couche SIG contient 

l’adresse des propriétaires des bâtiments. Afin d’approcher la variabilité saisonnière, il a été fait 

l’hypothèse que lorsque le propriétaire n’habite pas l’île de Noirmoutier, l’habitation est une habitation 

secondaire. 

Les données INSEE de 2009 permettent de calculer le nombre de personnes par résidence 

principale : 9672 personnes recensées pour 4651 habitations principales. Un taux de 2.08 personnes 

par habitations permettra d’estimer le nombre de personnes impactées. 
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Les Etablissement Recevant du Public (ERP) impactés par les inondations sont également recensés. 

Dans le cadre du PAPI réalisé en 2012, une liste des Etablissements Recevant du Public (ERP) a été 

fournie par chaque commune de l’île. La nature de ces derniers est diverse puisque les ERP présents 

à Noirmoutier se réfèrent aussi bien à des écoles, bibliothèques, salles de spectacle, salles de sport, 

campings, ateliers municipaux, etc…  

Les campings touchés par les inondations sont également spécifiés.  

La mise en danger des personnes s’apprécie au regard des hauteurs d’eau, de la vitesse et de la 

cinétique d’écoulement de l’onde de submersion consécutive à la défaillance de l’ouvrage. 

 

 
Figure 208 : Indice de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse 

d'écoulement (source : DDE du Vaucluse) 

 

Dans la présente étude de dangers, la notion de hauteur d’eau n’intervient pas dans le recensement 

de la population impactée. 

 

 

8.9.2 Échelle de gravité  

L’échelle de gravité retenue est basée sur une équivalence en nombre de personnes exposées 
(source : guide de lecture des études de dangers des digues de protection contre les inondations 
fluviales) : 
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Classe de gravité Correspondance en nombre de personnes exposées  

 5 Supérieur à 10000 personnes 

4 Entre 1000 et 10000 personnes 

3 Entre 100 et 1000 personnes 

2 Entre 10 et 100 personnes 

1 Inférieur à 10 personnes 

 
Tableau 38 : Échelle de gravité utilisée dans la présente étude de dangers. 
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8.10 Identification des modes de rupture des digues 

Dans les paragraphes suivants sont présentées pour chacune des digues, les classes de probabilité 

des différents modes de rupture.  

8.10.1 Digue de Jacobsen 

 

Les niveaux marins qui s’appliquent à la digue de Jacobsen sont les suivants : 

 

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3,60 0,41 4,01 

20 3,70 0,40 4,10 

50 3,80 0,39 4,19 

100 3,85 0,38 4,23 

500 4,04 0,36 4,40 

1000 4,11 0,35 4,46 

 

Tableau 39 : Niveaux de mer extrêmes appliqués à la digue de Jacobsen [35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Dans l’évaluation du risque de surverse deux cas sont distingués : surverse sans rupture, et surverse 

avec rupture de la digue. 

 

L’évaluation du risque de surverse est réalisée à partir des niveaux marins extrêmes (niveau statique 

extrême + set up) et de la cote minimale de chaque tronçon de digue. 

 

 Pk 0 - Pk 0,6 Pk 0,6 - Pk 1,2 Pk 1,2 - Pk 1,87 

 Est  Ouest 

Longueur (m) 600 m 600 m 670 m 

Cote minimale de la 

digue (m NGF)   

4,08 m NGF 

(atteinte au niveau de 

la rampe d’accès à la 

digue) et 4,92 m NGF  

pour la reste du 

linéaire 

4,96 m NGF 4,87 m NGF 

 

Probabilité de 

surverse 

 

E E 

 

Tableau 40 : Probabilité de surverse de la digue de Jacobsen. 

 

 

Au vu des niveaux marins extrêmes applicables à la digue de Jacobsen et de la cote minimale de 

chacun des tronçons, la probabilité annuelle de surverse pour chaque tronçon est la suivante : 

B 
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 Entre 10
-1

 et 5 ·10
-2

 pour la zone de la rampe, car la cote de la digue (4,08 m NGF) est 

supérieure à celle du période de retour décennale et inférieure à celle du période de retour 

centennale. Ainsi, la probabilité attribuée est « B ». 

 Moins de 10
-3

, pour la reste du linéaire, car la cote de ces tronçons est supérieure à celle des 

niveaux marins extrêmes pour un période de retour millénial (4,46 m NGF). Donc probabilité 

« E ». 

 

Afin d’évaluer la probabilité de rupture par surverse, il est cherché la période de retour du niveau 

marin qui surpasse 20 cm la cote minimale de la digue.  

 

 

 Pk 0 - Pk 0,6 Pk 0,6 - Pk 1,2 Pk 1,2 - Pk 1,87 

 Est  Ouest 

 600 m 600 m 670 m 

Côte minimale de la 

digue + 0,20m 

(m NGF) 

4,08+0,2 = 4,28 m 

NGF 

 

4,92+0,2 = 5,12 m 

NGF 

4,96+0,2=5,16 m NGF 4,87+0,2=5,07 m NGF 

Probabilité de 

rupture par 

surverse 

 

E E 

 

Tableau 41 : Probabilité de rupture par surverse de la digue Jacobsen. 

 

 

La probabilité de rupture par surverse a été évaluée à « D » pour la zone de la rampe d’accès à la 

digue de Jacobsen et « E » pour le reste du linéaire. En effet : 

 La cote de rupture considérée pour la zone de la rampe (4,28 m NGF) se trouve entre les 

niveaux marins de période de retour entre 100 ans et 1000 ans. Par conséquent, la probabilité 

annuelle de rupture de cette partie de la digue est estimée entre 10
-2 

et 10
-3

. Cette zone a 

donc une probabilité « D » de rupture par surverse. 

 Le reste de la digue de Jacobsen présente une probabilité de rupture par surverse « E », car 

la cote de rupture de la digue est supérieure à la valeur du niveau extrême de mer de période 

de retour millénial.  

 

Le fait que la probabilité d’une rupture par surverse au tronçon Pk 0 - Pk 0,6 diminue (de B passe à D) 

est dû au fait que la probabilité d’atteindre le niveau 4,28 m NGF diminue, même si la probabilité de 

rupture augmente avec des valeurs de niveaux marins plus élevés. 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

Le phénomène d’érosion interne est présenté dans le tableau suivant. La probabilité de rupture par 

érosion interne a été calculée pour différentes périodes de retour. Pour l’ensemble de la digue de 

Jacobsen on prend un profil type afin d’évaluer le gradient hydraulique moyen. 

 

La largeur du chemin hydraulique est évaluée à 18 m environ (voir coupe type de la digue). Certains 

endroits de la digue de Jacobsen présentent une longueur du chemin hydraulique légèrement 

supérieur, de l’ordre de 22 m. Le choix de 18 m, reste donc du côté de la sécurité, car il surévalue un 

peu le gradient hydraulique. A son tour, le niveau d’eau dans le marais est fixé à 0,00 m NGF.  

 

 

D 
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 Pk 0 - Pk 0,6 Pk 0,6 - Pk 1,2 Pk 1,2 - Pk 1,87 

 Est  Ouest 

Longueur (m) 600 m 600 m 670 m 

Niveaux extrêmes 

de mer (houle au 

large+ set up) 

Gradient 

hydraulique 

Probabilité 

combinée 

Gradient 

hydraulique 

Probabilité 

combinée 

Gradient 

hydraulique 
Probabilité 

T = 10 ans  

(4,01 m NGF) 
0,22 C 0,22 C 0,22 C 

T = 20 ans 

(4,10 m NGF) 
0,23 C 0,23 C 0,23 C 

T = 50 ans 

(4,19 m NGF) 
0,23 C 0,23 C 0,23 C 

T = 100 ans 

(4,46 m NGF) 
0,24 D 0,24 D 0,24 D 

 

Tableau 42 : Probabilité de rupture par érosion interne de la digue de Jacobsen. 

 

D’après les calculs réalisés, le risque de rupture par érosion interne est moyen pour la digue de 

Jacobsen, car la probabilité annuelle combinée d’avoir une rupture avec le niveau marin extrême 

associé est comprise entre 5·10
-2

 et 10
-2

. 

 

D’après la visite du terrain, la digue de Jacobsen présente des fissures et des dis jointoiements sur le 

parement côté mer, spécialement sur le deuxième tronçon (Pk 0,6 à Pk 1,2). La faible connaissance 

de l’état intérieur de la digue ne permet pas d’écarter que la probabilité de rupture d’érosion interne 

soit supérieure à celle théorique trouvée.  

 

 

Risque de rupture par érosion externe 

 

Le risque de rupture par érosion externe et a été évalué à partir des critères indiqués dans le chapitre 

8.4. 

 

Les critères qui justifient la cotation d’érosion externe de la digue en C sont les suivants : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

Talus en moellons en état moyen, avec présence de fissures et érosions en pied de digue. 

 

 Géométrie 

Largeur de crête importante  favorise la stabilité. Par contre, la pente en aval est prononcée 

(0,61H/1V sur le 2
ème

  tronçon).  

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval de la digue. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  
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 Pk 0 - Pk 0,6 Pk 0,6 - Pk 1,2 Pk 1,2 - Pk 1,87 

Longueur (m) 600 m 600 m 670 m 

Probabilité de 

rupture par érosion 

externe 

C C C 

 

Tableau 43 : Probabilité de rupture par érosion externe de la digue de Jacobsen. 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Les calculs de rupture d’une coupe type de la digue par grand glissement montrent que la digue est 

stable avec un niveau marin extrême (niveau statique de 4,50 m NGF) [18]. Ce niveau marin a un 

période de retour associé supérieure à 1000 ans (voir tableau des niveaux marins applicables à la 

digue de Jacobsen). Par conséquent, la probabilité de rupture de la digue est E car elle est stable 

avec ce niveau marin.   

 

 

 
Pk 0 - Pk 0,6 Pk 0,6 - Pk 1,2 Pk 1,2 - Pk 1,87 

Longueur (m) 600 m 600 m 670 m 

Probabilité de 

rupture par grand 

glissement 

E E E 

 

Tableau 44 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue de Jacobsen. 

 

 

Conclusion 

 

La grande partie du linéaire de la digue de Jacobsen présente une classe de probabilité de faible à 

moyenne vis-à-vis des 4 modes de défaillance analysés (surverse avec et sans rupture, érosion 

externe, érosion interne et grand glissement).  

 

Seulement la zone de la rampe d’accès à la digue depuis le port de Noirmoutier-en-l’Ile reste une 

zone vulnérable face au risque « surverse », avec une probabilité élevée. En effet, lors de la tempête 

Xynthia cette zone a déjà eu une surverse, comme le montre la figure suivante. 

 

 
 

Figure 209 : Surverses dans la zone de la rampe d’accès à la digue de Jacobsen depuis le port de 
Noirmoutier-en-l’Ile [9] 
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A partir des résultats de l’analyse de risques effectuée pour la digue de Jacobsen, il en découle que le 

scénario de rupture le plus probable est une rupture par érosion interne et/ou externe sur l’ensemble 

du linéaire. Les résultats obtenus n’ont pas permis de mettre en évidence une zone plus sensible que 

d’autres à la rupture. Néanmoins, la zone la plus fissurée (tronçon central) est à priori celle la plus 

susceptible de subir un phénomène de rupture par érosion interne.   

 

 

 

8.10.2 Digue du Boucaud et berges de l’étier de l’Arceau  

 

Les niveaux marins extrêmes applicables à la digue du Boucaud et aux berges de l’étier de l’Arceau 

sont les suivants : 

 

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3,60 0,41 4,01 

20 3,70 0,40 4,10 

50 3,80 0,39 4,19 

100 3,85 0,38 4,23 

500 4,04 0,36 4,40 

1000 4,11 0,35 4,46 

 

Tableau 45 : Niveaux marins extrêmes appliquées à la digue du Boucaud et aux berges de l’étier de 

l’Arceau. [35] 

 

 

Risque de surverse 

 

L’évaluation du risque de surverse est réalisée à partir des niveaux marins extrêmes (niveau statique 

+ set up) et de la cote minimale de chaque tronçon de digue.  

 

  Digue du 

Boucaud 

 
Berges de l’étier de l’Arceau 

 

Tout le linéaire  

 
Zone Nord  

(pont Route Dép. – 

digue du Boucaud) 

Zone Sud  

(pont Route Dép. 

– digue du 

Terrain Neuf) 

Cote minimale de la digue 

(m NGF) 
4,04 m NGF 

 
3,98 m NGF 3,63 m NGF 

Probabilité de surverse B  A A 

 

Tableau 46 : Probabilité de surverse de la digue de Boucaud et des berges de l’étier de l’Arceau. 

 

Le risque de surverse est élevé pour la digue du  Boucaud et très élevé pour les berges de l’étier de 

l’Arceau. 

 

La probabilité annuelle de surverse pour la digue de boucaud est comprise entre 5·10
-2 

et 10
-1

, ce qui 

signifie une surverse en moyenne tous les 10 à 20 ans. 
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A titre d’exemple, pour un projet d’une durée de vie de 30 ans, la probabilité de connaître un 

événement extrême de période de retour de 10 ans est de 96% ; et celle d’avoir un évènement 

extrême de période de retour de 50 ans est de 45%. 

 

Pour les berges de l’étier de l’Arceau, la probabilité de surverse est très élevée. Avec le niveau actuel 

des berges, la probabilité annuelle de surverse est supérieure à 10
-1 

(en moyenne, au moins une 

surverse tous les 10 ans). 

 

 

Pour évaluer le risque de rupture par surverse, on recherche la période de retour correspondant au 

niveau marin supérieur de 20 cm à la cote minimale du tronçon. Les probabilités sont indiquées sur le 

tableau suivant : 

 

 

  Digue du 

Boucaud 

 
Berges de l’étier de l’Arceau 

 

Tout le linéaire  

 Zone Nord  

(pont Route Dép. 

– digue du 

Boucaud) 

Zone Sud  

(pont Route Dép. – 

digue du Terrain 

Neuf) 

Cote minimale de la digue + 

0,20 m 

(m NGF) 

4,04+0,20 = 

4,24  m NGF 

 
3,98+0,20 = 4,18 

m NGF 

3,63+0,20 = 3,83 

m NGF 

Probabilité de rupture par 

surverse 
D 

 
C A 

 

Tableau 47 : Probabilité de rupture par surverse de la digue de Boucaud et des berges de l’étier de 

l’Arceau. 

 

D’après les niveaux marins extrêmes, la probabilité de rupture par surverse pour la digue de Boucaud 

est évaluée en D (probabilité annuelle de rupture située entre 10
-2

 et 10
-3

) ; en effet, le niveau de la 

digue considérée (4,24 m NGF) est très proche (légèrement supérieur) du niveau extrême de période 

de retour centennale.  

 

Pour les berges d’étier, la probabilité de rupture par surverse est évaluée en C (niveau moyen) pour la 

partie Nord ; et en A (niveau très élevé) pour la partie Sud ; en effet, la cote du tronçon Nord de l’étier 

de l’Arceau est inférieure à la cote du niveau marin extrême de période de retour décennale.  

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

Le risque de rupture par érosion interne est évalué pour différentes périodes de retour du niveau 

marin extrême si le niveau de la digue est supérieur au niveau marin considéré. 
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  Digue du Boucaud  Berges de l’étier de l’Arceau 

 

Tout le linéaire  

 Zone Nord  

(pont Route Dép. – 

digue du Boucaud) 

Zone Sud  

(pont Route Dép. – 

digue du Terrain Neuf) 

Niveaux extrêmes 

de mer (houle au 

large+ set up) 

Grad. 

Hydra. 

Prob. 

combinée 

 
Grad. 

Hydra. 

Prob. 

combinée Grad. Hydra. 

Prob. 

combinée 

T = 10 ans 

(4,01 m NGF) 
0,45 B 

 
Surverse Surverse 

T = 20 ans 

(4,10 m NGF) 
Surverse 

 
Surverse Surverse 

T = 50 ans  

(4,19 m NGF) 
Surverse 

 
Surverse Surverse 

T = 100 ans 

(4,23 m NGF) 
Surverse 

 
Surverse Surverse 

 

Tableau 48 : Probabilité de rupture par érosion interne de la digue de Boucaud et des berges de l’étier de 

l’Arceau. 

 

Pour la quasi-totalité du secteur du Boucaud et de l’étier de l’Arceau, la probabilité d’érosion interne 

n’a pas lieu d’être calculée, car il y aurait d’abord un phénomène de surverse.  

 

La figure ci-dessous montre le chemin hydraulique choisi pour évaluer le phénomène de rupture par 

érosion interne de la digue de Boucaud pour T=10 ans. 

 
 

Figure 210 : Chemin hydraulique considéré pour la digue de Boucaud. [36] 

 

 

La digue du Boucaud présente une forte probabilité de rupture (p=0,7) pour un niveau marin de 

période de retour décennale. Ainsi, la probabilité combinée est évaluée à p/T=0,07 (niveau B). 

Toutefois, pour le niveau marin susceptible de provoquer la rupture par érosion interne, la surverse se 

sera déjà produite sur ce bassin hydraulique via les berges Nord de l’étier de l’Arceau. 

 

 

4,02 m NGF 

1,27 m NGF 
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Risque de rupture par érosion externe 

 

Le risque de rupture par érosion externe et a été évalué à partir des critères mentionnés dans le 

chapitre 8.4 à dire d’expert.  

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

Digue en remblai (Boucaud et berges de l’Étier de l’Arceau) avec protection en enrochements 

(berges de l’étier de l’Arceau uniquement). Le corps de la digue de Boucaud est très 

hétérogène, 

 

 Géométrie 

La digue de Boucaud a une largeur de crête très faible, de moins d’1,5 m. La largeur de la 

crête est plus élevée (au moins 2 m) dans les berges de l’étier de l’Arceau. 

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval des digues. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que les digues se situent sur la côte Est de 

l’île.  

 

Considérant les éléments mentionnés ci-dessous, il a été estimé que la probabilité de rupture par 

érosion externe de la digue de Boucaud avec un niveau marin décennal est élevée (probabilité B). 

Pour les autres niveaux marins de période de retour supérieure, la surverse se produit en premier. 

 

  Digue du 

Boucaud 

 
Berges de l’étier de l’Arceau 

Longueur (m) Tout le linéaire  

 
Zone Nord  

(pont Route Dép. – 

digue du Boucaud) 

Zone Sud  

(pont Route Dép. 

– digue du Terrain 

Neuf) 

Probabilité de 

rupture par érosion 

externe 

B 

 

B B 

  

Tableau 49 : Probabilité de rupture par érosion externe de la digue de Boucaud et des berges de l’étier de 

l’Arceau. 

 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Les paramètres géométriques des digues (largeur de crête, pente des talus côté mer et côté terre) 

permettent d’appréhender globalement le risque de rupture de l’ouvrage par grand glissement. 

 

Dans ce contexte, la faible largeur de la crête de la digue de Boucaud est à souligner. Pour les berges 

de l’étier de l’Arceau, les pentes des talus sont très importantes (0,78H/1V, pour les pentes des talus 

côté mer et terre).  
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La probabilité de rupture par grand glissement a été évaluée comme élevée (niveau B) pour la digue 

de Boucaud et très élevée (niveau A) pour les berges de l’étier de l’Arceau. 

 

  Digue du 

Boucaud 

 
Berges de l’étier de l’Arceau 

 

Tout le linéaire  

 Zone Nord 

 (pont Route Dép. 

– digue du 

Boucaud) 

Zone Sud (pont 

Route Dép. – 

digue du Terrain 

Neuf) 

Probabilité de rupture 

par grand glissement 
B 

 
A A 

 

Tableau 50 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue du Boucaud et des berges de l’étier 
de l’Arceau. 

 

Conclusion 

 

De l’analyse réalisée pour la digue de Boucaud et pour les berges de l’étier de l’Arceau il découle que 

ces digues sont vulnérables pour les modes de défaillance analysés.  

 

Les digues sont très vulnérables à la surverse. Dans ce sens, le retour d’expérience a montré que ces 

secteurs ont déjà connu des surverses lors d’événements extrêmes (Evénement Xynthia). Voir carte 

ci-dessous pour rappel des brèches localisées dans cette zone. 

 

 
 

Figure 211 : Brèches et inondations dans le secteur des berges d’étier pendant la tempête Xynthia. [9] 

 

 

8.10.3 Digue du Terrain Neuf et berges de l’étier des Coëfs 

 

Les niveaux marins extrêmes suivants s’appliquent à la digue du Terrain Neuf et aux berges de l’étier 

des Coëfs: 
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Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3,60 0,41 4,01 

20 3,70 0,40 4,10 

50 3,80 0,39 4,19 

100 3,85 0,38 4,23 

500 4,04 0,36 4,40 

1000 4,11 0,35 4,46 

 

Tableau 51 : Niveaux marins extrêmes de la digue du Terrain Neuf et des berges de l’étier des Coëfs. [35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Le risque de surverse est analysé selon les cotes minimales des tronçons et les périodes de retour 

des niveaux marins extrêmes.  

 

 

 Digue du Terrain Neuf  Berges de l’étier des Coëfs 

Longueur (m) 
648 m  

(Zone Nord) 

598 m  

(Zone Sud) 

 

 Zone Nord 

(pont Route 

Dép. – digue 

du Terrain 

Neuf) 

Zone Sud 

(pont Route 

Dép. – Digue 

des Ileaux) 

 

Niveau de crête 

minimale (m NGF) 
4,35 m NGF 4,29 m NGF  3,42 m NGF 3,54 m NGF 

Probabilité D D  A A 

 

Tableau 52 : Probabilité de surverse pour la digue du Terrain Neuf et les berges de l’étier des Coëfs. 

 

Pour la digue du Terrain Neuf la probabilité de surverse est faible. En effet, le niveau marin qui 

provoquerait une surverse a une période de retour supérieure à 100 ans. 

 

La crête des berges de l’étier des Coëfs présente des points bas, qui constituent des points de 

faiblesse du système d’endiguement. Le niveau marin susceptible de provoquer une surverse des 

berges de l’étier des Coëfs a une période de retour inférieur à 10 ans.  

 

 

Pour évaluer le risque de rupture par surverse on cherche la période de retour du niveau marin qui 

correspondant au niveau minimal de la crête plus 20 cm. 
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 Digue du Terrain Neuf  Berges de l’étier des Coëfs 

 

648 m  

(Zone Nord) 

598 m  

(Zone Sud) 

 

 Zone Nord 

(pont Route 

Dép. – digue 

du Terrain 

Neuf) 

Partie Sud 

(pont Route 

Dép. – Digue 

des Ileaux) 

 

 

Niveau de crête 

minimale+ 0,20 m 

 (m NGF) 

4,35+0,20 = 

4,55 m NGF 

4,29+0,20= 

4,49 m NGF 
 

3,42+0,20 = 

3,62 

3,54 +0,20 = 

3,74 

Probabilité de rupture 

par surverse 
E E  A A 

 

Tableau 53 : Probabilité de rupture par surverse des digues du Terrain Neuf et des berges de l’étier des 

Coëfs. 

 

Pour la digue du Terrain Neuf, la probabilité de rupture par surverse de la digue par surverse est 

faible, car le niveau marin qui provoquerait cette rupture a une période de retour supérieure à 1000 

ans (donc probabilité inférieure à 10
-3

). 

 

Pour les berges de l’étier des Coëfs, le niveau marin qui provoquerait la rupture par surverse a une 

période de retour inférieur à 10 ans. Par conséquent, le risque de rupture est très élevé. 

 

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

Le risque de rupture par érosion interne est évalué pour différentes périodes de retour : 

 

 

 Digue du Terrain Neuf  Berges de l’étier des Coëfs 

 

648 m  

(Zone Nord) 

598 m  

(Zone Sud) 

 

 Zone Nord 

(pont Route 

Dép. – digue 

du Terrain 

Neuf) 

Zone Sud 

(pont Route 

Dép. – Digue 

des Ileaux) 

Longueur (m)  

Niveaux extrêmes de 

mer (houle au large+set 

up) 

Grad. 

hydra 
Prob. 

Grad. 

hydra 
Prob.  

Grad. 

hydra 
Prob. 

Grad. 

hydra 
Prob. 

T = 10 ans 

(4,01 m NGF) 
0,31 C 0,29 C  Surverse Surverse 

T = 20 ans 

(4,10 m NGF) 
0,32 C 0,30 C  Surverse Surverse 

T = 50 ans 

(4,19 m NGF) 
0,33 D 0,31 D  Surverse Surverse 

T = 100 ans 

(4,23 m NGF) 
0,33 D 0,32 D  Surverse Surverse 

 

Tableau 54 : Probabilité de rupture par érosion interne pour les digues du Terrain Neuf et pour les berges 

de l’étier des Coëfs. 
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Le tableau ci-dessus indique que le risque de rupture par érosion interne est moyen pour la digue du 

Terrain Neuf, car la probabilité annuelle combinée d’avoir une rupture avec les niveaux marins 

extrêmes associés est supérieure à 5·10
-2

. 

 

Pour les berges de l’étier des Coëfs, il y aurait surverse avant que le gradient hydraulique soit 

suffisamment fort pour entrainer une rupture par érosion interne. 

 

 

 

Risque de rupture par érosion externe 

 

La probabilité de rupture par érosion externe est évaluée de façon qualitative à partir des valeurs 

suivantes : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

Pour la digue du Terrain Neuf, la protection est assurée par des enrochements. En plus, cette 

protection est en bon état.  

Pour les berges de l’étier des Coëfs, il n’y a pas de protection du talus côté mer. Les érosions 

en crête et pied de talus sont fréquentes sur l’ensemble du linéaire. 

 

 Géométrie 

La pente des talus côté mer de la digue du Terrain Neuf et des berges de l’étier des Coëfs est 

assez prononcée. Néanmoins, elle est plus importante dans les berges de l’étier des Coêfs. 

 

 Présence de ravinements 

La présence de ravinements est fréquente sur les berges de l’étier des Coëfs. ils sont peu 

présents sur la digue du Terrain Neuf. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  

 

 

 Digue du Terrain Neuf  Berges de l’étier des Coëfs 

Longueur (m) 
648 m  

(Zone nord) 

598 m  

(Zone sud) 

 

 Zone Nord 

(pont Route 

Dép. – digue 

du Terrain 

Neuf) 

Zone Sud 

(pont Route 

Dép. – Digue 

des Ileaux) 

 

Probabilité de rupture 

par érosion externe 
C C  B B 

 

Tableau 55 : Probabilité de rupture par érosion externe pour les digues du Terrain Neuf et les berges de 

l’étier des Coëfs. 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Pour la digue du Terrain Neuf, le risque de rupture par grand glissement a été évalué à partir d’un 

calcul de stabilité réalisé avec un niveau marin de 4,20 m NGF [25]. Le calcul a montré que la digue 

était stable. En conséquence, la probabilité de rupture de la digue est inférieure à la probabilité du 
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période de retour du niveau marin associé à 4,20 m NGF. Ce niveau marin a une période de retour 

comprise entre 50 et 100 ans, la probabilité est  donc en classe C. 

 

Pour les berges de l’étier des Coëfs, la probabilité de rupture par grand glissement est évaluée à partir 

des paramètres géométriques des digues (largeur de crête et pente des talus côté marin et côté 

terre).  

 

La géométrie de la partie nord fait que la probabilité de rupture par grand glissement est évaluée en B. 

Par contre, la géométrie de la partie sud de l’étier le fait classer en C. En effet, le talus côté mer de la 

partie nord de l’étier a des pentes qui atteignent à 0,81V/1H, donc très défavorables à la stabilité 

globale.  

 

 

 Digue du Terrain Neuf  Berges de l’étier des Coëfs 

Longueur (m) 
648 m  

(Zone Nord) 

598 m  

(Zone Sud) 

 

 Zone Nord 

(pont Route 

Dép. – digue 

du Terrain 

Neuf) 

Zone Sud 

(pont Route 

Dép. – Digue 

des Ileaux) 

 

Probabilité de rupture 

par grand glissement 
C C  B C 

 

Tableau 56 : Probabilité de rupture par grand glissement des digues du Terrain Neuf et des berges de 

l’étier des Coëfs. 

 

Conclusion 

 

Le mode de défaillance le plus probable pour les digues du Terrain Neuf et pour les berges de l’étier 

des Coëfs est la surverse suivie de rupture. En effet, lors de la tempête Xynthia, plusieurs brèches se 

sont formées dans les berges de l’étier des Coëfs. 

 

 
 

Figure 212 : Brèches et inondations dans les berges de l’étier des Coëfs pendant la tempête Xynthia. [9] 

 
D’après l’analyse réalisée il suit que les berges de l’étier des Coëfs sont trop basses, car pour une 
durée de vie de projet de 100 ans, la probabilité de subir un évènement extrême de période de retour 
de 10 ans (celui qui provoque la surverse dans les berges de l’étier des Coëfs) est supérieure à 99%. 
 

 

8.10.4 Digues des Ileaux et du Clouet des Ileaux 

 

Les niveaux marins extrêmes applicables aux digues des Ileaux et du Clouet des Ileaux sont les 

suivants : 
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Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3,60 0,41 4,01 

20 3,70 0,40 4,10 

50 3,80 0,39 4,19 

100 3,85 0,38 4,23 

500 4,04 0,36 4,40 

1000 4,11 0,35 4,46 

 

Tableau 57 : Niveaux marins extrêmes pour les digues du Clouet des Ileaux et des Illeaux.[35] 

 

 

 

Risque de surverse 

 

Le risque de surverse est évalué à partir des cotes minimales de chaque tronçon. 

 

 

 
Digue des Ileaux  

Digue du Clouet 

des Ileaux 

 Zone à proximité 

de la digue du 

Clouet des Ileaux 

(zone Sud) 

Zone à proximité 

des Berges de 

l’étier des Coëfs 

(zone Nord) 

- 

Longueur (m) 476 m 600 m 470 m 

Cote minimale des digues 

(m NGF) 
4,41 m NGF 3,93 m NGF 4,03 m NGF 

Probabilité D A B 

 

Tableau 58 : Risque de Surverse pour les digues des Ileaux et du Clouet es Ileaux. 

 

 

La probabilité de surverse est la suivante pour les différents tronçons de digue : 

 Probabilité très élevée  (classe de probabilité A) pour le tronçon de la digue des Ileaux, à 

proximité des berges de l’étier des Coëfs ; 

 Probabilité élevé (classe de probabilité B) pour le tronçon de la digue du Clouet des Ileaux ; 

 Probabilité faible (classe de probabilité D) pour la zone adjacente à la digue des Ileaux. 

 

 

Le risque de rupture par surverse est évalué à partir de la période de retour du niveau marin qui 

surpasse de 20 cm la cote minimale de chaque tronçon de l’ouvrage. 
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Digue des Ileaux  

Digue du Clouet 

des Ileaux 

 Zone à proximité 

de la digue du 

Clouet des Ileaux 

(Zone Sud) 

Zone à proximité 

des Berges de 

l’étier des Coëfs 

(Zone Nord) 

- 

Longueur (m) 476 m 600 m 470 m 

Cote minimale des digues + 

0,20 m (m NGF) 

4,41+0,2 = 4,61 m 

NGF 

3,93+0,20 = 4,13 

m NGF 

4,03+0,20 = 4,23 m 

NGF 

Probabilité de rupture par 

surverse 
E B D 

 

Tableau 59 : Probabilité de rupture par surverse pour la digue des Ileaux et la digue du Clouet des Ileaux. 

 

La probabilité de rupture par surverse est B, pour le tronçon de la digue des Ileaux le plus proche des 

berges de l’étier des Coëfs, et E (probabilité très faible) pour la zone la plus proche à la digue du 

Clouet des Ileaux.  

 

La probabilité de rupture par surverse est D (probabilité élevée) pour la digue du Clouet des Ileaux. 

 

  

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

Le risque d’érosion interne est évalué pour plusieurs périodes de retour à travers du gradient 

hydraulique moyen.  

 

 

 Digue des Ileaux 
Digue du Clouet 

des Ileaux 

 

Zone à proximité 

de la digue du 

Clouet des Ileaux 

(Zone Sud) 

Zone à proximité 

des Berges de 

l’étier des Coëfs 

(Zone Nord) 

- 

Longueur (m) 476 m 600 m 470 m 

Niveaux extrêmes de mer 

(houle au large+set up) 

Grad. 

Hydrau. 

Proba.  

Comb. 

Grad. 

Hydrau. 
Proba. 

Grad. 

Hydrau. 

Proba. 

Comb. 

T = 10 ans 

(4,01 m NGF) 
0,26 C Surverse 0,19 C 

T = 20 ans 

(4,10 m NGF) 
0,27 C Surverse Surverse 

T = 50 ans 

(4,19 m NGF) 
0,27 D Surverse Surverse 

T = 100 ans 

(4,23 m NGF) 
0,27 D Surverse Surverse 

 

Tableau 60 : Probabilité de rupture par érosion interne de la digue des Ileaux et de la digue du Clouet des 

Ileaux. 
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La probabilité combinée de rupture par surverse (probabilité d’avoir un niveau marin extrême combiné 

avec la rupture associée) est évaluée « moyenne »  -classe de probabilité C- pour la zone sud de la 

digue des Iléaux. Sur la zone Nord, la surverse se produit avec un niveau marin extrême de période 

de retour inférieure à 10 ans. 

 

La probabilité d’érosion interne a été évaluée à C (niveau moyen) pour la digue du Clouet des Ileaux 

avec un niveau marin extrême de période de retour de 10 ans. Au-delà de ce niveau se produit la 

surverse. 

 

 

Risque de rupture par érosion externe 

 

Le risque de rupture par érosion externe est évalué à partir des indicateurs ci-dessous : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

La protection du talus côté mer pour les digues des Iléaux et du Clouet des Ileaux est assurée 

à travers d’enrochements.  

 

 Géométrie 

La pente maximale côté terre de ces digues se trouve aux alentours de 0,56-0,60H/1V. La 

largeur de la crête est assez importante (plus de 3 m pour la plupart des coupes). 

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval des digues. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  

 

 
Digue des Ileaux  

Digue du Clouet 

des Ileaux 

 Zone à proximité 

de la digue du 

Clouet des Ileaux 

(Zone Sud) 

Zone à proximité 

des Berges de 

l’étier des Coëfs 

(Zone Nord) 

- 

Longueur (m) 476 m 600 m 470 m 

Probabilité de rupture par 

érosion externe 
C C C 

 

Tableau 61 : Probabilité de rupture par érosion externe pour les digues des Ileaux et du Clouet des Ileaux. 

 

 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Le risque de rupture par grand glissement a été analysé à partir des données géométriques des 

digues. Le tronçon de la digue des Ileaux à proximité des Berges d’étiers est pénalisé du fait de la 

forte pente côté mer (0,62H/1V) et du fait de la faible largeur de crête (3,86 m). 
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Digue des Ileaux  

Digue du Clouet 

des Ileaux 

 Zone à proximité 

de la digue du 

Clouet des Ileaux 

(Zone Sud) 

Zone à proximité 

des Berges de 

l’étier des Coëfs 

(Zone Nord) 

- 

Longueur (m) 476 m 600 m 470 m 

Probabilité de rupture par 

grand glissement 
C B C 

 

Tableau 62 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue des Ileaux et de la digue du Clouet 

des Ileaux 

 

Conclusion 

 

Le tronçon le plus vulnérable face aux différents modes de rupture analysés de la digue des Ileaux et 

du Clouet des Ileaux est celui le plus proche des berges de l’étier des Coëfs. En effet, ce tronçon 

présente une probabilité très élevée de surverse, classe A.  

 

Le mode de rupture le plus probable pour les 3 tronçons analysés est la rupture suite à surverse. 

 

La figure ci-dessous montre que les tronçons de digue détectés comme plus vulnérables face à la 

surverse ont déjà connu des brèches pendant la tempête Xynthia. Les résultats obtenus, sont donc 

confirmés par les évènements historiques. 

 

 

 
 

Figure 213 : Brèches et inondations dans les digues des Ileaux et du Clouet des Ileaux. [9] 

 

 

 

 

8.10.5 Digues de Bremaud, de Jubert, de l’Anglée et de Bouclard 

 

Les niveaux marins applicables aux digues de Bremaud, de Jubert, de l’Anglée et de Bouclard sont 

les suivants : 
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Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3,60 0,41 4,01 

20 3,70 0,40 4,10 

50 3,80 0,39 4,19 

100 3,85 0,38 4,23 

500 4,04 0,36 4,40 

1000 4,11 0,35 4,46 

 

Tableau 63 : Niveaux marins extrêmes applicables à la zone des digues de Bremaud à Bouclard. [35] 

 

 

 

Risque de surverse 

 

Le risque de surverse est analysé à partir de la cote minimale des tronçons et du période de retour 

associé à ce niveau marin. 

 

 
Digue de 

Bremaud 

Digue du 

Jubert 

Digue de 

l'Anglée 

Digue du 

Bouclard 

Longueur (m) 400 m 530 m 175 m 230 m 

Cotes minimales des digues 

(m NGF) 
4,32 m NGF 4,30 m NGF 4,28 m NGF 4,12 m NGF 

Probabilité de surverse D D D C 

 

Tableau 64 : Probabilité de surverse pour les digues de Bremaud à Bouclard. 

 

 

Le tableau ci-dessus montre que la probabilité de surverse pour les digues de Bremaud, de Jubert et 

de L’Anglée est faible. En effet le niveau marin qui cause surverse sur ces digues a une période de 

retour associé supérieure à 100 ans, et inférieure à 1000 

 

Pour la digue de Bouclard, le niveau marin qui causerait la surverse a une période de retour comprise 

entre 20 et 50 ans. 

 

Le risque de rupture par surverse est analysé est évalué pour un niveau marin dépassant de 20 cm la 

côte minimale pour chaque tronçon. 
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Digue de 

Bremaud 

Digue du 

Jubert 

Digue de 

l'Anglée 

Digue du 

Bouclard 

Longueur (m) 400 m 530 m 175 m 230 m 

Cotes minimales des 

digues+0,20 m 

(m NGF) 

4,32+0,20 = 

4,52 m NGF 

4,30+0,20= 4,50 

m NGF 

4,28+0,20 = 

4,48 m NGF 

4,12+0,20 = 

4,43 m NGF 

Probabilité E E E D 

 

Tableau 65 : Probabilité de rupture par surverse pour les digues de Bremaud à Bouclard. 

 

La probabilité de rupture par surverse des digues analysées est évaluée à E (niveau marin de période 

de retour supérieure à 1000 ans) pour les digues de Bremaud, du Jubert et de l’Anglée ; elle est 

évaluée en D (niveau marin de période de retour entre 100 et 1000 ans) pour la digue du Bouclard. 

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

Le risque de rupture par érosion interne est étudié pour des niveaux marins correspondant à 

différentes périodes de retour. 

 

 

 
Digue de 

Bremaud 

Digue du 

Jubert 

Digue de 

l'Anglée 

Digue du 

Bouclard 

Longueur (m) 400 m 530 m 175 m 230 m 

Niveaux extrêmes de mer 
(houle au large+set up) 

Grad. 

hydra. 
Prob. 

Grad. 

hydra. 
Prob. 

Grad. 

hydra. 
Prob. 

Grad. 

hydra. 
Prob. 

T = 10 ans  

(4,01 m NGF) 
0,34 C 0,30 C 0,02 E 0,22 C 

T = 20 ans 

(4,10 m NGF) 
0,36 C 0,31 C 0,03 E 0,23 C 

T = 50 ans 

(4,19 m NGF) 
0,37 C 0,32 C 0,04 E Surverse 

T = 100 ans 

(4,23 m NGF) 
0,38 D 0,32 D 0,04 E Surverse 

 

Tableau 66 : Probabilité de rupture par érosion interne pour les digues de Bremaud à Bouclard. 

 

L’analyse réalisée permet de conclure que les digues de Bremaud, du Jubert et du Bouclard ont une 

probabilité combinée moyenne (classe C) de rupture par érosion externe. La digue de l’Anglée, elle 

présente une probabilité très faible (classe de probabilité E). Ce fait s’explique par la largeur 

importante de la crête, qui entraine de faibles gradients hydrauliques (voir figure ci-dessous). 
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Figure 214 : Coupe de la digue de l’Anglée. Les largeurs de crête importantes entrainent de faibles 

gradients hydrauliques. [36] 

 

 

Avec un niveau marin extrême d’une période de retour de 50 ans ou supérieur, sur la digue de 

Bouclard la surverse se produit avant que la rupture par érosion interne. 

 

 

Risque de rupture par érosion externe 

 

 

Les critères suivants sont pris en compte pour évaluer l’érosion externe : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

La protection du talus côté mer pour les digues est assurée par des enrochements. 

 

 Géométrie 

La largeur de crête est assez faible sur les digues de Bremaud et de Jubert. La pente du talus 

côté terre est élevé (0,67V/1Hñ) sur la digue de Bremaud. La largeur de crête est importante 

sur la digue de l’Anglée. 

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur les digues analysées. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  
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Digue de 

Bremaud 

Digue du 

Jubert 

Digue de 

l'Anglée 

Digue du 

Bouclard 

Longueur (m) 400 m 530 m 175 m 230 m 

Probabilité de rupture par 

érosion externe 
C C D C 

 

Tableau 67 : Probabilité de rupture par érosion externe pour les digues situés entre Bremaud et Bouclard. 

 

 

 

Risque de rupture par grand glissement. 

 

Le risque de rupture par grand glissement est évalué à partir des données géométriques des digues. 

La faible largeur de crête sur les digues de Bremaud, de Jubert et de Bouclard les pénalise vis-à-vis 

pour le cas de rupture par grand glissement.  

 

 
Digue de 

Bremaud 

Digue du 

Jubert 

Digue de 

l'Anglée 

Digue du 

Bouclard 

Longueur (m) 400 m 530 m 175 m 230 m 

Probabilité de rupture par 

grand glissement 
B B D B 

 

Tableau 68 : Probabilité de rupture par grand glissement des digues de Bremaud à Bouclard. 

 

 

Conclusion 

 

Le mode de rupture le plus probable pour les digues de Bremaud et de Jubert est une rupture par 

grand glissement, avec une classe de probabilité B.  

 

La digue de l’Anglée présente une faible probabilité face à la surverse et aux 4 phénomènes de 

rupture analysées.  

 

Pour la digue de Bouclard, le mode de rupture le plus probable est la rupture globale (classe de 

probabilité B). 

 

 

 

8.10.6 Digue de la Nouvelle Brille 

 

Les niveaux marins extrêmes applicables à la digue de la Nouvelle Brille sont les suivants : 
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Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3,60 0,41 4,01 

20 3,70 0,40 4,10 

50 3,80 0,39 4,19 

100 3,85 0,38 4,23 

500 4,04 0,36 4,40 

1000 4,11 0,35 4,46 

 

Tableau 69 : Niveaux marins extrêmes de la digue de la Nouvelle Brille. [35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Le risque de surverse est analysé à travers des niveaux de crêtes minimales pour chaque tronçon de 

digue : 

 

 Pk 0 

 – 

Pk 0,388 

Pk 0,388 

 – 

Pk 0,824 

Pk 0,824 

 – 

Pk 1,289 

Pk 1,289 

 – 

Pk 1,680 

Longueur (m) 388 m 436 m 465 m 391 m 

Cote minimale de la digue  

(m NGF) 
4,86 m NGF 4,69 m NGF 4,79 m NGF 4,81 m NGF 

Probabilité de surverse E E E E 

 

 Tableau 70 : Probabilité de surverse pour la digue de la Nouvelle Brille. 

 

Compte tenu des niveaux minimaux des cotes pour chaque tronçon et des niveaux marins extrêmes 

applicables à la digue de la Nouvelle brille, il suit que la probabilité de surverse est très faible, avec 

une probabilité annuelle de surverse inférieure à 10
-3

, ce qui correspond à une période de retour 

supérieure à 1000 ans.  

 

La rupture par surverse est analysée à partir des niveaux marins qui dépassent de 20 cm la crête 

minimale pour chaque tronçon. Le tableau suivant récapitule ces informations : 

 

 Pk 0 

 – 

Pk 0,388 

Pk 0,388 

 – 

Pk 0,824 

Pk 0,824 

 – 

Pk 1,289 

Pk 1,289 

 – 

Pk 1,680 

Longueur (m) 388 m 436 m 465 m 391 m 

Cote minimale de la 

digue+0,20 m   

(m NGF) 

4,86+0,20 = 

5,06 m NGF 

4,69+0,20 = 4,99 

m NGF 

4,79+0,20 = 

4,99 m NGF 

4,81+0,20 = 5,01 

m NGF 

Probabilité de rupture par 

surverse 
E E E E 

 

Tableau 71 : Probabilité de rupture par surverse pour la digue de la Nouvelle Brille. 
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La probabilité de rupture par surverse pour les quatre tronçons analysés est très faible. Il faudrait des 

niveaux marins extrêmes de période de retour supérieur à 1000 ans pour qu’une rupture par surverse 

se produise. 

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

La probabilité de rupture par érosion interne est présentée dans le tableau suivant pour différentes 

périodes de retour : 

 

 

Pk 0 

– 

Pk 0,388 

Pk 0,388 

– 

Pk 0,824 

Pk 0,824 

– 

Pk 1,289 

Pk 1,289 

– 

Pk 1,680 

Longueur (m) 388 m 436 m 465 m 391 m 

Niveaux extrêmes de mer 

(houle au large+set up) 

Grad. 

Hydra. 
Prob. 

Grad. 

Hydra. 
Prob. 

Grad. 

Hydra. 
Prob. 

Grad. 

Hydra. 
Prob. 

T = 10 ans 

(4,01 m NGF) 
0,17 C 0,18 C 0,14 C 0,20 C 

T = 20 ans 

(4,10 m NGF) 
0,20 C 0,20 C 0,15 C 0,22 C 

T = 50 ans 

(4,19 m NGF) 
0,22 D 0,21 D 0,17 D 0,24 D 

T = 100 ans 

(4,23 m NGF) 
0,23 D 0,22 D 0,18 D 0,25 D 

 

 Tableau 72 : Probabilité de rupture par érosion interne pour la digue de la Nouvelle Brille. 

 

D’après l’analyse, la probabilité combinée d’une rupture par érosion interne (probabilité d’avoir une 

rupture de la digue avec un niveau marin extrême) pour la digue de la Nouvelle Brille est moyenne 

(classe C) pour tous les tronçons. 

 

 

 

Risque de rupture par érosion externe 

 

Le risque de rupture par érosion externe est analysé à dire d’expert, en prenant en compte les 

caractéristiques suivantes : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

La protection de la digue de la Nouvelle Brille est réalisée par un talus bétonné. De plus, sur 

le premier tronçon de la digue (tronçon à proximité de la digue de la Tresson), il y a un cordon 

d’enrochements. La visite Technique Approfondie a montré que l’état du pied du talus est 

médiocre ou mauvais avec de grosses fissures et des départs de matériaux en pied de digue.  

 

 Géométrie 

Pour la digue de la Nouvelle Brille, la largeur de la crête parait faible compte tenu de la 

hauteur de la digue.  

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval des digues. 
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 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  

  

Pour ces raisons, on évalue la probabilité de rupture de la digue par érosion externe aux niveaux 

suivants : 

 

 Pk 0 

 – 

Pk 0,388 

Pk 0,388 

 – 

Pk 0,824 

Pk 0,824 

 – 

Pk 1,289 

Pk 1,289 

 – 

Pk 1,680 

Longueur (m) 388 m 436 m 465 m 391 m 

Probabilité de rupture 

par érosion externe 
C B C C 

 

 Tableau 73 : Probabilité de rupture par érosion externe de la digue de la Nouvelle Brille.  

 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Le risque de rupture est analysé à partir d’un calcul de stabilité réalisé avec une coupe type de la 

digue et un niveau marin de 4,20 m NGF [25]. Le calcul a montré que la digue est stable avec ce 

niveau marin, de période de retour compris entre 50 et 100 ans. Par conséquent, la probabilité 

annuelle de rupture de la digue de la Nouvelle brille est inférieure à 1/T=1/50=0,02. 

 

 

 Pk 0 

 – 

Pk 0,388 

Pk 0,388 

 – 

Pk 0,824 

Pk 0,824 

 – 

Pk 1,289 

Pk 1,289 

 – 

Pk 1,680 

Longueur (m) 388 m 436 m 465 m 391 m 

Probabilité de rupture par 

grand glissement 
C C C C 

 

 Tableau 74 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue de la Nouvelle Brille. 

 

Pour un ouvrage projeté pour une durée de vie de 50 ans, la probabilité d’avoir une rupture par grand 

glissement une fois pendant la vie de l’ouvrage est égale à 64%. 

 

 

Conclusion 

 

La digue de la Nouvelle Brille est suffisamment haute au regard des niveaux marins extrêmes liés aux 

risques de surverse et de rupture par surverse. Par contre, elle présente un risque moyen (classe C) 

de rupture par érosion interne, externe et grand glissement. 

 

Aucun secteur n’a été identifié comme plus vulnérable que les autres suite à l’analyse réalisée. 

 

 

8.10.7 Digue de la Tresson 

 

Les niveaux marins extrêmes applicables à la digue Tresson sont les suivants : 
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Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3.55 0.39 3.94 

20 3.6 0.37 3.97 

50 3.7 0.36 4.06 

100 3.8 0.35 4.15 

500 3.96 0.32 4.28 

1000 4.04 0.31 4.35 

 

Tableau 75 : Niveaux marins extrêmes de la digue de la Tresson. [35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Le risque de surverse est évalué à partir de la côte minimale de la digue et du période de retour des 

niveaux marins associés à ces cotes. 

 

 Pk 0 

 – 

Pk 0,593 

Pk 0,593 

 – 

Pk 1,234 

Pk 1,234 

 – 

Pk 1,807 

Pk 1,807 

 – 

Pk 2,400 

Longueur (m) 593 m 641 m 573 m 593 m 

Niveau minimale de la crête 

(m NGF) 
4,71 m NGF 4,61 m NGF 4,47 m NGF 4,75 m NGF 

Probabilité de surverse E E E E 

 

Tableau 76 : Probabilité de surverse de la digue de la Tresson. 

 

La probabilité de surverse pour la digue de la Tresson est très faible, car le niveau marin qui produirait 

une surverse pour tous les tronçons a une période de retour supérieure à 1000 ans. La probabilité 

annuelle est inférieure à 10
-3

. 

 

 

La rupture par surverse est évaluée à partir du niveau marin extrême qui cause une surverse de la 

digue d’au moins 20 cm.  
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 Pk 0 

 – 

Pk 0,593 

Pk 0,593 

 – 

Pk 1,234 

Pk 1,234 

 – 

Pk 1,807 

Pk 1,807 

 – 

Pk 2,400 

Longueur (m) 593 m 641 m 573 m 593 m 

Niveau minimale de la crête 

(m NGF) 

4,71+0,20 =4,91 

m NGF 

4,61+0,20 = 

4,81 m NGF 

4,47 +0,20 = 

4,67 m NGF 

4,75+0,20 = 

4,95 m NGF 

Probabilité de rupture par 

surverse 
E E E E 

 

Tableau 77 : Probabilité de rupture par surverse de la digue de la Tresson. 

 

Les niveaux marins qui produiraient une surverse de plus de 20 cm sur la digue de la Tresson ont une 

période de retour de plus de 1000 ans. Par conséquent, la probabilité de rupture des tronçons par ce 

mode est donc très faible (classe de probabilité E). 

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

Le risque de rupture par érosion interne de la digue de la Tresson a été étudié pour des niveaux 

marins de différente période de retour. 

 

 
Pk 0 

– Pk 0,593 

Pk 0,593 

 – 

Pk 1,234 

Pk 1,234  

 – 

Pk 1,807 

Pk 1,807 

 – 

Pk 2,400 

Longueur (m) 593 m 641 m 573 m 593 m 

Niveaux extrêmes 

de mer (houle au 

large+set up) 

Grad. 

hydr. 

Prob. 

Comb. 

Grad. 

hydr. 

Prob. 

Comb. 

Grad. 

hydr. 

Prob. 

Comb. 

Grad. 

hydr. 

Prob. 

Comb. 

T = 10 ans 

 (3,94 m NGF) 
0,21 C 0,20 C 0,23 C 0,18 C 

T = 20 ans  

(3,97 m NGF) 
0,23 C 0,22 C 0,24 C 0,29 C 

T = 50 ans 

(4,06 m NGF) 
0,26 D 0,24 D 0,26 D 0,21 D 

T = 100 ans 

(4,15 m NGF) 
0,27 D 0,25 D 0,25 D 0,22 D 

 

Tableau 78 : Probabilité de rupture par érosion interne de la digue de la Tresson. 

 

L’analyse de risque réalisée montre que la probabilité de rupture par érosion interne est moyenne 

(classe C) pour l’ensemble de la digue de la Tresson. 

 

 

Risque de rupture par érosion externe 

 

Le risque de rupture par érosion externe de la digue de la Tresson est analysé à dire d’expert, en 

tenant compte des points listés ci-dessous : 
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 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

La protection de la digue de la Tresson est réalisée à travers un cordon d’enrochements en 

pied de talus et du talus bétonné. La protection du talus est en mauvais état, avec de 

nombreuses fissures transversales et longitudinales. La présence de grosses fissures entre la 

digue et le talus de rehaussement est notable 

 

 Géométrie 

Pour la digue de la Tresson, la largeur de la crête parait insuffisante compte tenu de la 

hauteur de la digue. Les valeurs minimales de largeur de crête de digue se trouvent autour de 

2,20 m. La pente du talus côté terre est élevée ou très élevée, car les valeurs se situent 

autour de 0,70V/1H, et arrivent parfois à 0,9V/1H. 

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval des digues. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  

 

Pour ces raisons il a été considéré  que le risque de rupture de la digue de la Tresson a une 

probabilité « moyenne » (classe de probabilité C). 

 

 Pk 0 

 – 

Pk 0,593 

Pk 0,593 

 – 

Pk 1,234 

Pk 1,234 

 – 

Pk 1,807 

Pk 1,807 

 – 

Pk 2,400 

Longueur (m) 593 m 641 m 573 m 593 m 

Probabilité de rupture par 

érosion externe 
C C C C 

 

Tableau 79 : Probabilité de rupture de la digue par érosion externe. 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Afin d’évaluer le risque de rupture par grand glissement, un calcul de stabilité d’une coupe type de la 

digue a été effectué, avec un niveau marin extrême de 4,20 m NGF [25]. Le coefficient de sécurité 

obtenu pour la coupe type est supérieur à 1 (donc digue stable). Ce niveau marin correspond à un 

évènement extrême de période de retour supérieure de 100 ans.  

 

 Pk 0 

 – 

Pk 0,593 

Pk 0,593 

 – 

Pk 1,234 

Pk 1,234 

 – 

Pk 1,807 

Pk 1,807 

 – 

Pk 2,400 

Longueur (m) 593 m 641 m 573 m 593 m 

Probabilité de rupture par 

grand glissement 
D D D D 

 

Tableau 80 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue de la Tresson. 
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Conclusion 

 

Pour la digue de la Tresson, les modes de rupture d’érosion interne et externe apparaissent comme 

les plus probables suite à l’analyse réalisée. L’ensemble des tronçons analysés a la même classe de 

risque (Classe C). 

 

 

8.10.8 Digue de la Berche et de Cailla 

 

Les niveaux marins extrêmes qui peuvent s’appliquer à l´étude de risque des digues de la Berche et 

de Cailla sont les suivants : 

 

 

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3.55 0.39 3.94 

20 3.6 0.37 3.97 

50 3.7 0.36 4.06 

100 3.8 0.35 4.15 

500 3.96 0.32 4.28 

1000 4.04 0.31 4.35 

 

Tableau 81 : Niveaux marins extrêmes applicables aux digues de la Berche et de Cailla.[35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Le risque de surverse pour les digues de la Berche et de Cailla est analysé à travers des cotes 

minimales de chacun des tronçons de ces digues. Le tableau suivant résume les données utilisées 

pour évaluer le risque de surverse. 

 

 Digue de la 

Berche 

 
Digue de Cailla 

 

- 

 Pk 0  

–  

Pk 0,431 

Pk 0,431 

 – 

Pk 0,970 

Longueur (m) 490 m  431 m 539 m 

Cote minimale de la digue 

(m NGF) 
4,35 m NGF 

 
5,00 m NGF 4,88 m NGF 

Probabilité de surverse E  E E 

 

Tableau 82 : Probabilité de surverse pour les digues de la Berche et de Cailla. 

 

D’après les cotes les plus basses des digues de la Berche et de Cailla, il est constaté qu’il y aurait une 

surverse pour les niveaux marins suivants : 

 4,25 m NGF, pour la digue de la Berche, ce qui correspond à un niveau marin extrême de 

période de retour de 1000 ans. Par conséquent, la probabilité annuelle de surverse est de 10
-

3
, donc classe de probabilité E. 
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 5,00 et 4,88 m NGF, respectivement pour les deux tronçons de la digue de Cailla. Ces 

niveaux de crête correspondent à un niveau marin extrême de période de retour de plus de 

1000 ans (probabilité annuelle de surverse inférieure à 10
-3

). D’où la classe de probabilité est 

évaluée « E ». 

 

Pour évaluer le risque de rupture par surverse, sont cherchés les niveaux marins qui dépassent de 20 

cm la cote minimale de crête de chaque tronçon sont recherchés. 

 

 Digue de la 

Berche 

 
Digue de Cailla 

 

- 

 Pk 0  

–  

Pk 0,431 

Pk 0,431 

 – 

Pk 0,970 

Longueur (m) 490 m  431 m 539 m 

Cote minimale de la digue 

+0,20 m 

(m NGF) 

4,35+0,2 = 

4,55 m NGF 

 
5,00+0,20 = 

5,20 m NGF 

4,88+0,20 = 

5,08 m NGF 

Probabilité de rupture par 

surverse 
E 

 
E E 

 

Tableau 83 : Probabilité de rupture par surverse pour les digues de la Berche et de Cailla.  

 

La probabilité que les niveaux marins atteignent une cote supérieure de 20 cm de la cote minimale de 

la digue est très faible. En effet, les niveaux marins qui atteignent cette cote ont un période de retour 

supérieure à 1000 ans (donc probabilité annuelle de rupture par surverse inférieure à 10
-3

). 

 

 

Risque de rupture par érosion interne. 

 

Pour des niveaux marins de différente période de retour, on cherche la probabilité annuelle de 

rupture : 

 

 Digue de la 

Berche 

 
Digue de Cailla 

 

Tout le linéaire 

 Pk 0  

–  

Pk 0,431 

Pk 0,431 

 – 

Pk 0,970 

Longueur (m) 490 m  431 m 539 m 

Niveaux extrêmes de mer 

(houle au large+set up) 

Grad. 

hydra. 

Prob. 

Comb. 

 Grad. 

hydra 

Prob. 

Comb. 

Grad. 

hydra. 

Prob. 

Comb. 

T = 10 ans 0,14 D  0,16 C 0,19 C 

T = 20 ans 0,14 D  0,16 D 0,20 D 

T = 50 ans 0,16 D  0,18 D 0,22 D 

T = 100 ans 0,17 D  0,19 D 0,23 D 

 

Tableau 84 : Probabilité de rupture par érosion interne des digues de la Berche et de Cailla.  

 

 

Globalement, la digue de la Berche présente une faible probabilité de rupture par érosion interne car 

la probabilité combinée du gradient hydraulique avec la période de retour associée est inférieure à 10
-

2
. L’importante largeur de la risberme de la digue de la Berche, d’environ 4,5 m ou plus, contribue à 

diminuer le gradient hydraulique.  
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Pour les deux tronçons de la  digue de Cailla, la probabilité la plus élevée de rupture par érosion 

interne est « C » (probabilité moyenne), qui correspond à un niveau marin extrême de période de 

retour décennal.  

 

Risque de rupture par érosion externe  

 

Afin d’analyser le risque de rupture par érosion interne les points suivants ont été pris en compte : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

La protection de la digue de la Berche est réalisée à l’aide d’un parement en béton. Il présente 

de fissures transversales. 

 

La protection de la digue de Cailla est en enrochements. Le pied de la digue ne présente pas 

des désordres significatifs. 

 

 Géométrie 

Aussi bien pour la digue de la Berche, que pour celle de la Tresson, la forte pente tu talus côté 

terre pourrait entrainer à une déstabilisation de l’ouvrage en cas de forts impacts des houles.  

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval des digues. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  

 

 

 Digue de la 

Berche 

 
Digue de Cailla 

 

- 

 Pk 0  

–  

Pk 0,431 

Pk 0,431 

 – 

Pk 0,970 

Longueur (m) 490 m  431 m 539 m 

Probabilité de rupture 

par érosion externe 
C 

 
C C 

 

Tableau 85 : Probabilité de rupture par érosion externe des digues de la Berche et de Cailla.  

 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Pour la digue de la Berche, un calcul de stabilité vis-à-vis de la rupture par grand glissement a été 

réalisé. Le calcul a montré que la digue était stable face à un niveau marin de 4,20 m NGF, qui 

correspond à un niveau marin de période de retour un peu inférieure à la valeur centennale (donc 

classe de probabilité C). 

 

La rupture par grand glissement de la digue de Cailla été évaluée à partir de paramètres 

géométriques de la digue. Ces paramètres sont plutôt défavorables pour la stabilité de la digue de 

Cailla, car les pentes des deux talus sont élevées (pentes de 0,66 et 0,77 pour le talus côté terre ; 
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0,45 et 0,40 pour le talus côté mer), et la largeur de crête est plutôt faible (environ 2,5 m). C’est ainsi, 

qu’il a été décidé classer la probabilité de rupture globale de la digue de Cailla en « B », élevée. 

 

 

 Digue de la 

Berche 

 
Digue de Cailla 

 

- 

 Pk 0  

–  

Pk 0,431 

Pk 0,431 

 – 

Pk 0,970 

Longueur (m) 490 m  431 m 539 m 

Probabilité de rupture 

par grand glissement 
C 

 
B B 

 

Tableau 86 : Probabilité de rupture par grand glissement des digues de la Berche et de Cailla 

 

 
 
Conclusion 

 

Le mode de défaillance le plus probable pour les digues de la Berche et de Cailla est la rupture par 

grand glissement. La probabilité de ce mode de rupture est moyenne pour la digue de la Berche, et 

élevée pour la digue de Cailla. 

 

 

  

8.10.9 Digue de Sébastopol 

 

Les niveaux marins qui s’appliquent à cette digue sont les suivants : 

  

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + set 

up 

(m NGF) 

10 3,5 0,39 3,89 

20 3,55 0,39 3,94 

50 3,65 0,37 4,02 

100 3,7 0,36 4,06 

500 3,85 0,34 4,19 

1000 3,91 0,33 4,24 

 

Tableau 90 : Niveaux de mer extrêmes dans la digue de Sébastopol.[35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Par la suite il est analysé la probabilité de surverse de la digue de Sébastopol.  
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 Pk 0  

–  

Pk 0,668 

Pk 0,668 

 – 

 Pk 1,316 

Pk 1,316  

–  

Pk 1,985 

Pk 1,985 

– 

 Pk 2,554 

Pk 2,554 

– 

 Pk 3,040 

Longueur (m) 668 m 648 m 669 m 569 m 486 m 

Cote minimale de la digue 

(m NGF) 
4,02 m NGF 4,83 m NGF 5,13 m NGF 4,92 m NGF 4,62 m NGF 

Probabilité de surverse C E E E E 

 

Tableau 87 : Probabilité de surverse de la digue de Sébastopol 

 

Au vu des niveaux marins extrêmes applicables à la digue de Sébastopol et à la cote minimale de 

chacun des tronçons, la probabilité de surverse est la suivante pour les tronçons : 

 Probabilité « C » pour le tronçon situé à proximité de l’étroit du Gois, car la cote minimale de 

ce tronçon équivaut à une cote extrême de période de retour égale à 50 ans. La probabilité 

annuelle de surverse pour ce tronçon est donc de 2·10
-2

. 

 Probabilité « E » pour la reste de tronçons de la digue de Jacobsen car leur côte minimale est 

supérieure à l’évènement extrême de période de retour millénial (4,24 m NGF).  

 

 

Pour évaluer la probabilité de rupture par surverse, pour chacun des tronçons il est cherché la période 

de retour d’un niveau marin extrême supérieur de 20 cm à la cote minimale du tronçon. 

 

 Pk 0  

–  

Pk 0,668 

Pk 0,668 

 – 

 Pk 1,316 

Pk 1,316  

–  

Pk 1,985 

Pk 1,985 

– 

 Pk 2,554 

Pk 2,554 

– 

 Pk 3,040 

 Sud Nord 

Longueur (m) 668 m 648 m 669 m 569 m 486 m 

Cote minimale de 

la digue + 0,20 

(m NGF)  

4,02+0,20 = 

4,22 m NGF 

4,83+0,20 = 

5,03 m NGF 

5,13+0,20 =  

5,33 m NGF 

4,92+0,20 = 

5,12 m NGF 

4,62+0,20 = 

4,82 m NGF 

Probabilité de 

rupture par 

surverse 

D E E E E 

 

Tableau 88 : Probabilité de rupture par surverse de la digue de Sébastopol.  

 

La probabilité de rupture par surverse de la digue de Sébastopol est très faible (probabilité annuelle 

de rupture inférieure à 10
-3

), sauf dans le secteur du Gois, qui a une probabilité annuelle de rupture 

comprise entre 10
-2 

et 10
-3

.
 

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

La probabilité de rupture par érosion interne est présentée dans le tableau suivant pour différents 

périodes de retour. 

 

La longueur du chemin hydraulique a été évaluée à partir des coupes types de chaque tronçon. Le 

chemin hydraulique a été pris comme le plus défavorable (chemin le plus court) afin d’obtenir le 

gradient hydraulique moyen maximale.  
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La  probabilité de rupture avec un gradient hydraulique a ensuite été combinée avec la probabilité 

d’avoir le niveau marin qui entraine dit gradient hydraulique. 

 

 Pk 0  

–  

Pk 0,668 

Pk 0,668 

 – 

 Pk 1,316 

Pk 1,316  

–  

Pk 1,985 

Pk 1,985 

– 

 Pk 2,554 

Pk 2,554 

– 

 Pk 3,040 

 Sud Nord 

Longueur (m) 668 m 648 m 669 m 569 m 486 m 

 
Grad. 

Hydra. 

Proba. 

Comb. 

Grad. 

Hydra. 

Proba. 

Comb.  

Grad. 

Hydra. 

 

Proba. 

Comb. 

Grad. 

Hydra. 

Proba. 

Comb. 

Grad. 

Hydra. 

Proba

Comb 

T = 10 ans 

(3,89 m NGF) 
0,24 C 0,31 C 0,24 C 0,23 C 0,27 C 

T = 20 ans 

(3,94 m NGF) 
0,24 C 0,31 C 0,24 C 0,23 C 0,27 C 

T = 50 ans 

(4,02 m NGF) 
Surverse 0,32 D 0,25 D 0,24 D 0,28 D 

T = 100 ans 

(4,06 m NGF) 
Surverse 0,32 D 0,25 D 0,25 D 0,28 D 

 

Tableau 89 : Probabilité de rupture par érosion interne de la digue de Sébastopol. 

 

La probabilité de rupture la plus élevée est « C » pour l’ensemble du linéaire de la digue de 

Sébastopol, avec une probabilité annuelle comprise entre 5·10
-2

 et 10
-2

. 

 

 

Risque de rupture par érosion externe  

 

Le risque de rupture par érosion externe est évalué à travers des indicateurs suivants : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

Talus côté terre complètement en enrochements. 

 

 Géométrie 

Largeur de crête importante qui favorise la stabilité. La pente du talus côté terre est 

spécialement importante dans le 2
ème

 tronçon, vers la zone de l’étang du Vide. 

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval de la digue. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  
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 Pk 0  

–  

Pk 0,668 

Pk 0,668 

 – 

 Pk 1,316 

Pk 1,316  

–  

Pk 1,985 

Pk 1,985 

– 

 Pk 2,554 

Pk 2,554 

– 

 Pk 3,040 

 Sud Nord 

Longueur (m) 668 m 648 m 669 m 569 m 486 m 

Probabilité de rupture par 

érosion externe 
D C D D C 

 

Tableau 90 : Probabilité de rupture par érosion externe pour la digue de Sébastopol.  

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Des calculs de stabilité ont été effectués avec un niveau marin de 4,20 m NGF pour une coupe type 

de la digue de Sébastopol. La digue est stable avec ce niveau marin [25]. Selon le tableau des 

niveaux marins extrêmes applicables pour cette digue, ce niveau marin a une période de retour de 

plus de 500 ans. Par conséquent la probabilité de rupture annuelle par grand glissement est inférieure 

à 1/T=2·10
-3

. 

 

Pour le premier tronçon de la digue de Sébastopol, qui a une hauteur de crête inférieure à 4,20 m 

NGF, le risque de rupture par grand glissement a été jugé de façon à dire d’expert, à partir des 

données géométriques de la digue. Pour ce premier tronçon, où le calcul de stabilité n’est pas 

extrapolable, la largeur de la crête de la digue est importante (crête supérieure à 5 m et peut arriver 

jusqu’à 25 m). La pente du talus côté terre varie de 0,54H/1V à 0,69H/1V. La hauteur de la digue, de 

4,00 m environ, est relativement faible, et contribue à la stabilité. Pour ces raisons, la probabilité de 

rupture par grand glissement du premier tronçon est jugée comme faible (probabilité D). 

 

 Pk 0  

–  

Pk 0,668 

Pk 0,668 

 – 

 Pk 1,316 

Pk 1,316  

–  

Pk 1,985 

Pk 1,985 

– 

 Pk 2,554 

Pk 2,554 

– 

 Pk 3,040 

Longueur (m) 668 m 648 m 669 m 569 m 486 m 

Probabilité de 

rupture par grand 

glissement 

D D D D D 

 

Tableau 91 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue de Sébastopol. 

 

 

Conclusion 

 

Suite à l’analyse de risques réalisée, le mode défaillance le plus probable est une rupture par érosion 

interne (probabilité « C ») sur l’ensemble du linéaire avec des niveaux marins de période de retour 

inferieurs à 20 ans. 

 

L’érosion externe a aussi été détectée comme une source potentielle de risque sur le 2
ème

 et le 5
ème

 

tronçon avec une probabilité moyenne. 
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8.10.10 Digue du Gois 

 

Les niveaux marins extrêmes applicables à la digue du Gois sont les suivants : 

 

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + set 

up 

(m NGF) 

10 3,50 0,39 3,89 

20 3,55 0,39 3,94 

50 3,65 0,37 4,02 

100 3,70 0,36 4,06 

500 3,85 0,34 4,19 

1000 3,91 0,33 4,24 

 

Tableau 92 : Niveaux de mer extrêmes de la digue du Gois. [35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Au vu des niveaux marins extrêmes applicables à la digue du Gois et à la cote minimale de chacun 

des tronçons de cette digue, la probabilité annuelle de surverse est la suivante : 

 

Longueur (m) 605 m 

Longueur (m) et type de 

digue 
178 m Digue en terre 379 m Digue en moellons 

Cote minimale de la digue 

(m NGF) 
3,38 m NGF * 4,01 m NGF 

Probabilité de surverse A C 

  

Tableau 93 : Probabilité de surverse pour la digue du Gois. 

 

*Nota : la valeur de la cote de la digue a été prise au niveau de la route départementale 948, qui 

constitue un point faible du système d’endiguement. 

 

Le tableau ci-dessus montre que la probabilité de surverse dans le tronçon complètement en terre de 

la digue est très élevée (probabilité annuelle supérieure à 10
-1

). Ce fait s’explique par la présence de 

la route départementale 948, qui constitue un point bas du système d’endiguement. La digue en 

moellons (2
ème

 tronçon), a une probabilité de surverse « élevée » avec une probabilité qui se situe 

entre 5·10
-2 

et 2·10
-2

 (période de retour comprise entre 20 et 50 ans). 

 

Afin d’évaluer la probabilité de rupture par surverse, on recherche le période de retour du niveau 

marin qui dépasse de 20 cm la cote minimale de l’ouvrage.  
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Longueur (m) 605 m 

Tronçons 
178 m, Digue en remblai 

sans protection 
379 m, Digue en moellons 

Cote minimale de la digue 

+ 0,2 m  

m NGF 

3,38+0,2 = 

3,58 m NGF 
4,01 +0,20 = 4,21 m NGF 

Probabilité de rupture par 

surverse 
A D 

 

Tableau 94 : Probabilité de rupture par surverse de la digue du Gois. 

 

 
Les niveaux qui provoqueraient la rupture par surverse de cette digue sont : 

 3,58 m NGF, qui correspond à un niveau marin extrême de période de retour inférieure à 10 

ans, pour la partie en terre de la digue du Gois.  

 4,21 m NGF, qui correspond à un niveau marin extrême de période de retour comprise entre 

500 et 1000. La classe de probabilité est D, « faible ». 

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

Le risque de rupture de la digue par érosion interne est calculé pour des niveaux marins de différents 

périodes de retour.  Le tableau suivant montre les valeurs obtenues : 

 

Longueur (m) 605 m 

Tronçons 
178 m, Digue en remblai 

sans protection 
379 m, Digue en moellons 

Niveaux extrêmes de mer 

(houle au large+set up) 
Grad. Hydra. Prob. Grad. Hydra. Prob. 

T = 10 ans 

(3,89 m NGF) 
Surverse 0,34 B 

T = 20 ans 

(3,94 m NGF) 
Surverse 0,35 C 

T = 50 ans 

(4,02 m NGF) 
Surverse Surverse 

T = 100 ans 

(4,06 m NGF) 
Surverse Surverse 

 

Tableau 95 : Probabilité de rupture par érosion interne de la digue du Gois. 

 

Pour le tronçon en terre de la digue du Gois, la surverse arrive avant que l’érosion interne se 

développe.  

 

Pour le tronçon de la digue en moellons, la probabilité de risque d’érosion interne est élevée pour un 

niveau marin de période de retour décennal et moyenne pour la centennale. Ainsi, la probabilité de 

rupture est au moins de classe B « élevée ». 
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Risque de rupture par érosion externe 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

Le talus côté mer de la digue en terre n’est pas protégé. Par contre, le talus de la digue en 

moellons est protégé. La protection du talus est en bon état. 

 

 Géométrie 

La géométrie de la digue en remblai rend plus difficile l’érosion externe, car la largeur de la 

crête est assez importante (environ 3,5 m). Par contre, sur la digue en moellons, la largeur de 

la crête est faible (0,94 m dans l’endroit le plus étroit). 

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval de la digue. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île. 

D’après le retour d’expérience, le tronçon de la digue en moellons semblerait beaucoup plus 

impacté par des sollicitations des houles.   

 

Longueur (m) 605 m 

Tronçon 178 m, Digue en remblai 

sans protection 
379 m, Digue en moellons 

Probabilité de rupture par érosion externe D D 

 

Tableau 96 : Probabilité de rupture de la digue par érosion externe de la digue du Gois. 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Afin d’évaluer la probabilité de rupture par surverse, on recherche le période de retour du niveau 

marin qui dépasse de 20 cm  la cote minimale de le la crête de l’ouvrage. 

 

Le risque de rupture par grand glissement des deux tronçons analysés est réalisé à dire d’expert. Les 

paramètres analysés portent sur : 

 La largeur de la crête : grande sur la partie en terre, et beaucoup plus faible sur la partie en 

moellons ; 

 La pente du talus côté terre ; faible sur la partie en terre et plus élevée sur le tronçon en 

moellons ; 

 La pente du talus côté mer : faible sur le tronçon en terre et plus élevée sur le tronçon en 

moellons. 

 

 605 m 

 178 m,  Digue en remblai sans 

protection 
379 m, Digue en moellons 

Probabilité de rupture par grand 

glissement 
E B 

 

Tableau 97 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue du Gois. 
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La faible hauteur de la digue en remblai sans protection favorise la stabilité globale de la digue. Par 

contre, les talus importants et la faible largeur du tronçon en moellons, tendent à mettre en risque 

cette partie du linéaire. 

 

 

Conclusions 

 

La digue du Gois présente de fortes irrégularités vis-à-vis des caractéristiques géométriques selon les 

tronçons.  

 

Sur le tronçon en moellons, celui le plus exposé aux houles, les modes de défaillance les plus 

probables sont une rupture par grand glissement ainsi que l’érosion interne, avec une probabilité 

« B ». 

 

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). 

 

 

 

8.10.11 Digue de la Plaine 

 

Les niveaux marins extrêmes applicables à la digue de la Plaine sont les suivants : 

 

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + set 

up 

(m NGF) 

10 3,5 0,39 3,89 

20 3,55 0,39 3,94 

50 3,65 0,37 4,02 

100 3,7 0,36 4,06 

500 3,85 0,34 4,19 

1000 3,91 0,33 4,24 

 

Tableau 98 : Niveaux de mer extrêmes de la digue de la Plaine. [35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Le risque de surverse est analysé à partir de la côte minimale de chaque tronçon de digue et des 

niveaux marins extrêmes applicables à la digue de la Plaine. 
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 Sud Nord (secteur du Gois) 

 Pk 0  

–  

Pk 0,390 

Pk 0,390 

 – 

 Pk 0,872 

Pk 0,872  

–  

Pk 1,222 

Pk 1,222 

 – 

 Pk 1,527 

Pk 1,527 

– 

 Pk 2,215 

Longueur (m) 390 m 482 m 350 m 305 m 688 m 

Cote minimale de 

la digue (m NGF) 
4,22 m NGF 4,32 m NGF 4,51 m NGF 4,51 m NGF 3,73 m NGF 

Probabilité de 

surverse  
D E E E A 

 

Tableau 99 : Probabilité de surverse pour la digue de la Plaine 

 

Le tableau ci-dessus montre que la probabilité de surverse est jugée faible (probabilité comprise entre 

et 10
-3

 et 10
-2

) pour le tronçon de la digue de la Plaine adjacent à la digue de la Grande Rouche ; la 

probabilité est très faible (probabilité inférieure à 10
-3

 pour les trois tronçons intermédiaires analysées. 

La probabilité de surverse est très élevée (probabilité supérieure à 10
-1

) pour la digue de Mattes, qui 

constitue le dernier tronçon de la digue de la Plaine.  

 

Pour qu’il y ait une rupture par surverse, il a été jugé nécessaire que le niveau marin s’élève d’au 

moins 20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage.  

  

 Sud Nord (secteur du Gois) 

 Pk 0  

–  

Pk 0,390 

Pk 0,390 

 – 

 Pk 0,872 

Pk 0,872  

–  

Pk 1,222 

Pk 1,222 

 – 

 Pk 1,527 

Pk 1,527 

– 

 Pk 2,215 

Longueur (m) 390 m 482 m 350 m 305 m 688 m 

Cote minimale de 

la digue +0,20 m 

 (m NGF) 

4,22+0,20 = 

4,42 m NGF 

4,32+0,2 = 

4,52 m NGF 

4,51+0,20 = 

4,71 m NGF 

4,51+0,2 = 

4,71 m NGF 

3,73+0,20= 

3,93 m NGF 

Probabilité de 

rupture par 

surverse 

E E E E B 

 

Tableau 100 : Probabilité de rupture par surverse de la digue de la Plaine 

 

L’analyse de risques a montré que le risque de rupture par surverse a une probabilité faible (inférieure 

à 10
-3

) pour tous les tronçons analysés, sauf pour le dernier tronçon (digue des Mattes), où la 

probabilité est élevée (comprise entre 5·10
-2

 et 10
-2

). 

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

La probabilité de rupture par érosion interne est montrée dans le tableau suivant pour différentes 

périodes de retour: 
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 Sud Nord (secteur du Gois) 

 Pk 0  

–  

Pk 0,390 

Pk 0,390 

 – 

 Pk 0,872 

Pk 0,872  

–  

Pk 1,222 

Pk 1,222 

 – 

 Pk 1,527 

Pk 1,527 

– 

 Pk 2,215 

Longueur (m) 390 m 482 m 350 m 305 m 688 m 

Niveaux 

extrêmes de 

mer (houle au 

large+set up) 

Grad. 

Hydra. 

Proba

Comb 

Grad. 

Hydra. 

Proba 

Comb 

Grad. 

Hydra. 

Proba 

Comb 

Grad. 

Hydra. 
Proba 
Comb 

Grad. 

Hydra. 

Proba 

Comb 

T = 10 ans 

(3,89 m NGF) 
0,20 C 0,20 C 0,09 D 0,09 D Surverse 

T = 20 ans 

(3,94 m NGF) 
0,21 C 0,21 C 0,10 D 0,10 D Surverse 

T = 50 ans 

(4,02 m NGF) 
0,22 D 0,22 D 0,11 D 0,11 D Surverse 

T = 100 ans 

(4,06 m NGF) 
0,22 D 0,22 D 0,11 D 0,11 D Surverse 

             

Tableau 101 : Probabilité de rupture par érosion interne de la digue de la Plaine 

 

Le tableau ci-dessous montre que le risque de rupture par érosion interne est faible sur partie Nord de 

la digue (probabilité située entre 10
-2 

et 10
-3

) - hors digue des Mattes-. Par contre, la probabilité de 

rupture par érosion interne est plus élevée (niveau C) dans la première partie de la digue.  

 

La probabilité de rupture par érosion interne ne peut pas être établie sur le tronçon le plus 

septentrional, car il y a une surverse même avec des niveaux marins de période de retour de 10 ans. 

 

 

Risque de rupture par érosion externe 

  

Le risque de rupture par érosion externe est évalué à travers des indicateurs suivants : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

Le talus côté mer est complètement en enrochements sur les 4 premiers tronçons. 

Néanmoins, le 5
ème

 tronçon (digue des Mattes) le talus est sans protection ou protégé 

partiellement par des moellons fortement dégradés.  

 

 Géométrie 

La pente du talus côté terre est spécialement importante sur le 2
ème

 et 5
ème

 tronçon. La largeur 

de la crête de la digue est très petite sur le 5
ème

 tronçon, ce qui favorise l’instabilité de la 

digue. 

 

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval de la digue. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  
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Le risque de rupture par érosion externe peut être vu dans le tableau ci-dessous : 

 

 Sud Nord (secteur du Gois) 

 Pk 0  

–  

Pk 0,390 

Pk 0,390 

 – 

 Pk 0,872 

Pk 0,872  

–  

Pk 1,222 

Pk 1,222 

 – 

 Pk 1,527 

Pk 1,527 

– 

 Pk 2,215 

Longueur (m) 390 m 482 m 350 m 305 m 688 m 

Probabilité de rupture 

par érosion externe 
D C D C B 

 

Tableau 102 : Probabilité de rupture par érosion externe de la digue de la Plaine. 

 

  

Risque de rupture par grand glissement 

 

Un calcul de stabilité a été réalisé pour une coupe type de la digue de la Plaine. La coupe est 

représentative des 4 premiers tronçons, ceux situés plus au sud.  

 

Les calculs réalisés ont montré que la digue était stable avec un niveau marin de 4,20 m NGF [25]. 

Pour la présente digue, ce niveau marin a une période de retour supérieur à 500 ans. Par conséquent, 

la probabilité annuelle de rupture par grand glissement est inférieure à 1/T=1/500. Ainsi, le niveau de 

probabilité est inférieur à D. À titre d’exemple, la probabilité d’avoir un grand glissement avec une 

durée de vie de l’ouvrage de 50 ans est du 9%; avec une durée de vie de 100 ans la probabilité 

augmente jusqu’à 18%, 

 

Pour la digue des Mattes (5
ème

 tronçon), les valeurs de la géométrie de la digue (très faible largeur de 

crête) et les fortes irrégularités au niveau du profil longitudinal permettent affirmer que la probabilité de 

rupture de ce tronçon est élevé (niveau B). 

 

 Sud Nord (secteur du Gois) 

 Pk 0  

–  

Pk 0,390 

Pk 0,390 

 – 

 Pk 0,872 

Pk 0,872  

–  

Pk 1,222 

Pk 1,222 

 – 

 Pk 1,527 

Pk 1,527 

– 

 Pk 2,215 

Longueur (m) 390 m 482 m 350 m 305 m 688 m 

Probabilité de rupture 

par grand glissement 
D D D D B 

 

Tableau 103 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue de la Plaine. 

 

 

Conclusion 

 

L’analyse de risque réalisé a montré que le secteur le plus vulnérable de la digue de la Plaine est le 

secteur de la digue des Mattes, à proximité du passage du Gois.  

 

Dans l’état actuel des digues, l’évènement le plus probable impactant sur cette digue est une 

surverse. Ce constat est confirmé par le retour d’expérience. 
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Figure 215 : Brèches et inondations dans la digue des Mattes. Tempête Xynthia. [9] 

 

La figure ci-dessus montre les dégâts causés par la tempête Xynthia dans la digue des Mattes (cercle 

rouge dans la carte). Comme l’analyse a montré, cette zone est très sensible aux phénomènes de 

surverse. 

 

 

 

8.10.12 Digues de la Grande Rouche et de Gris Fer 

 

Les valeurs des niveaux marins applicables aux digues de la Grande Rouche et de Gris Fer sont 

résumées ci-après :  

 
 

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + set 

up 

(m NGF) 

10 3,50 0,39 3,89 

20 3,55 0,39 3,94 

50 3,65 0,37 4,02 

100 3,70 0,36 4,06 

500 3,85 0,34 4,19 

1000 3,91 0,33 4,24 

 

Tableau 104 : Niveaux marins extrêmes de la digue de la Grande Rouche et de la digue de Gris Fer. [35] 

 

 

Risque de surverse 

 

Le risque de surverse pour la digue de la Grande Rouche et pour la digue de Gris Fer est évalué à 

travers des cotes minimales de chaque tronçon de digue. 
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Digue de la Grande Rouche Digue de Gris Fer 

 Pk 0 

 – 

 Pk 0,434 

Pk 0,434 –  

Pk 0,712 

Pk 0,712 

 – 

 Pk 1,010 

Pk 1,010 

– 

 Pk 1,380 

Pk 0  

– 

 Pk 0,373 

Pk 0,373 –  

Pk 0,830  

Longueur (m) 434 m 278 m 298 m 370 m 373 m 457m  

Cote minimale 

de la digue 

(m NGF) 

4,11 m NGF 4,11 m NGF 3,97 m NGF 4,23 m NGF 4,46 m NGF 4,79 m NGF 

Probabilité de 

surverse 
D D C D E E 

 

Tableau 105 : Probabilité de surverse pour les digues de la Grande Rouche et de Gris Fer. 

 

 

Le tableau ci-dessus résume la probabilité de surverse pour chaque tronçon analysé des digues de la 

Grande Rouche et de Gris Fer.  

 

Le 3
ème

 tronçon de la digue de la Grande Rouche a une probabilité moyenne de surverse (période de 

retour associée entre 20 et 100 ans). Le niveau marin qui causerait surverse sur les autres tronçons 

de la digue de la Grande Rouche a une période de retour entre 100 et 1000 ans. 

 

Pour la digue de Gris Fer, la surverse serait causée par un niveau marin de période de retour 

supérieure à 1000 ans, donc probabilité E, très faible.    

 

 

Le risque de rupture par surverse est analysé à partir des niveaux marins extrêmes qui surpassent de 

20 cm la cote minimale des digues.  

 

La probabilité que les digues rompent comme suite à une surverse est très faible (classe de 

probabilité E, ou probabilité annuelle inférieure à 10
-3

), sauf pour le 3
ème

 tronçon de la digue de la 

Grande Rouche, qui a une probabilité D (probabilité annuelle entre 10
-2

 et 10
-3

). 

 

 

 Digue de la Grande Rouche Digue de Gris Fer 

 Pk 0 

 – 

 Pk 0,434 

Pk 0,434 –  

Pk 0,712 

Pk 0,712 

 – 

 Pk 1,010 

Pk 1,010 

– 

 Pk 1,380 

Pk 0  

– 

 Pk 0,373 

Pk 0,373 –  

Pk 0,830  

Longueur (m) 434 m 278 m 298 m 370 m 373 m 457m  

Cote minimale 

de la digue 

(m NGF) 

4,11+0,20 = 

4,31 m NGF 

4,11+0,20 = 

4,31 m NGF 

3,97+0,20 = 

4,17 m NGF 

4,23+0,20 = 

4,43 m NGF 

4,46+0,20 = 

4,66 m NGF 

4,79+0,20 = 

5,09 m NGF 

Probabilité de 

rupture par 

surverse 

E E D E E E 

 

Tableau 106 : Probabilité de rupture par surverse pour les digues de la Grande Rouche et de Gris Fer. 
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Risque de rupture par érosion interne 
 

Le risque de rupture par érosion interne a été analysé pour des niveaux marins de différentes 

périodes de retour. 

 

 

 Digue de la Grande Rouche Digue de Gris Fer 

 Pk 0 

 – 

 Pk 0,434 

Pk 0,434 –  

Pk 0,712 

Pk 0,712 

 – 

 Pk 1,010 

Pk 1,010 

– 

 Pk 1,380 

Pk 0  

– 

 Pk 0,373 

Pk 0,373 –  

Pk 0,830  

Longueur (m) 434 m 278 m 298 m 370 m 373 m 457m  

Niveaux 

extrêmes de 

mer (houle au 

large+set up) 

Grad. 

hydra 
Prob. 

Grad. 

hydra 
Prob. 

Grad. 

hydra 
Prob. 

Grad. 

hydra 
Prob. 

Grad. 

hydra 
Prob. 

Grad. 

hydra 
Prob. 

T = 10 ans 

(3,89 m NGF) 
0,37 B 0,31 C 0,21 C 0,26 C 0,30 C 0,25 C 

T = 20 ans 

(3,94 m NGF) 
0,38 C 0,32 C 0,21 C 0,26 C 0,31 C 0,26 C 

T = 50 ans 

(4,02 m NGF) 
0,38 C 0,32 D Surverse 0,27 D 0,32 D 0,27 D 

T = 100 ans 

(4,06 m NGF) 
0,39 D 0,33 D Surverse 0,27 D 0,32 D 0,27 D 

 

Tableau 107 : Probabilité de risque de rupture par érosion interne des digues de la Grande Rouche et de 

Gris Fer. 

 

Le risque de rupture a été évalué à moyen pour les digues de la Grande Rouche et de Gris Fer à 

l’exception du premier tronçon de la digue de la Grande Rouche, qui présente une probabilité élevée. 

 

 
Risque de rupture par érosion externe 

 

Le risque de rupture par érosion externe est évalué à travers des indicateurs suivants : 

 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

Le talus côté mer est complètement en enrochements aussi bien sur la digue de Gris Fer que 

sur la digue de la Grande Rouche 

 

 Géométrie 

La largeur de crête est faible sur la digue de Gris Fer et sur les premiers tronçons (zone sud) 

de la digue de la Grande Rouche. Elle devient plus importante vers la partie nord (3
ème

 et 4
ème

 

tronçons). La pente du talus côté terre est importante sur la plupart des tronçons analysés 

(tronçons de la digue de Gris Fer et les 3 derniers de la digue de la Grande Rouche). 

  

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval de la digue. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Sollicitations hydrodynamiques moyennes du fait que la digue se situe sur la côte Est de l’île.  
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 Digue de la Grande Rouche Digue de Gris Fer 

 Pk 0 

 – 

 Pk 0,434 

Pk 0,434 –  

Pk 0,712 

Pk 0,712 

 – 

 Pk 1,010 

Pk 1,010 

– 

 Pk 1,380 

Pk 0  

– 

 Pk 0,373 

Pk 0,373 –  

Pk 0,830  

Longueur (m) 434 m 278 m 298 m 370 m 373 m 457m  

Probabilité de 

rupture par 

érosion externe 

C C D D C C 

 

Tableau 108 : Probabilité de rupture par érosion externe pour la digue de la Grande Rouche et de Gris 

Fer. 

 

 

Risque de rupture par grand glissement 

 

Pour la digue de la Grande Rouche, le risque de rupture a été évalué à partir d’un calcul de stabilité 

de la coupe type de la digue. Ces calculs ont été réalisés avec un niveau marin de 4,20 m NGF, qui 

correspond à peu près à un niveau marin de période de retour de 500 ans, ce qui est considérable. La 

digue a un coefficient de sécurité supérieur à 1. Par conséquent, la probabilité annuelle d’avoir une 

rupture par grand glissement se situe entre 10
-2

 et 10
-3

 (classe de probabilité D). 

 

Pour la digue de Gris Fer, l’approche réalisée est à dire d’expert à partir des données géométriques 

de la digue. On a conclu que la digue présente une forte probabilité (clase B) de rupture par grand 

glissement. 

 
 
 

 Digue de la Grande Rouche Digue de Gris Fer 

 Pk 0 

 – 

 Pk 0,434 

Pk 0,434 –  

Pk 0,712 

Pk 0,712 

 – 

 Pk 1,010 

Pk 1,010 

– 

 Pk 1,380 

Pk 0  

– 

 Pk 0,373 

Pk 0,373 –  

Pk 0,830  

Longueur (m) 434 m 278 m 298 m 370 m 373 m 457m  

Probabilité de rupture 

par grand glissement 
D D D D B B 

  

Tableau 109 : Probabilité de rupture par grand glissement des digues de la Grande Rouche et de Gris Fer. 

 

 

Conclusion  

 

L’analyse de risque réalisée a montré que la zone située entre les digues de la Grande Rouche et de 

Gris Fer (dernier tronçon de la digue de Gris Fer et premier de la digue de la Grande Rouche) est 

vulnérable face à l’érosion interne et externe.  

 

Le 3
ème

 tronçon de la digue de la Grande Rouche présente une probabilité moyenne face au risque de 

surverse. 

 

 

8.10.13 Digues de retrait 

Les digues de retrait fonctionnent comme une barrière de protection en cas de rupture ou de surverse 

des digues de premier rang. 
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Risque de Surverse 

 

Le terrain situé entre les digues de 1
er

 et de 2
ème

 rang est évalué à 1,46 km
2
. La cote du terrain naturel 

situé entre les digues de 1
er

 et 2
ème

 rang se trouve entre 1,2 et 1,6 m NGF. La côte la plus basse des 

digues de retrait est de 2,73 m NGF, qui se trouve dans la zone nord.  

 

 
Figure 216 : Terrain situé entre les digues de 1

er
 rang et celles de 2

ème
 rang. [37] 

 

 

En première approximation, le volume qui peut être stocké dans ce bassin avant qu’il y ait de la 

surverse est de 1869 hm
3
. 

 

Si on suppose la formation d’une brèche de  50 m, avec un niveau marin de 4,06 m NGF (période de 

retour centennale pour la digue de Sébastopol) et effacement complet de la digue, le temps de 

remplissage du bassin complet, serait d’environ 110 minutes.  

 

Par conséquent, en cas de rupture importante d’une digue de premier rang, les digues de retrait 

retardent les inondations, mais n’empêchent pas les inondations des bassins en aval de la digue. 

 

Afin d’analyser  l’état de l’ouvrage, il a été supposé que la probabilité de surverse est celle donnée par 

la probabilité de rupture d’une des digues de premier rang (car en cas de rupture d’une digue de 1
er

 

rang, le volume d’eau qui entre dans le bassin hydraulique ne peut pas être contenu dans celui-ci). La 

probabilité de rupture la plus élevée pour les digues dans le bassin hydraulique est celle de rupture 

par grand glissement de la digue de Berche.  

 

Ainsi, la probabilité de surverse est « B » (comme la probabilité de rupture de la digue de la Berche). 
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 Zone du Gois  Zone de la Berche 

Longueur (m) 663 m 420 m 579 m 717 m 749 m 612 m 424 m 

Cote minimale de 

la digue (m NGF) 
3,54  

m NGF 
3,59  

m NGF 
3,74  

m NGF 
3,40  

m NGF 
3,58  

m NGF 
3,27  

m NGF 
2,88  

m NGF 

Probabilité de 

surverse 
B B B B B B B 

 

Tableau 110 : Probabilité de surverse des digues de retrait. 

 
 
 

La probabilité de rupture par surverse a été considérée la même que celle de surverse, car en cas de 

rupture d’une digue de premier rang, le bassin hydraulique finirait par se remplir en atteignant la cote 

du niveau marin extrême et les digues de 2
ème

 rang finiraient par se rompre. Les digues de 2
ème

 rang 

accomplissent leur fonction, en limitant la zone inondée en cas de submersion (pas de rupture d’une 

digue de 1
er

 rang), et en retardant la cinétique post-accidentelle, en cas de rupture d’une digue de 1
er

 

rang. 

 

 Zone du Gois  Zone de la Berche 

Longueur (m) 663 m 420 m 579 m 717 m 749 m 612 m 424 m 

Probabilité de 

rupture par 

surverse 

B B B B B B B 

 
Tableau 111 : Probabilité de rupture par surverse des digues de retrait. 

 
 

Risque de rupture par érosion interne 
 
Le risque de rupture par érosion interne est jugé de façon à dire d’expert. Même si les digues ne sont 
pas soumises à un gradient hydraulique important, elles n’ont aucune protection face à ce type de 
phénomène.  
 
Les digues sont en remblai sans aucune protection, ce qui fait que le risque d’érosion interne est 
important. La présence de terriers est repartie sur l’ensemble du linéaire. La présence d’une 
végétation très importante favorise la circulation d’eau de la pluie ainsi que l’eau stagnant 
éventuellement sur la crête. Des zones contenant des tassements ont été répertoriées pendant la 
Visite Technique Approfondie, ce qui peut être un signe que l’érosion interne se développe.  
 
Pour ces raisons, le risque de rupture par érosion interne est considéré comme très élevé. 
 
 

 Zone du Gois  Zone de la Berche 

Longueur (m) 663 m 420 m 579 m 717 m 749 m 612 m 424 m 

Probabilité de 

rupture par érosion 

interne 

A A A A A A A 

 

Tableau 112 : Probabilité de rupture par érosion interne. 

 
 
Risque de rupture par érosion externe 
 
Le risque de rupture par érosion externe est évalué à travers des indicateurs suivants : 
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 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

Digue en remblai sans protection. Le talus éventuellement impacté par une surverse est 

complètement recouvert par végétation, qui se caractérise par l’alternance d’arbres et 

broussailles hautes selon la zone. 

 

 Géométrie 

La géométrie des digues de retrait se caractérise par avoir une forte hétérogénéité. La largeur 

de la crête peut être très faible (de 1,5 à 2 m, dans les cas les plus défavorables) sur la totalité 

du linéaire. Les pentes du talus sont à peu près constantes (0,6H/1V). 

  

 Présence de ravinements 

Pas de ravinements visibles sur le parement aval de la digue. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Digues soumises à des sollicitations hydrodynamiques nulles sauf en cas de surverse ou 

rupture des digues de premier rang, ce qui fait descendre beaucoup la probabilité de rupture 

de ces digues causée par érosion externe. 

 
En conclusion, la probabilité de rupture de ces digues par érosion externe est jugée comme faible 
(classe de probabilité D), surtout étant donné la faible exposition des digues aux sollicitations 
hydrodynamiques. 
 

 Zone du Gois  Zone de la Berche 

Longueur (m) 663 m 420 m 579 m 717 m 749 m 612 m 424 m 

Probabilité de 

rupture par érosion 

externe 

D D D D D D D 

 
Tableau 113 : Probabilité de  rupture par érosion externe des digues de retrait. 

 
 

Risque de rupture par grand glissement 
 

Le risque de rupture par grand glissement a été jugé « à dire d’expert », à partir des caractéristiques 

géométriques des digues. 

 

Les premiers tronçons de la digue de retrait (zone à proximité du Gois) présentent des faibles largeurs 

de crête, et des pentes du talus côté terre élevées (environ 0,55H/1V, avec maximum à 0,83V/1H). 

Pour cette raison, le risque de rupture par grand glissement a été évalué « élevé » (classe B). 

 

Par contre, les trois derniers tronçons des digues de retrait (zone à proximité de la Berche) présentent 

des crêtes plus larges (environ 2 m) et des pentes du talus côté terre plus faibles (0,45V/1H). La 

probabilité de rupture par grand glissement a été évaluée à moyenne (classe C).  

 

 Zone du Gois  Zone de la Berche 

Longueur (m) 663 m 420 m 579 m 717 m 749 m 612 m 424 m 

Probabilité de 

rupture par grand 

glissement 

B B B B C C C 

 

Tableau 114 : Probabilité de rupture par  grand glissement 
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Conclusion 

 

D’après l’analyse réalisée, le mode de rupture le plus probable pour les digues de retrait est l’érosion 

interne avec une probabilité A (très élevée). Néanmoins, dans la hiérarchisation de préconisations 

pour les digues, il sera pris en compte le fait que les digues de retrait agissent comme barrières de 

protection des digues de premier rang. 
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8.11 Cartes des modes de défaillance 

Les classes de probabilité en fonction des modes de défaillance sont reportées sur les cartes 
suivantes : 
 
 

8.11.1 Surverse 

 

 
 

Figure 217 : Probabilité de surverse. [36] 
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8.11.2 Rupture par érosion interne 

 
 

 
 

Figure 218 : Probabilité de rupture par érosion interne. [36] 

 
Nota : Les tronçons de digues qui subissent une surverse avant que l’érosion interne puisse se 
développer pour T=10 ans, ne sont pas représentés (tronçons des digues de la Plaine, berges de 
l’étier de l’Arceau et des Coëfs, et digue des Ileaux). 
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8.11.3 Rupture par érosion externe 

 
 

 
 
 

Figure 219 : Probabilité de rupture par érosion externe. [36] 
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8.11.4 Rupture par grand glissement 

 
 

Figure 220 : Probabilité de rupture par grand glissement. [36] 
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8.12 Résumé des zones les plus sensibles aux 4 modes de 

défaillance 

Les zones les plus susceptibles face aux 4 modes de rupture sont rappelées ci-après. Seulement la 

classe de risque A (très probable) a été retenue pour le tableau. 

Risque de surverse 
Risque de rupture par 

érosion interne 

Risque de rupture par 

érosion externe 

Risque de rupture par 

grand glissement 

Digue de Jacobsen (Pk 

0-0,6) – Zone de la 

rampe d’accès à la 

digue. 

 

Berges de l’étier de 

l’Arceau. 

 

Berges de l’étier des 

Coëfs 

 

Digue des Ileaux 

(tronçon à proximité 

des berges de l’étier 

des Coëfs. 

 

Digue du Gois (digue 

en remblai). 

 

Digue de la Plaine 

(tronçon de la digue 

des Mattes) 

Digues de retrait 

(secteur de 

Sébastopol, de Cailla 

et de la Berche). 

(Pas de zones) Berges de l’étier de 

l’Arceau. 

 

 

  
Tableau 115 : Zones du les plus vulnérables aux 4 modes de défaillance. 

 
La carte ci-dessous montre l’emplacement des zones les plus vulnérables (tous les modes de 

défaillance confondus). 
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Figure 221 : Emplacement des zones les plus vulnérables (tous les modes de défaillance confondus). 
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8.13 Résumé du mode de rupture le plus probable par digue 

Le tableau ci-dessous résume le mode de rupture le plus probable par digue : 

Digue (du nord vers le 

sud) 

Mode de défaillance le 

plus probable 
Tronçon en particulier  

Jacobsen Surverse 
1

er
 tronçon (zone de la rampe d’accès à la 

digue) 

Boucaud 

Surverse /  Erosion interne / 

Erosion externe / Grand 

glissement 

Ensemble du linéaire 

Berges de l’étier de l’Arceau 
Surverse Ensemble du linéaire 

Grand glissement Ensemble du linéaire 

Terrain Neuf 
Erosion interne/ érosion 

externe et grand glissement 
Ensemble du linéaire 

Berges de l’étier des Coëfs Surverse Ensemble du linéaire 

Ileaux Surverse 
Tronçon Nord (proximité des berges de 

l’étier des Coëfs) 

Clouet des Ileaux Surverse Ensemble du linéaire 

Bremaud Grand glissement Ensemble du linéaire 

Jubert Grand glissement Ensemble du linéaire 

Anglée 
Surverse / Érosion externe / 

Grand glissement 
Ensemble du linéaire 

Bouclard Grand glissement Ensemble du linéaire 

Nouvelle Brille Érosion externe 2
ème

 tronçon (Pk 0,388 – 0,842) 

Tresson 
Érosion interne / externe et 

grand glissement 
Ensemble du linéaire 

Berche 
Erosion externe / Grand 

glissement  
Ensemble du linéaire 

Cailla Grand glissement Ensemble du linéaire 

Sébastopol 
Surverse 1

er
 tronçon (Proximité digue du Gois) 

Erosion interne Ensemble du linéaire 

Gois Surverse Digue en remblai sans protection 

Plaine Surverse 
Tronçon de la digue des Mattes (5

ème 

tronçon) 

Grande Rouche Érosion interne 
1

ère
 tronçon (Pk 0 – Pk 0,434), tronçon à 

proximité de la digue de Gris Fer 

 Gris Fer 
Rupture par grand 

glissement 
Ensemble du linéaire 

Digues de retrait (secteurs 

de Sébastopol, de la Berche 

et de Cailla) 

Rupture par érosion interne Ensemble du linéaire 

 
Tableau 116 : Résumé du mode de rupture le plus probable par digue. 
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8.14 Identification des bassins hydrauliques 

Au-delà du comportement hydraulique individuel par digue, en cas de rupture ou de surverse les 

zones de terrain situées les digues se communiquent entre elles. Ces zones répondent, par 

conséquent, à la notion de bassin hydraulique ou bassin de risque: une série de digues vient inonder 

une même zone ; un même bassin. 

Dans le cadre du PAPI plusieurs bassins ont été identifiés. Les bassins qui ont été identifiés, ainsi 

qu’une première estimation du nombre de bâtiments impactés sont présentés ci-dessous : 

  
Bassin de la digue de Jacobsen.  
Environ 669 bâtiments impactés. 

Bassin des berges de l’étier de l’Arceau et des 
Coëfs et de la digue des Ileaux. 
Environ 314 bâtiments impactés. 

  
Bassin de la digue du Clouet des Ileaux, de 

Bremaud, de l’Anglé, de Jubert et du Bouclard. 
Environ 437 bâtiments impactés. 

Bassin de la digue de la Nouvelle Brille et de la 
Tresson. 

Environ 101 bâtiments impactés. 

 
Bassin des digues de la Berche, de Cailla, de Jacobsen et du Gois. 

Environ 224 bâtiments impactés. 
 

Figure 222 : Bassins de risque de la côte Est de l’Ile de Noirmoutier identifiés dans le PAPI et première 
estimation du nombre de bâtiments impactés. [23] 

 



Étude de dangers des digues Jacobsen et Est de l’Ile de Noirmoutier 
 

274 

Les bassins de risque du PAPI ont été maintenus dans la présente étude d’une manière générale. 

Néanmoins, afin d’étudier plus en détail le comportement hydraulique de la côte Est de l’Ile, quelques 

modifications ont été introduites. Ces modifications portent sur les points suivants :  

 Division du bassin de risque des « Berges des Étiers »  du PAPI en 3 bassins plus petits. Ces 

bassins comprennent : 

1. Le basin délimité par la digue de  Boucaud et les berges de l’étier de l’Arceau (zone 

Nord) 

2. Le bassin délimité par les digues du Terrain Neuf, les berges de l’étier de l’Arceau 

(Zone Sud) et les berges de l’étier des Coëfs (zone Nord). 

3. Le basin délimité par la digue des Ileaux, du Clouet des Ileaux et les berges de l’étier 

des Coëfs (zone Sud). 

 Ajout d’un nouveau bassin de risque (car il n’était pas considéré dans l’analyse coût-bénéfice 

des actions du PAPI), délimité par les digues de la Plaine, de la Grande Rouche et de Gris 

Fer. 

La séparation du bassin de risque des « Berges des Étiers » du PAPI en 3 bassins est justifiée par la 

présence des deux étiers (Arceau et Coëfs), qui entrent dans les terrains et peuvent atténuer la 

propagation des ondes de submersion.  

Par conséquent, dans la présente étude, un total de 8 bassins hydrauliques ont été retenus. Le 

tableau suivant résume les bassins hydrauliques et les digues associées à chacun. 

 

Numéro Digues définissant les bassins hydrauliques 

1 Digue de Jacobsen 

2 Digue de Boucaud et berge Nord de l’étier de l’Arceau 

3 
Digue du Terrain Neuf, berge Sud de l’étier de l’Arceau et berge Sud de 

l’étier des Coëfs. 

4 
Berge Sud de l’étier des Coëfs et digues des Ileaux et du Clouet des 

Ileaux. 

5 Digues des Ileaux, de  Bremaud, de l’Anglé, de Jubert et de Bouclard. 

6 Digue de la Nouvelle Brille et de la Tresson 

7 Digue de Cailla, de la Berche, de Sébastopol et du Gois 

8 Digue de la Plaine, de la Grande Rouche et de Gris Fer. 

 

Tableau 117 : Bassin hydrauliques retenus dans la présente étude de dangers. 

 

 

Les digues de retrait parallèles à celles de Cailla, de la Berche et de Sébastopol n’ont pas été 

considérés dans les propositions d’événements redoutés centraux car ils ont été considérés comme 

des barrières de protection. 
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8.15 Pré-évaluation de la criticité et des scénarios des 

modélisations 

La pré-évaluation de la criticité (gravité et probabilité) a pour but d’identifier les scénarios les plus 

critiques afin de les hiérarchiser et d’en justifier leur modélisation.   

Seulement pour la pré-évaluation de la criticité, la gravité des scénarios a été prise égale à celle 

présentée dans le PAPI. Le nombre de personnes a été évalué à partir du ratio de 2,08 personnes par 

bâtiment. 

 

8.15.1 Bassin de la digue de Jacobsen 

 
A partir du PAPI il a été estimé que le nombre de personnes impactées par une rupture de la digue de 
Jacobsen serait d’environ 1400 personnes. (669 bâtiments à 2,08 personnes par bâtiment). Pour une 
surverse de la zone de la rampe d’accès à la digue, il a été estimé que le nombre de personnes 
impactées serait au-dessous de 1000. 
 

Grille de criticité pour le bassin de la digue de Jacobsen 

 E D C B A 

 Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes 
Surverse 
(reste du 
linéaire) 

Rupture par 
grand 

glissement 

Rupture par 
érosion interne 

ou externe 

  

3 100 – 1 000 personnes    

Surverse 
(zone de la 
rampe, 1

er
 

tronçon) 

 

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 
 
Evènements redoutés centraux retenus pour les modélisations : 
 
Deux évènements redoutés ont été retenus pour les modélisations : une surverse (sans rupture) de la 
zone de la rampe d’accès à la digue, et une rupture par surverse de la digue (donc formation d’une 
brèche). 
 
La surverse sans rupture a été retenue pour les modélisations car la hauteur de 4,08 m NGF au début 
de la digue de Jacobsen (zone de la rampe) est très basse en comparaison à la hauteur du reste du 
linéaire. Probabilité de risque de surverse jugé « B » mais de rupture jugé « D ».  
  
Le retour d’expérience propre à la digue a montré que cette zone a eu des surverses pendant la 
tempête Xynthia.  

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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 Figure 223 : Surverses sur la zone d’accès à la digue Jacobsen. Tempête Xynthia. [9]   

 

 

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

enveloppe de personnes maximale impactées par l’évènement le plus grave. En effet,  le niveau de 

mer modélisé pour la surverse de la rampe (4,28 m NGF) justifie la modélisation d’une brèche de 50 

m au milieu de la digue, 

 

 

 

 

Hypothèses prises en compte dans les modélisations  

 

a) Pour la surverse de la rampe d’accès à la digue : 

 

La digue a une hauteur minimale de 4,08 m NGF dans le point le plus basse de la zone de la  rampe 

d’accès à la digue. Par conséquent, le niveau d’eau peut remonter jusqu’à 4,28 m NGF avant que la 

digue ne rompe. La valeur de 4,28 m NGF est cohérente avec l’hypothèse réalisée que les digues ne 

peuvent pas résister des surverses de plus de 20 cm au-dessus de la crête de forme indéfinie. La 

valeur de 4,28 m NGF équivaut à une période de retour d’entre 100 et 500 ans pour cette zone de la 

côte. 

 

Le récapitulatif des hypothèses pour la surverse de la digue de Jacobsen se trouve ci-après : 

 Type : surverse sans rupture. 

 Niveau minimale de la digue : 4,08 m NGF. sur la zone de la rampe d’accès à la digue. 

 Niveau de mer maximal modélisé : 4,28 m NGF, soit 4,08+0,2 m.  

 Période de retour du niveau en pleine mer : entre 100 et 500 ans.  

  

 



Étude de dangers des digues Jacobsen et Est de l’Ile de Noirmoutier 
 

277 

 
 

Figure 224 : Zone de surverse de la digue de Jacobsen. [36] 

 

 

b) Pour la rupture de la digue par surverse 

 

 

Le récapitulatif des hypothèses de la modélisation de rupture par surverse de la digue de Jacobsen se 

trouve ci-après : 

 

 Type : rupture par surverse. 

 Largeur de la brèche : 50 m, compte tenu du niveau de protection de la digue (moellons, et 

existance de profilés métalliques battus en crête de digue). 

 Cinétique de formation de la brèche : 20 minutes,  

 Forme de la brèche : Trapézoïdale 

 Moment d’initiation : pleine mer – 20 min, car la surverse est l’élement déclencheur de la 

rupture. Par conséquent, des niveaux de mer élevé sont nécessaires afin d’initier la surverse. 

 Niveau minimale de la digue : 4,96 m NGF,  sur le tronçon central où la brèche est modélisé 

 Niveau de mer maximal modélisé : 5,16m NGF, soit 4,96+0,2 m.  

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

 

Par conséquent, la rupture de la digue se produit à PM-20 minutes à un niveau marin de 4,96 m NGF. 

Après 20 minutes (temps de formation de la brèche), la mer remonte de 20 cm, et a PM le niveau de 

mer est de 5,16 m NGF. 



Étude de dangers des digues Jacobsen et Est de l’Ile de Noirmoutier 
 

278 

 
 

Figure 225 : Implantation de la brèche de la digue Jacobsen. 

 
Les coordonnées de cette brèche sont les suivantes : 

 

Point  X Y 

Début 302 692.9,8 6 668 152,8 

Fin 302 736,9 6 668 123,9 

Nota : coordonnées des brèches en Lambert 93 Général. 
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8.15.2 Bassin de la digue de Boucaud et des berges de l’étier de l’Arceau (Nord) 

Dans le PAPI, environ 314 bâtiments seraient impactés dans le bassin des berges de l’étier de 
l’Arceau, des Coëfs et de la digue du Terrain Neuf.  Avec un bassin plus restreint par rapport à celui 
du PAPI, le nombre de personnes impactées se situerait au-dessous de 1000. 
 

Grille de criticité pour le bassin de digues de Boucaud et Arceau (nord) 

 E D C B A 

 
Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes      

3 100 – 1 000 personnes    

Surverse 
(Boucaud) 

 
E. Interne 
(Boucaud) 

 
E. Externe 

(Boucaud et 
Arceau Nord) 

 
G. Glissement 

(Boucaud) 

 
Surverse 

(Arceau Nord) 
 

Grand 
Glissement 

(Arceau Nord) 

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 
 
Evènement redouté central retenu pour la modélisation 
 
L’évènement redouté retenu pour la modélisation est une surverse de la digue de Boucaud. Le choix 

de retenir cet événement redouté 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 événements 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. 

 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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Figure 226 : Submersions et dégradations causées par la tempête Xynthia. [9] 

 

 

Hypothèses prises en compte dans les modélisations  

 

Brèche de la digue de Boucaud : 

 Type : rupture par surverse. 

 Largeur de la brèche : 100 m. 

 Cinétique de formation de la brèche : 20 minutes, car la digue est en remblai et elle n’a pas de 

protection.  

 Forme de la brèche : Trapézoïdale 

 Moment d’initiation : pleine mer – 20 min, car la surverse est l’élement déclencheur de la 

rupture. Par conséquent, des niveaux de mer élevé sont nécessaires afin d’initier la surverse. 

 Niveau minimale de la digue : 4,04 m NGF. au niveau du port de Noirmoutier. 

 Niveau de mer maximal modélisé : 4,24 m NGF, soit 4,04+0,2 m.  

 Période de retour du niveau en pleine mer : entre 100 et 500 ans.  

 

Ainsi, la surverse de la digue commence a PM-20 minutes avec un niveau d’eau de 4,04  m  NGF. La 

formation de la brèche prend 20 minutes, et le niveau d’eau atteint la pleine mer avec un niveau d’eau 

de 4,24 m NGF. Conformement aux hipothèses que les digues ne peuvent pas résiser une surverse 

de plus de 20 cm, a PM la digue est complètement effacée avec un niveau marin de 4,24 m NGF. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
Figure 227 : Implantation de la brèche sur la digue du Boucaud. [36] 

 
Les coordonnées de la brèche sont les suivantes : 
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Point  X Y 

Début 302 007,4 6 668 422,8 

Fin 302 029,8 6 668 518,9 

 
Tableau 118 : Coordonnées de la brèche de la digue du Boucaud. 

 

Cette brèche comprend le point le plus bas de la digue de Boucaud qui se trouve à proximité du port 

de Noirmoutier-en-l’Ile. 

 

 

8.15.3 Bassin des berges de l’étier de l’Arceau (Sud), de la digue du Terrain Neuf et des 

berges de l’étier des Coëfs (Nord) 

 
Dans le PAPI, environ 314 bâtiments seraient impactés dans le bassin des berges de l’étier de 
l’Arceau, des Coëfs et de la digue du Terrain Neuf. Avec un bassin plus restreint par rapport à celui du 
PAPI, le nombre de personnes impactées se situerait au-dessous de 1000. 
 
 
 
 

Grille de criticité pour le bassin  berges de l’étier de l’Arceau (Sud), de la digue du Terrain Neuf et 
des berges de l’étier des Coëfs (Nord) 

 E D C B A 

 
Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes      

3 100 – 1 000 personnes  
Surverse 

(Terrain Neuf) 

E. Interne 
(Terrain Neuf) 

 
E. Externe 

(Terrain Neuf) 
 

G. Glissement 
(Terrain Neuf) 

 

E. Externe 
(Arceau-Sud 

et Coëfs-Nord) 
 

G. Glissement 
(Coëfs-Nord) 

Surverse 
(Arceau-Sud 

et Coefs-
Nord) 

 
G. Glissement 

(Arceau –
Sud) 

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 
 
Evènement redouté central retenu pour la modélisation 
 

L’événement redouté central retenu pour la modélisation est une rupture par surverse sur les berges 

des Coëfs (partie Sud). L’historique a montré que le phénomène « surverse » est déjà survenu sur les 

berges Nord de l’étier des Coëfs.  

 

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 Coëfs comme événement redouté central pour ce bassin hydraulique.  

 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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Figure 228 : Submersions et dégradations causées par la tempête Xynthia. [9] 

 
Hypothèses prises en compte dans les modélisations  

 

Brèche des berges de l’étier des Coëfs (partie Nord): 

 Type : rupture par surverse. 

 Largeur de la brèche : 100 m. 

 Cinétique de formation de la brèche : 20 minutes, car la digue est en remblai et elle n’a pas de 

protection.  

 Forme de la brèche : Trapézoïdale 

 Moment d’initiation : pleine mer – 20 min, car la surverse est l’élement déclencheur de la 

rupture. Par conséquent, des niveaux de mer élevé sont nécessaires afin d’initier la surverse. 

 Niveau minimale de la digue : 3,42 m NGF.  

 Niveau de mer maximal modélisé : 3,62 m NGF, soit 3,42+0,2 m.  

 Période de retour du niveau en pleine mer : moins de 10 ans 

 

Ainsi, la surverse de la digue commence a PM-20 minutes avec un niveau d’eau de 3,42  m  NGF 

(côte minimale de la digue). La formation de la brèche prend 20 minutes, et le niveau d’eau atteint la 

pleine mer avec un niveau d’eau de 3,62 m NGF, moment auquel la brèche est complètement formée. 

Conformement aux hipothèses que les digues ne peuvent pas résiser une surverse de plus de 20 cm, 

a pleine mer la digue est complètement effacée. 
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Figure 229 : Implantation de la brèche sur les berges de l’étier des Coëfs (Partie Nord). [36] 

 
La brèche modélisée a été positionnée afin de contenir l’endroit le plus bas des berges de l’étier des 

Coëfs (Partie Nord). 

 
Les coordonnées de la brèche sont les suivantes : 
 

Point  X Y 

Début 301 618 6 667 202 

Fin 301 625 6 667 280 

 

Tableau 119 : Coordonnées de la brèche des berges de l’étier des Coëfs (Partie Nord). 

 
 
 

8.15.4 Bassin des berges de l’étier des Coëfs (Nord), de la digue des Ileaux et du Clouet des 

Ileaux. 

 
Dans le PAPI, environ 314 bâtiments seraient impactés dans le bassin des berges de l’étier de 

l’Arceau, des Coëfs et de la digue du Terrain Neuf suite à une rupture de digue. Avec un bassin plus 

restreint par rapport à celui du PAPI, le nombre de personnes impactées se situerait au-dessous de 

1000. 
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Grille de criticité pour le bassin des berges de l’étier des Coëfs (Nord), de la digue des Ileaux et du 
Clouet des Ileaux. 

 E D C B A 

 
Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes      

3 100 – 1 000 personnes  
Surverse 
(Ileaux) 

E. interne  
(Ileaux et Clouet 

des Ileaux) 
 

E. Externe  
(Ileaux et Clouet 

des Ileaux) 
 

G. Glissement 
(Coëfs Nord) 

Surverse 
(Clouet des 

Ileaux) 
 

E. Externe 
(Coëfs Nord) 

 
G. Glissement 

(Ileaux)  

Surverse 
(Coëfs Nord 

et Ileaux) 

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 
 
Evènement redouté central retenu pour la modélisation  

 

L’évènement redouté central retenu pour la modélisation est celui qui présente une pré-évaluation de 

la criticité la plus élevée. Dans le cas du bassin hydraulique limité par les berges de l’étier des Coëfs 

(partie Nord), de la digue des Ileaux  et du Clouet des Ileaux, l’évènement redouté central retenu est 

une surverse des berges de l’étier des Coëfs. 

  

De plus, les évènements historiques ont montré que cette zone a déjà eu de surverses pendant la 

tempête Xynthia.  

 

  
 

 

 

Figure 230 : Submersions et dégradations causées par la tempête Xynthia. [9] 

 

Hypothèses prises en compte dans les modélisations  

 

Brèche des berges de l’étier des Coëfs (zone NordNord): 

 Type : rupture par surverse. 

 Largeur de la brèche : 100 m. 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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 Cinétique de formation de la brèche : 20 minutes, car la digue est en remblai et elle n’a pas de 

protection.  

 Forme de la brèche : Trapézoïdale. 

 Moment d’initiation : pleine mer – 20 min, car la surverse est l’élement déclencheur de la 

rupture. Par conséquent, des niveaux de mer élevé sont nécessaires afin d’initier la surverse. 

 Niveau minimale de la digue : 3,54 m NGF.  

 Niveau de mer maximal modélisé : 3,74 m NGF, soit 3,54+0,2 m.  

 Période de retour du niveau en pleine mer : moins de 10 ans. 

 

 

Ainsi, la surverse de la digue commence a PM-20 minutes avec une cote d’eau de 3,54  m  NGF, qui 
correspond à la hauteur minimale de la digue. La formation de la brèche prend 20 minutes, et le 
niveau d’eau atteint la pleine mer avec un niveau 3,74 m NGF. Conformement aux hipothèses que les 
digues ne peuvent pas résiser une surverse de plus de 20 cm, a pleine mer la digue est complètement 
effacée. 

 

 
 

Figure 231 : Implantation de la brèche du bassin des berges de l’étier des Coëfs et de la digue des 
Ileaux.[36] 

 
 

 
La brèche modélisée a été positionnée afin de contenir l’endroit le plus basse des berges de l’étier 

des Coëfs (zone Nord). 

 
Les coordonnées de la brèche sont les suivantes : 
 

Point  X Y 

Début 301 888,1 6 667 480,8 

Fin 301 992,8 6 667 486,4 

 

Tableau 120 : Coordonnées de la brèche des berges de l’étier des Coëfs (zone Nord). 
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8.15.5 Bassin des digues de Bremaud,  de Jubert, de l’Anglée et de Bouclard 

 

Vu le nombre de bâtiments impactés dans le PAPI, la pré-estimation de nombre de personnes 

touchées par une rupture de digue serait d’environ 900 personnes (437 bâtiments à 2,08 personnes 

par bâtiment). Avec cette donnée on peut positionner les différents modes de défaillance des digues. 

 

Grille de criticité pour le bassin des digues des Ileaux, de Bremaud,  de Jubert, de l’Anglée et de 
Bouclard 

 E D C B A 

 
Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes      

3 100 – 1 000 personnes  

Surverse 
(Bremaud, 

Jubert et Anglé) 
 

E. Interne 
(Jubert et 

Anglé) 
 

G. Glissement 
(Bouclard) 

Surverse 
(Bouclard) 

 
E. Interne 

(Bremaud et 
Bouclard) 

G. Glissement 
(Bremaud, 
Jubert et 
Bouclard) 

 

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 

 

Evènement redouté central retenu pour la modélisation  

 

L’évènement redouté 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. La digue de Bouclard a été celle retenue car elle présente, de plus, une 

probabilité moyenne de risque de surverse et d’érosion interne; les autres digues ont une probabilité 

faible pour ces modes de rupture.  

 
 
Hypothèses prises en compte dans les modélisations  

 

Brèche des berges de l’étier des Coëfs (zone Nord): 

 Type : rupture par grand glissement. 

 Largeur de la brèche : 100 m. 

 Cinétique de formation de la brèche : la cinétique est instantanée car le mode de rupture est le 

grand glissement. 

 Forme de la brèche : Trapézoïdale. 

 Moment d’initiation :  Le moment d’initiation est celui qui correspond au niveau marin le plus 

bas dans la classe de probabilité B, soit 4,01 m NGF.  

 Niveau de mer maximal modélisé : 4,10 m NGF, correspondant au niveau marin maximale 

dans la classe de probabilité B. 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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 Niveau de mer au moment de la rupture : 4,01 m NGF, correspondant à au niveau marin 

minimal dans la classe de probabilité B. 

 Période de retour du niveau en pleine mer : 20 ans. 

 

La rupture par grand glissement se produit instantanéement avec un niveau marin de 4,01 m NGF 

(début de la classe de probabilité B). À pleine mer, le niveau de mer augmente jusqu’à 4,10 m NGF 

(niveau maximale avant de passer à classe de probabilité C). 

 

 
 

Figure 232 : Positionnement de la brèche modélisée sur la digue de Bouclard. [36] 

 
 
Les coordonnées d’implantation de la brèche de la digue de Bouclard sont les suivantes : 
 

Point  X Y 

Début 302 571,8 6 665 742,0 

Fin 302 640,2 6 665 794,5 

 

Tableau 121 : Coordonnées de la brèche de la digue de Bouclard. 
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8.15.6 Bassin des digues de la Nouvelle Brille et de la Tresson 

 

Dans le bassin des digues de la Nouvelle Brille et de la Tresson il y a environ 101 bâtiments. Par 

conséquent, le nombre de personnes touchées par une submersion se situerait au-dessous de 1000. 

 

Grille de criticité pour le bassin de digues de la Nouvelle Brille et de la Tresson 

 E D C B A 

 Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes      

3 100 – 1 000 personnes      

2 10 – 100 personnes 
Surverse (N. 

Brille et 
Tresson) 

G. Glissement 
(Tresson) 

E. interne (N. 
Brille et 

Tresson) 

 

E. Externe (N. 
Brille) 

 

G. Glissement 
(N. Brille) 

E. Externe (N. 
Brille) 

 

1 < 10 personnes      

 
 
Evènement redouté central retenu pour la modélisation  
 

L’évènement redouté 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 l’ERC retenu est la rupture par 

érosion externe dans la digue de la Nouvelle Brille. En effet, les autres modes de rupture présentent 

une criticité plus faible.  

 

 
Hypothèses prises en compte dans les modélisations  

 

Brèche des berges de la digue de la Nouvelle Brille: 

 Type : rupture par érosion externe. 

 Largeur de la brèche : 100 m. 

 Cinétique de formation de la brèche : 30 minutes. Ce choix a été réalisé car la digue est en 

béton. Par conséquent plus de temps est nécessaire pour avancer en la rupture. 

 Forme de la brèche : Trapézoïdale. 

 Moment d’initiation : PM -30 minutes. 

 Niveau de mer maximal : deux niveaux marins sont modélisés. Un niveau correspondant à 

4,10 m NGF (classe de probabilité B) et l’autre à 4,23 m NGF (classe de probabilité C) 

 Période de retour des niveaux en pleine mer : 20 ans pour le niveau marin à 4,10 m NGF et 

100 ans pour le niveau marin à 4,23 m NGF. 

 

 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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Le niveau de mer a PM -30 minutes (donc de rupture de la digue) est à déterminer avec la 
construction d’un hydrogramme cohérent pour le niveau marin maximal correspondant. 
 
L’implantation de la brèche de la digue de la Nouvelle Brille peut être vue dans la carte suivante : 

 
 

Figure 233 : Implantation de la brèche de la digue de la Nouvelle Brille. [36] 

 

Les coordonnées des extrêmes de la brèche sont : 

 

Point  X Y 

 Début  303 423,5 6 665 661,9 

Fin 303 505,5 6 665 720,4 

 

Tableau 122 : Coordonnées de la brèche de la digue de la Nouvelle Brille. 

 

8.15.7 Bassin des digues de la Berche, du Cailla, de Sébastopol et du Gois 

 
Pour ce bassin de risque, le nombre de bâtiments éventuellement impacté par une onde de 
submersion serait d’environ 224 dans une première approche réalisée à partir des modélisations 
réalisés au PAPI.  
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Grille de criticité pour le bassin des digues de la Berche, du Cailla, de Sébastopol et du Gois 

 E D C B A 

 Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes      

3 100 – 1 000 personnes  

Surverse 
(Berche, Cailla) 

 

E. Interne 
(Berche) 

 

E. Externe 
(Gois) 

 

G. Glissement 
(Sébastopol) 

Surverse 
(Sébastopol et 

Gois) 

 

E interne 
(Cailla, Berche 
et  Sébastopol) 

 

E. Externe 
(Cailla et 
Berche) 

 

G. Glissement 
(Berche) 

E interne 
(Gois) 

 

G. Glissement 
(Cailla et Gois) 

 

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 

Nota : pour une digue ayant plusieurs tronçons cotés avec une probabilité différente pour un même 

mode de rupture, la probabilité plus défavorable a été retenue dans le tableau. 

 

Evènement redouté central retenu pour la modélisation  

 
L’évènement redouté central retenu pour la modélisation est celui d’une Grand Glissement de la digue 
de Cailla, car d’après le pre-analyse est celui qui a une criticité la plus élevée conjointement avec une 
érosion interne de la digue du Gois. Compte tenu de la longueur des digues (Cailla étant beaucoup 
plus longue que la digue du Gois), l’événement redouté retenu est un grand glissement. 
 
D’un point de vue d’analyse historique, la zone du Gois, constituée par la digue du Gois et la digue 
des Mattes, a été identifiée comme un point vulnérable dans le système d’endiguement vis-à-vis du 
risque de surverse ou de rupture de la digue. En effet, cette zone a eu de nombreuses brèches et 
surverses pendant les derniers épisodes tempétueux. Néanmoins, une brèche dans ce secteur est 
positionnée dans le bassin hydraulique situé plus au sud. (Voir la brèche située dans le bassin 
hydraulique des digues de la Plaine, de la Grande Rouche et de Gris Fer). Ce secteur est donc déjà 
étudié à travers la brèche de la digue des Mattes. 
 
 
 
Hypothèses prises en compte dans les modélisations  

 

Brèche des berges de l’étier des Coëfs (partie Nord): 

 Type : rupture par grand glissement. 

 Largeur de la brèche : 100 m. 

 Cinétique de formation de la brèche : la cinétique est instantanée car le mode de rupture est le 

grand glissement. 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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 Forme de la brèche : Trapézoïdale 

 Moment d’initiation : Le moment d’initiation de la brèche (instantanée) est déterminée à partir 

du niveau marin minimale pour la classe de probabilité B, soit 3,94 m NGF. 

 Niveau de mer maximal modélisé : 3,97 m NGF, correspondant au niveau marin maximal 

dans la classe de probabilité B.  

 Niveau de mer au moment de la rupture : 3,94 m NGF, correspondant au niveau marin 

minimal dans la classe de probabilité B. 

 Période de retour des niveaux en pleine mer : 20 ans pour le niveau marin à 4,10 m NGF, et 

100 ans pour le niveau marin à 4,23 m NGF. 

 

 

La rupture par grand glissement se produit de façon instantanée avec un niveau marin de 3,94 m NGF 

(début de la classe de probabilité B). Le niveau de mer augmente jusqu’à 3,94 m NGF à pleine mer 

(niveau maximale avant de passer à classe de probabilité C). 

 

Le positionnement de la brèche se trouve dans la carte suivante. 
 

 
 

Figure 234 : Emplacement de la brèche dans la digue de Cailla. [36] 
 

Les coordonnées d’implantation de la brèche de la digue de Cailla se trouvent dans le tableau ci-
dessous : 
 

Point  X Y 

Début 306 749,8 6 663 722,3 

Fin 306 834,3 6 663 667,8 

 

Tableau 123 : Coordonnées de la brèche de la digue de Cailla. 
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8.15.8 Bassin des digues de la Plaine, la Grande Rouche et de Gris Fer 

 
Aucun comptage de bâtiments n’était réalisé dans le cadre du PAPI. Pour être dans le côté de la 
sécurité on a estimé que la population impactée se trouverait entre 1000 et 10000 personnes en cas 
de rupture d’une des digues.  
 

Grille de criticité pour le bassin des digues de la Berche, du Cailla, de Sébastopol et du Gois 

 E D C B A 

 Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes 
Surverse 
(Gris Fer) 

G. Glissement 
(Grande 
Rouche) 

Surverse 
(Grande 
Rouche) 

 

E. Interne 
(Plaine et Gris 

Fer) 

 

E. Externe 
(Grande 

Rouche et Gris 
Fer) 

E. Interne 
(Plaine) 

 

E. Externe 
(Plaine) 

 
G. Glissement 
(Plaine et Gris 

Fer) 

Surverse 
(Plaine) 

3 100 – 1 000 personnes   
 

 
  

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 

 

Evènement redouté central retenu pour la modélisation  

 

A partir de la criticité estimée, l’évènement redouté central retenu pour la modélisation est une 

surverse de la digue de la Plaine. Plus particulièrement, la zone choisie pour positionner la brèche est 

la digue des Mattes. Comme le montre le retour d’expérience, la zone du Gois a été impactée en 1978 

(digue de Sébastopol) et plus particulièrement, la digue des Mattes pendant la tempête Xynthia en 

mars 2010. L’événement redouté central retenu est, par conséquent, aussi justifié d’un point de vue 

des événements historiques survenus sur la zone, et en particulier, survenus sur la digue. 

 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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Figure 235 : Brèches et inondations dans la digue des Mattes. Tempête Xynthia. [9] 

 

 

 

Hypothèses prises en compte dans les modélisations  

 

Brèche des berges de l’étier des Coëfs (zone Nord): 

 Type : rupture par surverse. 

 Largeur de la brèche : 100 m. 

 Cinétique de formation de la brèche : 20 minutes, car la digue est en remblai et elle n’a pas de 

protection.  

 Forme de la brèche : Trapézoïdale. 

 Moment d’initiation : pleine mer – 20 min, car la surverse est l’élement déclencheur de la 

rupture. Par conséquent, des niveaux de mer élevésh sont nécessaires afin d’initier la 

surverse. 

 Niveau minimale de la digue : 3,73 m NGF.  

 Niveau de mer maximal modélisé : 3,93 m NGF, soit 3,72+0,20 m.  

 Période de retour du niveau en pleine mer : entre 10 et 20 ans. 

 

Ainsi, la surverse de la digue commence a PM-20 minutes avec un niveau d’eau de 3,73 m  NGF, qui 

correspond à la cote minimale de la digue. La formation de la brèche prend 20 minutes, et le niveau 

d’eau atteint la pleine mer avec un niveau d’eau de 3,93 m NGF. Conformement aux hipothèses que 

les digues ne peuvent pas résiser une surverse de plus de 20 cm, la brèche de la digue est 

complètement formé en pleine mer. 

 

L’implantation de la brèche se trouve dans la figure suivante : 
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Figure 236 : En rouge, implantation de la brèche dans le bassin des digues de la Plaine, de la Grande 
Rouche et de Gris Fer. [36] 

 
 
Les coordonnées de la brèche sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Point  X Y 

Début 308 132,8 6 660 728,6 

Fin 308 180,0 6 660 628,5 

 

Tableau 124 : Coordonnées de la brèche de la digue de la Plaine. 

 

8.16 Récapitulatif des événements redoutés centraux 

Le récapitulatif des événements redoutés centraux retenus ainsi que des hypothèses les plus 

importantes des modélisations hydrauliques sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
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 Bassin  
Jacobsen 

(surverse de 
la rampe) 

Jacobsen 
(rupture par 

surverse) 

Boucaud et 
Arceau 
(Nord) 

Arceau 
(sud), 

Terrain Neuf 
et Coëfs 
(Nord) 

Coëfs (Sud), 
Ileaux et 

Clouet des 
Ileaux 

Bremaud, 
Jubert, 

Anglée et 
Bouclard 

Nouvelle 
Brille et 

Tresson (I) 

Nouvelle 
Brille et 

Tresson (II) 

Cailla, 
Berche, 

Sébastopol 
et Gois 

Plaine, 
Grande 

Rouche et 
Gris Fer 

Hauteur  digue 
min 

 [m NGF] 
4,08 4,96 4,04 3,42 3,54 4,12 4,69 4,69 

4,01 (3,38 m 
NGF au 

niveau de la 
RD) 

3,73 

Emplacement 
de la brèche  

/surverse 

Zone de la 
rampe 

d’accès à la 
digue 

Zone centrale 
de la digue 
Jacobsen 

Digue du 
Boucaud 
(zone à 

proximité du 
port) 

Étier des 
Coëfs 

Etier des 
Coëfs 

Bouclard Nouvelle Brille Nouvelle Brille Cailla 
Plaine 

(Digue des 
Mattes) 

Mode de 
rupture 

Surverse 
sans rupture 

Rupture par 
surverse 

Rupture par 
surverse 

Rupture par 
surverse 

Rupture par 
surverse 

Rupture par 
grand 

glissement 

Rupture par 
érosion 
externe 

Rupture par 
érosion 
externe 

Rupture par 
grand 

glissement 

Rupture par 
surverse 

Classe de 
probabilité 

Entre B 
(début 

surverse) et 
D  

(rupture 
imminente) 

E D A A B B C B A 

Largeur 
brèche  

- 50 m 100 m 100 m 100m 100 m 100 m 100 m 100 m  100 m  

Cinétique de la 
brèche 

- 20 m 20 min 20 min 20 min Instantanée 30 min 30 min Instantanée 20 min 

Forme de la 
brèche 

- Trapézoïdale Trapézoïdale Trapézoïdale Trapézoïdale Trapézoïdale Trapézoïdale Trapézoïdale Trapézoïdale Trapézoïdale 

Temps début 
de la brèche 

- PM – 20 min PM - 20 min PM - 20 min PM - 20 min PM – 10 min PM - 30 min PM - 30 min PM – 10 min PM - 20 min 

Niveau de mer 
maximal 

modélisé. 
 Pleine mer 

[m NGF] 

4,28 
(T entre 100 
et 500 ans) 

5,16 
(T >1000 

ans) 

4,24  
(T entre 100 
et 500 ans) 

 

3,62  
(T<10 ans) 

3,74 
(T<10 ans) 

4,10 
(T=20 ans) 

4,10  
(T=20 ans) 

4,23  
(T=100 ans) 

3,97 
(T=20 ans) 

3,93 
(T entre 10 et 

20 ans) 

Niveau de mer 
au début de la 

brèche  [m 
NGF] 

- - 4,04 3,42 3,54 4,01 4,03  4,16 3,94 3,73 

PM =Pleine Mer ;     PM-t= t minutes avant la pleine mer ;                 T=Période de Retour    
Tableau 125 : Récapitulatif des événements redoutés centraux et des hypothèses des modélisations.
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8.16.1 Autres précisions sur les modélisations 

 
Ci-dessous on rappelle autres hypothèses prises en compte dans les modélisations : 

 La cote d’arasement des brèches est prise égale à celle du terrain naturel situé en aval des 

digues. 

 La rugosité prise en compte dans le modèle hydraulique, est variant en fonction de 

l’occupation du sol. 

 

Les coefficients de rugosité du sol sont précisés à l’annexe 3.  
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8.17 Conséquences des Evénements Redoutés Centraux (ERC) 

Les conséquences des évènements redoutés sont caractérisées par l’intensité et la cinétique de leurs 

effets ainsi que la gravité des conséquences à l’aval. 

L’annexe 3 présente le modèle de calcul bidimensionnel utilisé pour l’étude de propagation de l’onde 

de submersion suite à la rupture partielle de la digue, ainsi que les hypothèses retenues. La 

topographie est issue du MNT du levé LIDAR et seuls les routes et les ouvrages littoraux, qui 

conditionnent la propagation de l’onde, sont intégrés (reproduction du débordement en cas de 

dépassement du niveau de ces ouvrages).  

 

 

8.17.1 ERC de surverse de la rampe d’accès à la digue Jacobsen 

 

Intensité et cinétique 

 

En cas de surverse (sans rupture) de la rampe d’accès à la digue de Jacobsen, l’emprise de l’onde de 

submersion serait assez limitée. La zone impactée se situe principalement derrière les premiers 

mètres de la digue Jacobsen. Ensuite, l’onde se propage à travers les canaux des marais. 

 

Les résultats de la modélisation ont montré que la zone inondée correspond à peu près à celle 

touchée par les surverses provoquées par la tempête Xynthia (voir le retour d’expérience).  
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Les hauteurs de submersion sont inférieures à 0,5 m sur la plupart de la zone impactée. Seulement 

dans une petite zone les hauteurs se situent entre 0,51 et 0,75 m. 

 

 
Les vitesses maximales de l’onde de submersion sont ponctuellement très élevées sur la zone de la 

rampe d’accès à la digue Jacobsen (dans la zone où la surverse se produit). Les vitesses sont faibles 

(inférieures à 0,25 m/s) ou moyennes (comprises entre 0,25 m /s et 0,75 m/s) sur les marais salés qui 

sont touchés par la surverse. 
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Gravité 

 

Le tableau ci-dessous résume le nombre de personnes qui seraient touchées en cas d’une surverse. 

Le nombre de personnes impactées reste stable à partir d’une après le début de la surverse. 

 

Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes 0 4 

30 minutes 4 9 

1 heure 9 26 

2 heures 9 28 

4 heures 9 28 

6 heures 9 28 

9 heures 9 28 

12 heures 9 28 

 

Tableau 126 : Population cumulée impactée. 

 

Les ERP touchés par l’onde de submersion sont recencés dans le tableau suivant : 

 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

Hôtel du Général d'Elbé Noirmoutier en l'ile 1 heure 

 

Tableau 127 : ERP impactés par la surverse de la rampe d’accès à la digue Jacobsen 

 
 

8.17.2 ERC de rupture par surverse de la digue Jacobsen 

 

Intensité et cinétique 

 

En cas de rupture de la digue Jacobsen par surverse (niveau marin modélisé de 5,16 m, avec T>1000 

ans), la zone impactée serait très importante. L’emprise de l’onde s’étendrait sur une grande partie de 

la ville de Noirmoutier-en-l’Ile. Ensuite, elle se propagerait sur le port de Noirmoutier-en-l’Ile et 

arriverait jusqu’aux marais salants situés derrière la digue de Boucaud. 
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Après la rupture, en 15 minutes, l’onde de submersion remplit les casiers hydrauliques derrière la 

digue Jacobsen. En moins de 1 heure l’onde atteigne une très vaste extension, qui correspond à 

environ 90% de la superficie total impactée. Il peut être donc conclu que la cinétique de cet 

évènement redouté est très rapide. 

 

Les hauteurs de submersion sont très élevées sur la grande majorité de la zone impactée. Ce fait 

s’explique au regard de la hauteur maximale modélisée dans le marégraphe, et du faible relief du 

terrain situé derrière la digue, constitué par des marais.  

 

Les vitesses maximales atteintes par l’onde de submersion se situent à proximité du site 

d’implantation de la brèche (au milieu de la digue Jacobsen) et sur le site du Fort Larron (est de la 

digue Jacobsen). De plus, des vitesses très fortes (> 1,25 m/s) sont atteintes sur la zone située 

derrière « Les Sableux ». 
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Les vitesses atteintes sur les zones habitées sont moyennes (entre 0,25 et 0,75 m/s) et fortes (entre 

0,75 m/s et 1,25 m/s). Elles constituent un danger important au regard des déplacements des 

personnes en cas de rupture de cette digue.  
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Gravité 
 

La gravité de l’ERC « rupture par surverse de la digue Jacobsen » est analysée à partir de la 

population impactée. Étant donné que la cinétique de l’évènement serait très rapide, un grand nombre 

de personnes serait impactée dans les premiers heures après la rupture de la digue : 906 personnes 

en hiver ; 2243 en été, en moins de 2h. Ensuite, la population impactée reste stable autour de ces 

valeurs, ce qui indique que l’onde de submersion ne se propage plus ou qu’elle le fait par des zones 

non habitées. 

 

Temps après la 
rupture 

Population 
impactée en 

Hiver 

Population 
impactée en Eté 

15 minutes 53 254 

30 minutes 147 513 

1 heure 689 1707 

2 heures 906 2243 

4 heures 916 2270 

6 heures 916 2270 

9 heures 916 2270 

12 heures 916 2270 

 
Tableau 128 : Population cumulée impactée. 

 

Les ERP touchés par l’onde de submersion sont recencés dans le tableau suivant : 

 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

Hôtel du Général d'Elbé Noirmoutier en l'ile 15 minutes 

Colonie du Vieil CMM Noirmoutier en l'ile 1 heure 

Colonie de Saint Oustrille 

Montoire 
Noirmoutier en l'ile 

1 heure 

Collège Moliere Noirmoutier en l'ile 1 heure 

Hôtel les Chandeliers Noirmoutier en l'ile 2 heures 

Les halles Noirmoutier en l'ile 1 heure 

Camping Indigo Noirmoutier en l'ile 15 minutes 

Camping RATP Noirmoutier en l'ile 30 minutes 

Camping Clair Matin Noirmoutier en l'ile 30 minutes 

 
Tableau 129 : ERP impactés par la rupture par surverse de la digue Jacobsen. 

 
 

8.17.3 ERC du bassin des digues du Boucaud et Arceau (Nord).  

 
Intensité et cinétique 

 

L’emprise de l’onde de submersion produite par rupture par surverse de la digue de Boucaud (h=4,24 

m NGF, T entre 100 et 500 ans) peut être vue sur la figure ci-dessous. La zone comprend les marais 

salants situés derrière la digue de Boucaud ainsi que ceux situés à l’intérieur de l’Ile, derrière l’étier 

des Coëfs. Les communes touchées par l’onde de submersion sont celles de Noirmoutier-en-l’Ile et de 

l’Épine.  
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L’onde à peine arrive à franchir la RD 38. La commune de la Guérinière reste ainsi assez face à une 

rupture de la digue de Boucaud. 

 

 
 

La propagation de l’onde de submersion est rapide : en 15 minutes les marais salants de la digue de 

Boucaud sont totalement inondés. En 30 minutes, l’onde de submersion arrive au port de Noirmoutier-

en-l’Ile et continue sa propagation vers l’intérieure de l’Ile et la commune de Noirmoutier-en-l’ile. 

 

Le tableau suivant résume le temps d’arrivé de l’onde de submersion aux endroits les plus 

importants : 

 

Temps d’arrivé Elément caractéristique 

En 15 min Remplissage du casier situé derrière la digue de Boucaud 

En 30 min Premiers enjeux humains importants (Commune de Noirmoutier-en-l’Ile.). 

 

Tableau 130 : Temps d’arrivé de l’onde de submersion et éléments caractéristiques. 

 
Les hauteurs de la zone inondée (voir carte ci-dessous) sont élevées ou très élevées. La plupart de la 

zone submergée présente des hauteurs voisines et supérieures à 0,75 m, ce qui est dangereux au 

regard du déplacement des personnes. 
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Les vitesses maximales sont atteintes au casier hydraulique de la digue de Boucaud. Ces vitesses 

sont supérieures à 0,75 m/s. Ensuite, les vitesses maximales atteintes décroisent rapidement : elles 

deviennent moyennes (entre 0,25 et 0,75 m/s) et faibles (inférieures à 0,25 m/s). Les zones les plus 

densément habitées (Noirmoutier-en-l’Ile et l’Épine) sont impactées par des vitesses moyennes et 

faibles.  
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Gravité 

 

A partir de l’emprise de l’onde de submersion et des bâtiments recensées dans la couche SIG, on 

détermine l’évolution de la gravité de l’ERC. 

 

Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes 38 50 

30 minutes 97 113 

1 heure 238 303 

2 heures 304 379 

4 heures 311 388 

6 heures 313 397 

9 heures 315 401 

12 heures 317 408 

 

Tableau 131 : Population cumulée impactée. 

 

Les ERP touchés par l’onde de submersion sont resencés dans le tableau suivant : 

 

 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

Les halles Noirmoutier en l'ile 1 heure 

CCIN Noirmoutier en l'ile 2 heures 

Centre de secours Noirmoutier en l'ile 2 heures 

Salle de sport L'Epine 2 heures 

Vestiaire du Stade L'Epine 2 heures 

 

Tableau 132 : ERP impactés par la surverse par surverse de la digue de Boucaud 

 

 

Les infrastructures qui seraient touchées en cas de rupture par surverse de la digue de Boucaud sont 

les suivantes : 

 

 RD 38. RD 948, RD 95, RD 95C et RD 96, 

 Port de plaisance de Noirmoutier-en-l’Ile,  

 

La zone commerciale située à l’entrée de Noirmoutier-en-l’Ile serait également affectée par l’onde de 

submersion. 
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8.17.4 ERC du bassin des digues de l’Arceau (sud), du Terrain Neuf et des Coëfs (Nord) 

 

Intensité et cinétique 

 

L’emprise de l’onde de submersion produite par une rupture par surverse de la zone Nord des berges 

de l’étier des Coëfs peut être vue dans la figure suivante. L’emprise est assez limitée si l’on la 

compare avec d’autres modélisations. Néanmoins, le niveau de mer modélisé est de  3,62 m NGF 

(période de retour inférieure à 10 ans). C’est le niveau qui provoquerait une rupture par surverse à 

l’endroit d’implantation de la brèche. 

 

La zone inondée recouvre l’intégralité des marais situés derrière les digues du Terrain Neuf et les 

berges de l’étier des Coëfs (zone Nord). L’onde de submersion, franchit la RD 948 et s’étend jusqu’à 

la RD 38. 

 

 
 

 

En termes de hauteur, la plupart de la zone inondée est submergée par des hauteurs supérieures à 

0,5 m. Par conséquent, le déplacement des personnes est très difficile, voire impossible dans ces 

circonstances.  
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Les vitesses maximales produites par l’onde de submersion sont en général moyennes et faibles. 

Seulement sur des endroits ponctuels (fossés derrière les digues, derrière la brèche) les vitesses sont 

fortes et très fortes.  

 

Gravité 

 

L’évolution de la  gravité de l’ERC est déterminée à partir de l’emprise de l’onde de submersion pour 

différents temps et en la superposant avec les bâtiments de la couche SIG du cadastre. 

 

Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes  4 5 

30 minutes 4 5 

1 heure 11 14 

2 heures 34 51 

4 heures 39 60 

6 heures 39 60 

9 heures 39 60 

12 heures 39 60 

 

Tableau 133 : Population cumulée impactée. 

 

Les ERP touchés par l’onde de submersion sont récensés dans le tableau suivant : 

 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

Vestiaire du Stade L'Epine 2 heures 

Salle de sport L'Epine 4 heures 

 

Tableau 134 : ERP impactés par la surverse par surverse de la digue de Boucaud 

 

 

 

8.17.5 ERC du bassin des berges de l’étier des Coëfs (sud) et des digues des Ileaux et du 

Clouet des Ileaux 

 

Intensité et cinétique 

 

La figure suivante montre l’évolution du front d’onde suite à la rupture des berges de l’étier des Coëfs 

(partie Sud). Vers l’intérieur, l’emprise de l’onde de submersion est limitée par la RD 38. Au Nord, 

l’onde arrive à contourner le pont de la Bonne Poigne (RD 948) et rentre dans la zone Nord des 

berges de l’étier des Coëfs. Vers le Sud, l’onde arrive jusqu’à la digue de la Nouvelle Brille. 
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Les hauteurs maximales produites par l’onde de submersion sont élevées et très élevées, car sur une 

grande partie de l’emprise de l’onde elles sont supérieures à 1 m. D’après les cartes, aucun effet 

de « casier hydraulique » n’est visible : le front d’onde avance donc progressivement et il est 

seulement arrêté par la rugosité du terrain. 

 

En ce qui concerne les vitesses maximales, elles sont faibles et moyennes dans toute l’emprise de  la 

zone submergée, sauf derrière l’endroit d’implantation de la brèche. 
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Gravité 

 

L’évolution de la gravité de l’ERC est détaillée dans le tableau suivant : 

 

Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes  51 65 

30 minutes 58 72 

1 heure 68 82 

2 heures 87 104 

4 heures 101 121 

6 heures 110 140 

9 heures 114 149 

12 heures 123 158 

 

Tableau 135 : Population cumulée impactée. 

 

 

Les routes principales de l’Ile qui seraient impactées sont détaillées ci-après : 

 

 la RD 948, de la Guérinière à Noirmoutier-en-l’Ile,  

 la RD 95,  l’Épine à Noirmoutier-en-l’Ile,  

 

Le parc d’Activités des Mandeliers, contenant divers commerces et grandes surfaces serait 

partiellement inondé par l’onde de submersion de l’étier des Coëfs. 

 

 

 

8.17.6 ERC du bassin des digues de Bremaud, de Jubert de l’Anglée et de Bouclard 

 

Intensité et cinétique 

 

La rupture par grand glissement de la digue de Bouclard avec un niveau marin de période de retour 

de 20 ans, provoquerait une submersion limitée par : 

 la route d’accès à la cale du port de Bonhomme, qui est plus élevée en comparaison aux 

marais adjacents, au sud. 

 les marais salants situés à la hauteur de la digue des Ileaux, au nord 

 la RD 38 et la ville de la Guérinière, à l’intérieur de l’Ile. La RD 38, constitue un ouvrage de 

séparation très importante entre la partie Est et Ouest de l’Ile. C’est pour cela que l’impact de 

l’onde de submersion reste assez limité sur la partie Est. 

 

La cinétique de l’onde de submersion produite par la rupture de la digue (voir carte des isochrones) 

est rapide, car en moins de 15 minutes l’onde de submersion atteigne la RD38, et en 30 minutes, une 

partie de la commune de la Guérinière est impactée. 

 

2h après la rupture, l’onde arrive à remplir le marais derrière la digue de la Nouvelle Brille. Au-delà de 

4h, l’onde de submersion se propage lentement vers l’Ouest de l’Ile. 
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Les hauteurs d’eau (voir carte ci-dessus) sont importantes. La plupart de la zone inondée est 

submergée par des hauteurs supérieures à 1m. Sur les marais situés derrière la digue du Terrain 

Neuf, des hauteurs supérieures à 1,5 m sont atteintes. 

 

Les vitesses maximales l’onde sont principalement faibles et  moyennes (inférieures à 0,75 m/s) sur la 

grande majorité de la zone impactée. Seulement aux environs de la brèche, les vitesses sont fortes 

(entre 0,75 m/s et 1,25 m/s) ou très fortes (>0,75 m/s).  

 

 
 

 

En conclusion, pour cet évènement redouté, les hauteurs de submersion sont élevées, mais le 

phénomène dominant est le transit à faible vitesse d’écoulement. 

 

 

Gravité 

 

Le croisement de l’avancement de l’onde de submersion avec la couche SIG cadastrale permet de 

déterminer les habitations et la population impactées après la rupture de la digue de Bouclard. Le 

tableau ci-dessous, résume ces données :  
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Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes  12 18 

30 minutes 78 120 

1 heure 165 276 

2 heures 292 480 

4 heures 332 546 

6 heures 339 573 

9 heures 354 610 

12 heures 358 620 

 

Tableau 136 : Population cumulée impactée. 

 

Le nombre de personnes impactées augmente rapidement entre 30 minutes et 2h après la rupture de 

la digue, quand l’onde de submersion arrive à la commune de la Guérinière. Le nombre maximal de 

personnes impactées est d’environ 360 personnes en hiver et 620, en été.  

 

Les ERP touchés par l’onde de submersion sont recencés dans le tableau suivant : 

 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

Ecole Primaire (partiellement 
touchée) 

La Gueriniere 2 heures 

 

Tableau 137 : ERP impactés par la surverse par la rupture de la digue de Bouclard. 

 

 

Les principales infrastructures qui seraient impactées sont : 

 

 la RD 38, qui vertèbre l’Ile de Noirmoutier, du Sud au Nord, 

 la RD 948 qui relie la Guérinière à la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, 

 la RD 95,  l’Épine à Noirmoutier-en-l’Ile,  

 

Le parc d’Activités des Mandeliers, contenant divers commerces et grandes surfaces serait 

partiellement inondé par l’onde de submersion. 

 

 

8.17.7 ERC du bassin des digues de la Nouvelle Brille et de la Tresson, pour T=20 ans. 

 

Intensité et cinétique 

 

L’emprise de l’onde de submersion comprend : 

 

 Vers le sud : la totalité des casiers hydrauliques (marais) situés derrière les digues de la 

Nouvelle Brille, de la Tresson et de la Berche, ainsi que une partie des marais situés entre la 

digue de 2
ème

 rang (digues de retrait) et la RD 38, 

 Vers le Nord : les marais salants situés jusqu’à la digue des Ileaux, 

 Vers l’intérieur : les terrains situés entre la brèche et la RD 38 et des terrains situés sur la 

commune de la Guérinière. 
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L’avancement de l’onde de submersion est résumé dans le tableau suivant. 
 

Temps d’arrivé Elément caractéristique 

En 30 min Remplissage du casier situé derrière la digue de la Nouvelle Brille 

En 1 h Premiers enjeux humains importants (Commune de la Guérinière). 

En 2 h Remplissage du casier situé derrière la digue de la Tresson. 

Avancement de l’onde en zone habitée (Commune de la Guérinière) 

En 4h Remplissage du casier situé derrière la digue de la Berche. 

 

Tableau 138 : Temps d’arrivé de l’onde de submersion et éléments caractéristiques. 

 

Les hauteurs de l’onde de submersion sont très élevées (>1,5m) dans les casiers hydrauliques situés 

entre la RD 38 et les digues de la Nouvelle Brille, la Tresson et la Berche. Les hauteurs maximales 

sont également élevées sur les marais situés derrière les digues de Bouclard, de l’Anglée et de 

Jubert. 

 

Au niveau des habitations, les hauteurs sont très importantes (plus d’1,5 m) pour les habitations se 

situant derrière la brèche. Les hauteurs maximales diminuent à fur et à qu’on s’éloigne de la brèche. 

Les valeurs de hauteur se trouvent entre 0,2 et 0,75 aux environs du Rond-Point de l’Europe. 
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Les vitesses maximales atteintes par l’onde de submersion sont très élevées aux environs de 

l’emplacement de la brèche et à la route d’accès au port de Bonhomme. 

 

Les vitesses maximales de l’onde sont fortes (vitesse entre 0,75 m/s et 1,25 m/s) aux marais salants 

situés derrière les digues de la Nouvelle Brille et de la Tresson. Conjointement avec la carte des  

isochrones, on peut conclure que le phénomène dominant dans cette zone est la propagation rapide 

de l’onde de submersion. 

 

Le transit à une vitesse plus faible est prédominant au nord de la brèche. Les vitesses maximales sont 

inférieures à 0,75 m/s sur les zones habitées (commune de la Guérinière) et sur les marais salants 

des digues de l’Anglée, de Jubert et de Bouclard.  
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Gravité 

 

La gravité de l’onde de submersion est résumée dans le tableau suivant : 

  

Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes  4 5 

30 minutes 49 50 

1 heure 235 412 

2 heures 386 694 

4 heures 630 1255 

6 heures 663 1368 

9 heures 673 1390 

12 heures 677 1397 

 

Tableau 139 : Population cumulée impactée. 

 

Le nombre de personnes exposées augmente significativement entre 30 minutes et 1h après la 

rupture de la digue, quand le front de l’onde de submersion traverse la RD 38 et atteint les habitations 

situées derrière la route, sur la commune de la Guérinière. En hiver, 6h après la rupture le nombre de 

personnes touchées reste stable à environ 670. En période estival, le nombre de personnes reste 

stable autour de 1400. 
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Les ERP touchés par l’onde de submersion sont recencés dans le tableau suivant : 
 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

École primaire de la Guérinière La Guérinière 2 heures 

 

Tableau 140 : ERP impactés par la surverse par la rupture de la digue de la Nouvelle Brille (T=20 ans) 

 

Les principales infrastructures qui seraient impactées sont : 

 la RD 38, qui vertèbre l’Ile de Noirmoutier, du Sud au Nord, 

 la RD 948 qui relie la Guérinière à la commune de Noirmoutier-en-l’Ile. 

 L’accès aux digues de la Tresson, du Terrain Neuf et de la Berche à partir des routes partant 

de la RD 38.   

 

Le part d’Activités des Mandeliers, contenant divers commerces et grandes surfaces serait 

partiellement inondé par l’onde de submersion. 

 

 

 

8.17.8 ERC du bassin des digues de la Nouvelle Brille et de la Tresson, pour T=100 ans. 

 

Intensité et cinétique 

 

Pour une période de retour de 100 ans, l’emprise de l’onde de submersion est très comparable à celle 

produite par une période de retour de 20 ans.  

 

Dans l’axe Nord-Sud, l’extension de l’onde de submersion est un légèrement plus grande que celle 

produite par T =20 ans. Perpendiculairement à la brèche, (zone habitée de la commune de la 

Guérinière) la différence d’extension de l’onde pour T=20 ans et T=100 ans est presque imperceptible 

en comparant les deux cartes (voir images ci-dessous) 

 

Les remblais de la RD 38 constituent des barrières Est-Ouest de l’Ille. L’onde de submersion n’arrive 

qu’à les franchir au niveau de la commune de la Guérinière. 
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Comparaison des isochrones de la rupture de la digue pour T=20 ans et T=100 ans : 

 

  
 

Figure 237 : À gauche, isochrones pour une rupture de T=20 ans ; à droite, pour T=100 ans. 

 

Les hauteurs d’eau maximales atteintes après la rupture de la digue de la Nouvelle Brille avec une 

période de retour de 100 ans, sont plus élevées que pour T=20 ans. Les différences de vitesse les 

plus importantes se trouvent sur les marais situés derrière les digues de Jubert, de l’Anglée et de 

Bouclard. Pour la période de retour T=20 ans, les vitesses dans ces terrains sont inférieures à 1 m/s, 

tandis que pour T=100 ans, les vitesses sont supérieures à 1 m/s. 
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Les hauteurs maximales de la partie la plus densément peuplée (commune de la Guérinière) 

surpassent les 0,5 m, ce qui constitue un danger pour la population, quelle que soit la vitesse de l’eau 

de l’écoulement dans cette zone. 

 

 
 

 

La distribution des vitesses maximales atteintes est très similaire à l’obtenue pour la période de retour 

de 20 ans. On peut distinguer deux zones vis-à-vis de la cinétique : 

 Les marais salants situés derrière les digues du Terrain Neuf et de la Tresson, caractérisés par 

des vitesses maximales élevées et très élevées.  

 Les terrains situés au nord de la brèche. Les vitesses étant plus faibles, le phénomène 

hydraulique principal est le stockage de l’eau. La plupart des zones habitées présentent des 

vitesses maximales supérieures à 0,5 m /s. Cette valeur est proche de la limite de déplacement 

pour un adulte non sportif, située aux alentours de 0,6 m/s. 
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Gravité 
 
La gravité de l’évènement redouté de période de retour centennal est déterminée à partir du 
croisement de la carte d’hauteurs maximales et du SIG cadastral. 
 

Temps après la 
rupture 

Population 
impactée en 

Hiver 

Population 
impactée en Eté 

15 minutes  4 5 

30 minutes 49 50 

1 heure 267 465 

2 heures 421 765 

4 heures 713 1411 

6 heures 746 1531 

9 heures 753 1541 

12 heures 755 1548 

 
Tableau 141 : Population cumulée impactée. 

 
L’incrément de personnes impactées par l’évènement de période de retour centennal qui ne le 

seraient pas pour le période de retour de vingt ans est faible. La population maximale impactée en 

hiver augmente d’environ 100 personnes (670 pour T=20 ans, contre 760 pour T=1000 ans). En 

période estivale, l’incrément entre les deux périodes de retour est d’environ 150 personnes (1397 

personnes pour T=20 ans, contre 1548 pour T=100 ans). Il peut être donc conclu que la 

l’augmentation de la période de retour de 20 à 100 ans un faible impact vis-à-vis du nombre de 

personnes potentiellement impactées par la rupture de cette digue. 
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Les ERP touchés par l’onde de submersion sont recensés dans le tableau suivant : 

 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

École primaire de la Guérinière La Guérinière 2 heures 

Mairie La Gueriniere 4 heures 

 

Tableau 142 : ERP impactés par la surverse par la rupture de la digue de la Nouvelle Brille (T=20 ans) 

 

8.17.9 ERC du bassin des digues de Cailla, de la Berche, de Sébastopol et du Gois 

 

Intensité et cinétique 

  

L’extension de la zone inondée provoquée par une rupture de la digue de Cailla s’étend depuis l’accès 

de la cale du Port de Bonhomme, au nord, jusqu’à la digue des Mattes, au Sud.  

 

L’onde de submersion n’arrive presque pas à franchir la RD 38, qui constitue dans cet évènement 

redouté un mur de séparation effectif entre les parties Est et Ouest de l’Ile. 

 

La rupture de la digue de Cailla n’impacte pas les marais salants situés entre les digues de premier 

rang (Digue du Gois, de Sébastopol et de la Berche) et les digues de retrait ou de 2
nd

 rang, situées à 

l’intérieur de l’Ile. Les digues de retrait, jouent partiellement son rôle et ne laissent passer qu’une 

petite part d’eau à niveau de l’étang du Vide.  
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Dans la figure ci-dessous, l’effet que les digues de 2
ème

 rang ont sur l’avancement de l’onde de 

submersion est visible. En effet, l’onde de submersion n’avance pas d’une façon continue, mais au 

contraire : d’une façon discrète. Dès que le casier hydraulique de Cailla (situé derrière la brèche) est 

rempli, les casiers adjacents commencent à se remplir, et ainsi de suite. A titre d’exemple, le casier de 

la digue de la Berche, clairement indentifiable par son contour, est inondé entièrement pour t=30 

minutes, après que le casier de Cailla soit rempli. 

 

Le tableau suivant résume l’avancement de l’onde de submersion 

 

Temps d’arrivé Elément caractéristique 

En 15 min Remplissage du casier de la digue de Cailla 

En 30 min Le casier hydraulique derrière la digue de Cailla est déjà rempli. 

Remplissage du casier de la digue de la Berche. 

En 120 min Les casiers de Cailla et de la Berche sont déjà remplis. Début du 

remplissage des casiers de la digue de la Tresson et du casier situé 

entre la digue de 2
ème

 rang et la RD 38 
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Gravité 

 

Le tableau suivant montre la population impactée pour une rupture instantanée de la digue de Cailla  

 

Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes  0 0 

30 minutes 2 2 

1 heure 7 7 

2 heures 9 11 

4 heures 18 20 

6 heures 22 25 

9 heures 22 25 

12 heures 24 27 

 

Tableau 143 : Population cumulée impactée. 

 

La population impactée par une rupture de la digue Cailla avec un niveau marin de période de retour 

de 20 ans est inférieure à 100 personnes, aussi bien en période estival qu’en hiver.  

 

En ce qui concerne les infrastructures, la route RD 38 serait partiellement touchée par l’emprise de 

l’onde de submersion. Par contre, l’accès au passage du Gois ne serait pas opérationnel. L’accès à 

l’Ile ne pourrait se faire qu’à travers du pont de la pointe de la Fosse.  

 

 



Étude de dangers des digues Jacobsen et Est de l’Ile de Noirmoutier 
 

325 

8.17.10 ERC du bassin des digues la Plaine, de la Grande Rouche et de Gris Fer 

 

Intensité et cinétique 

 

En cas de rupture de la digue des Mattes, l’onde de submersion se propagerait rapidement vers le 

Nord et le Sud de l’Ile. Au Nord, l’onde de submersion arriverait jusqu’à la hauteur digue de la 

Berche ; au sud elle arriverait jusqu’à la digue de Gris Fer. 

 

Vers l’intérieur de l’Ile, l’onde arrive à franchir la RD 38 dans la zone d’emplacement de la Brèche. 

Après le franchissement, elle se propage aussi  bien vers le nord que vers le sud. 

 

L’onde de submersion remplit les casiers hydrauliques situés derrière les digues de la Plaine et de la 

Grande Rouche, ainsi que le casier situé entre la digue de 2
ème

 rang (digue de retrait de Sébastopol et 

de Cailla) et la RD 38. 

 

Par contre, l’onde de submersion remplit partiellement le casier situé entre la digue de Sébastopol et 

la digue de 2
ème

 rang.  

 

 

 
Les points clés de l’avancement de l’onde de submersion sont résumés dans le tableau suivant. 
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Temps d’arrivé Elément caractéristique 

En 15 min L’onde de submersion arrive RD 38, sans la franchir. 

L’avancement se produit principalement vers le sud, derrière la digue de 

la Plaine. 

En 1 h Franchissement de la RD 38. Au Sud, l’onde arrive jusqu’à la digue de la 

Grande Rouche  

En 2 h Emprise maximale Nord-Sud de l’onde de submersion. L’onde arrive 

jusqu’à les digues de la Berche (au Nord), et la digue de Gris Fer (au 

Sud) 

Plus de 4h L’onde franchit la digue de retrait de Sébastopol et remplit le casier 

hydraulique se situant entre la digue de 1
er

 rang et celle de 2
ème

 rang. 

 

Tableau 144 : Temps d’arrivé de l’onde de submersion et éléments caractéristiques. 

 

Les hauteurs maximales de submersion sont importantes, étant donnée la topographie du terrain. Les 

hauteurs de submersion dépassent les 0,75 m (couleurs violette et rouge) sur la moitié sud de la zone 

inondée. Par contre, vers le nord et derrière la RD 38, les hauteurs de submersion sont inférieures à 

0,75 m, mais supérieures à 0,5 m. Ce sont, donc, des hauteurs élevées ou très élevées vis-à-vis du 

déplacement des personnes.  

 

Les vitesses maximales générées par l’onde sont très fortes (>1,25 m/s) aux abords immédiats de la 

brèche. Par contre, sur le reste de la zone inondée les vitesses sont moyennes (entre 0,25 et 0,75 

m/s) ou faibles (<0,25 m/s).   
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Gravité 

 

Le tableau suivant résume l’évolution de la population impactée en cas d’une rupture par surverse de 

la digue des Mattes pour un niveau de mer de 3,93 m NGF. Le tableau fait la différence entre la 

population qui serait impactée en hiver et en été. 

 

Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes  0 4 

30 minutes 4 9 

1 heure 21 26 

2 heures 25 30 

4 heures 45 83 

6 heures 45 87 

9 heures 45 91 

12 heures 45 96 

 

Tableau 145 : Population impactée cumulée 

 

 

Les infrastructures les plus importantes impactées par la rupture de la digue des Mattes seraient : 

 La RD 38, sur une bonne partie de son parcours sur la commune de Barbâtre, 

 L’accès à l’Ile à travers la route du Gois. 

Étant donné ces deux accès impraticables, l’Ile serait probablement isolée pendant la rupture de la 

digue et la propagation de l’onde de submersion. 

 

 

 

8.18 Synthèse de l’analyse de risques – criticité 

L’évaluation des risques consiste pour chaque évènement redouté, à déterminer sa criticité en 

croisant la probabilité que l’évènement se produise avec la gravité des conséquences qu’il est 

susceptible de provoquer. 

 

La criticité de chaque ERC est évaluée avec deux gravités, qui correspondent à la population 

potentiellement exposée en hiver et en été. 

 

Les grilles de criticité obtenues, en nombre de personnes exposées, sont les suivantes pour 

l’ensemble des évènements redoutés de l’étude: 
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8.18.1 Criticité des ERC – Hiver (Population permanente) 

 

Grille de criticité pour les ERC   

 E D C B A 

 
Possible mais extrêmement 

peu probable 
Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes   
Nouvelle Brille 

(rupture par érosion 
externe T=100 ans) 

  

3 100 – 1 000 personnes 
Jacobsen (rupture par 

surverse) 
Boucaud (rupture par 

surverse) 
 

Bouclard (rupture par 
grand glissement) 

 

Nouvelle Brille 
(rupture par érosion 
externe T=20 ans) 

Coëfs Sud (rupture 
par surverse) 

2 10 – 100 personnes    
Cailla (rupture par 
grand glissement) 

Coëfs Nord (rupture 
par surverse) 

 

Plaine – Mattes 
(rupture par surverse) 

1 < 10 personnes    
Jacobsen (surverse 

de la rampe) 
 

 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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8.18.2 Criticité des ERC – Été (Population permanente + Population estivale) 

 

Grille de criticité pour les ERC 

 E D C B A 

 
Possible mais extrêmement 

peu probable 
Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes 
Jacobsen (rupture par 

surverse) 
 

Nouvelle Brille 
(rupture par érosion 
externe T=100 ans) 

  

3 100 – 1 000 personnes  
Boucaud (rupture par 

surverse) 
 

Bouclard (rupture par 
grand glissement) 

 

Nouvelle Brille 
(rupture par érosion 
externe T=20 ans) 

Coëfs Sud (rupture 
par surverse) 

 

Plaine – Mattes 
(rupture par surverse) 

2 10 – 100 personnes    
Cailla (rupture par 
grand glissement) 

Coëfs Nord (rupture 
par surverse) 

1 < 10 personnes    
Jacobsen (surverse 

de la rampe) 
 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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Les grilles  de criticité montrent que des 10 ERC recensées, 3 sont placées en zone de criticité verte 

(aussi bien en été qu’en hiver). Ce sont : 

 Jacobsen (rupture par surverse) 

 Boucaud (rupture par surverse) 

 Jacobsen (surverse de la rampe) 

 

Quatre ERC sont toujours en zone de criticité jaune : 

 Nouvelle Brille (rupture par érosion externe T=20 ans) 

 Nouvelle Brille (rupture par érosion externe T=100 ans) 

 Cailla (rupture par grand glissement) 

 Coëfs Nord (rupture par surverse) 

 

Un ERC est toujours en zone de criticité rouge 

 Coëfs Sud (rupture par surverse) 

 
Un ERC a une criticité différente en fonction de la saison : 

 Plaine- Mattes (rupture par surverse) est en zone jaune en hiver et rouge en été. 
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9. Étude de réduction des risques 

 
Le présent chapitre a pour but de présenter la démarche de réduction du risque des digues Jacobsen 

et Est de l’Ile de Noirmoutier. Ces préconisations peuvent être de différente nature :  

 

 mesures adaptées pour l’organisation et l’entretien de la digue (plan de végétation et autres) ; 

 travaux diminuant la sensibilité de l’ouvrage aux différents modes de défaillance ; 

 plan de surveillance en toutes circonstances ; 

 

On rappelle également que l’étude de dangers est un bilan périodique de l’ouvrage ; nous préciserons 

donc également les examens nécessaires pour avoir une meilleure connaissance de l’ouvrage. 

 

L’étude de dangers des digues d’Ile de Noirmoutier s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action de 

Prévention contre les inondations (PAPI). Ce plans prévoit un budget de travaux de 14,8 M€ H.T. d’ici 

à 2018. Les actions du PAPI visent à réduire la vulnérabilité du territoire face au risque de submersion 

marine. Les actions inscrites au PAPI seront comparées avec les recommandations de l’étude de 

dangers à la fin du présent chapitre. 

 

 

9.1 Mesures de réduction des risques  

9.1.1 Organisation et entretien 

 

La CCIN a mis en place une organisation pour entretenir et inspecter régulièrement les digues. On 

rappelle que l’entretien et l’inspection visuelle des ouvrages constituent une première barrière de 

sécurité.  

 

Par conséquent, nous préconisons les mesures suivantes : 

 La mise en place un plan de gestion de la végétation ; en effet, on constate que sur une 

grande partie de digues, une végétation trop abondante gêne l’inspection visuelle. Ce plan de 

gestion de la végétation doit être coordonné en temps avec l’inspection in-situ des digues ; 

 L’installation d’un système de bornes hectométriques afin de faciliter l’inspection et le 

repérage des désordres ; 

 L’élaboration d’une méthodologie de suivi des désordres dans le temps et par priorité ; 

 Les consignes écrites doivent prendre impérativement en compte l’ensemble de la digue de 

défense contre le risque de submersion marine.  Le document doit être unique.  

 L’intégration des ouvrages traversants dans les consignes écrites des ouvrages, avec une 

attention particulière portée à ces ouvrages lors d’inspection de routine.  

 

 

Nous avons bien noté que la CCIN s’engage à poursuivre et à mettre en place les mesures de 

réduction des risques mentionnées ci-dessus à l’horizon de fin 2014. 
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9.1.2 Travaux diminuant la sensibilité des ouvrages face aux différents modes de défaillance  

 

Suite à l’analyse effectuée dans le cadre de la présente étude de danger, nous estimons que le 

niveau actuel de risque est élevé, notamment par rapport aux risques de surverse.  

 

La probabilité de survenue d’une rupture par surverse est élevée, à cause du niveau de la crête. 

D’autre part, nous rappelons que l’échelle de probabilité a été décalée d’un facteur de 10. (La classe 

de probabilité A = période de retour inférieure à 10 ans). Nous préconisons, par conséquent, un 

rehaussement des digues sur une grande partie du linéaire, afin de réduire significativement la 

probabilité des modes de défaillance, notamment contre le risque de surverse. La CCIN a bien 

identifié ce problème ; en effet, dans le cadre du PAPI, elle prévoit de rehausser la crête à 5,00 

m NGF, ce qui correspond à une période de retour supérieure à 1000 ans (4,46 m NGF + 50 cm de 

marge). Nous recommandons de combiner cette rehausse avec un confortement des digues à travers 

une  recharge drainante en aval, afin de réduire aussi le risque d’érosion interne. 

.  

Nous avons distingué deux types d’événements redoutés critiques (ERC) :  

 Les ERC classés en rouge et orange dans la grille de criticité présentée en §8.18.1 et §8.18.2, 

pour lesquels le responsable s’oblige à entreprendre des mesures afin de réduire les risques.  

 Les ERC classés en vert dans la grille de criticité présenté en §8.18.1 et §8.18.2, pour 

lesquels les ouvrages sont réputés sûrs, au sens du concept anglo-saxon « As Low As 

Reasonably Possible ». Aucune action obligatoire spécifique n’est à entreprendre. 

 

 

ERC de criticité rouge : 

 

Berges de l’étier des Coëfs (Sud) : Sur ce tronçon, la probabilité est « A », et l’impact d’une rupture 

est estimé entre 100 et 1000 personnes. Le seul moyen efficace pour réduire la criticité est de réduire 

l’occurrence par une rehausse de la digue à un niveau correspondant à une période de retour plus 

élévée. 

 

La CCIN a déjà identifié ce problème et des travaux ont été déjà engagés, par exemple, sur la digue 

de Coëf (Sud). D’autres travaux sont envisagés dans le cadre du PAPI, présentés ci-dessous.  

.  

Berges de l’étier des Coëfs (Nord) : la probabilité d’une rupture par surverse est également très 

élevée, même si la gravité est plus faible. Nous recommandons d’effectuer les mêmes travaux que 

pour les berges de l’étier des Coëfs (Sud). 

 

Digue de la Plaine (secteur des Mattes) : la probabilité de rupture par surverse est « A » (très 

élevée). La gravité de l’ERC varie selon la saison. L’ERC est en zone rouge en été et jaune en hiver. 

Les travaux de confortement et rehausse doivent permettre d’augmenter le niveau de la crête et de 

réduire la probabilité à  « C » (T < ou = à 100 ans). 

 

 

Sur la zone des Coëfs (Sud), les travaux ont déjà commencé.  

Sur les autres secteurs, la CCIN s’est engagée à réaliser les rehausses des digues dans le cadre du 

PAPI.  Fin prévue en 2018. 

 

 

 



Étude de dangers des digues Jacobsen et Est de l’Ile de Noirmoutier 
 

334 

ERC de criticité jaune 

 

Digue de la Nouvelle Brille : Pour deux périodes de retour (T=20 ans et T=100 ans), la criticité de 

l’ERC de rupture par érosion externe se trouve en zone jaune dans la grille de criticité. La mesure que 

nous proposons est de renforcer l’ensemble du parement de la digue de la Nouvelle Brille (pied et 

talus), car il est actuellement en état dégradé. 

 

Cette mesure permettrait de réduire la criticité de l’ERC « rupture de la digue de la Nouvelle Brille par 

érosion externe », par réduction de la probabilité de rupture. 

 

Les figures suivantes sont un exemple des constats réalisés sur la digue de la Nouvelle Brille au cours 

de la VTA.   

 

              

                         
 

Figure 238 : Dégâts constatés sur la digue de la Nouvelle Brille  

 

 

Bouclard : Afin de réduire le risque de rupture par grand glissement, un confortement et une 

rehausse sont à prévoir à  moyen terme. Le risque de surverse sur cette digue est plus élevé que 

celui des digues voisines. 

 
Cailla : Afin de réduire le risque de rupture par grand glissement, un confortement du talus aval est à 

prévoir à travers une recharge drainante.  
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Les digues de Cailla et de la Nouvelle Brille doivent faire l’objet d’une étude de faisabilité complète 

dans le cadre du prochain PAPI afin de maintenir le niveau de risque « As Low as Reasonably 

Possible », autrement dit, que les travaux ne sont pas prioritaires mais ils devraient être envisagés. 

 

Un renforcement et un rehaussement (+5,00 m NGF) de la digue de Bouclard est prévu dans le 

programme de travaux du PAPI actuel. Echéance prévue : fin 2018. 

 

 
 
 

9.1.3 Plan de surveillance en toutes circonstances 

 
Les différentes modélisations ont montré que le temps dont on dispose pour prévenir les habitants est 
faible, la plupart des habitants étant inondés après 30 min. La marge de manœuvre est donc réduite.  
 
Les résultats de la modélisation ont également mis en évidence l’importance de quelques axes 
primordiaux, comme la RD 38 ou le Chemin des Maraîchers, pour le risque d’inondation des digues 
de l’Est de l’Ile. Nous recommandons fortement de prendre en compte cette constatation particulière 
dans le plan d’évacuation/intervention en cas de submersion marine.  
  
Le faible temps d’intervention doit inciter à renforcer la stratégie préventive de maintien et d’entretien 
des digues.   
 
 
 
 

9.2 Analyses des mesures du PAPI dans le cadre de l’EDD 

Le tableau ci-dessous, reprend l’ensemble des travaux prévus sur les digues Jacobsen et Est de l’ile 

de Noirmoutier et analyse leur cohérence par rapport aux résultats obtenus dans l’étude de risques 

réalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Étude de dangers des digues Jacobsen et Est de l’Ile de Noirmoutier 
 

336 

 

Digue 
Travaux prévus dans le 

PAPI 
Délai Protection apportée Adéquation des actions vis-à-vis des risques analysés 

Fort Larron 

Consolidation de la digue 
de retrait Fort Larron à 

+5,00 m NGF 

(Fiche action nº7-T-6 du 
PAPI) 

2013 

Limitation du risque de 
surverse au secteur de 
Jacobsen. Fermeture de ce 
bassin de risque. 

La digue de retrait de Fort Larron a une altimétrie très 
hétérogène et la digue n’est pas protégée. Les travaux 
prévus sont donc adéquats au vu des enjeux protégés et 
afin de fermer le bassin de risque « Jacobsen ». 

Berges de 
l’étier de 

l’Arceau et 
de l’étier des 

Coëfs 

Rehausse des berges +5,00 

m NGF 

 

(Fiche action nº7-T-5 du 

PAPI) 

 

2016-2018 

Limitation du risque de 
surverse et de rupture par 
grand glissement de 
l’ensemble des berges 
d’étier. 

Les berges de l’étier de l’Arceau et de l’étier des Coëfs 
constituent l’un des points les plus faibles de  l’ensemble du 
linéaire. Actuellement le risque que les berges présentent 
est très élevé (risque A) pour la surverse et rupture par 
grand glissement ; élevé également, pour rupture par 
érosion externe. 

Ces travaux sont à continuer dans les plus brefs délais pour 
réduire le risque (principalement de surverse) des digues. 

(Fiche action nº7-E-4 du 

PAPI) 
2013 - 

Une étude, au stade faisabilité, est en train d’être réalisée  
afin d’évaluer plusieurs options techniques pour sécuriser 
les entrées d’eau par les étiers.  

L’étude permettra d’apporter une connaissance 
supplémentaire du fonctionnement hydraulique des berges 
des étiers et de choisir l’option technique la plus adaptée 
aux enjeux. Cette démarche est en cohérence avec les 
zones de faiblesse des digues identifiées dans la présente 
étude. 

Digue du 
Bouclard 

Renforcement et rehausse 
à la cote +5,00 m NGF 

(Fiche action nº7-T-4 du 
PAPI) 

2015 

Protection face aux 
phénomènes de surverse et 
rupture par grand 
glissement. 

La digue de Bouclard (cote minimale de 4,12 m NGF) est la 
seule à ne pas être au niveau de 4,20 m NGF parmi les 
digues situées entre celles de Bremaud et de la Nouvelle 
Brille. La digue de Bouclard présente donc un point 
faiblesse face aux phénomènes de surverse (classe C de 
probabilité) et de rupture par surverse (classe D). 

Les travaux permettront de diminuer ces probabilités 
jusqu’aux classes « E», risque très faible. 
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Digue de 
retrait de 
Barbâtre 

Remise à la  cote des 
digues de retrait de 

Barbâtre à  +5,00 m NGF 

(Fiche action nº7-T-14 du 
PAPI) 

2015 

Une fois reconstruites, elles 
constitueront une barrière 
de protection 
supplémentaire en cas de 
surverse ou de rupture 
d’une digue de 1

er
 rang. 

Les travaux prévus (pour 2015) pourraient être reportés si 
les travaux des digues de premier rang (Travaux du Gois et 
de Sébastopol) étaient réalisés. 

Étant donné que la digue de retrait agit comme une barrière 
de protection, il serait préférable de donner la priorité aux 
travaux de digues de 1

er
 rang (Digues du Gois, de 

Sébastopol, de Cailla et de la Berche) avant de réaliser 
cette rehausse sur une digue de 2

ème
 rang. 

Digue de 
Sébastopol 

Renforcement et rehausse 
à la cote +5,00 m NGF 

(Fiche action nº7-T-3 du 
PAPI) 

2013 
Fermeture du système 
d’endiguement avec la 
digue du Gois 

La partie sud de la digue de Sébastopol a été l’une des 
zones touchées au cours de la tempête Xynthia. En effet, 
cette zone présente une faible altimétrie (+4,02 m NGF). 
L’analyse a montré que cette zone a une probabilité de 
rupture moyenne (risque C).  

Les travaux prévus sont en cohérence avec les risques 
identifiés dans la présente étude. 

Digue du 
Gois 

Renforcement et rehausse 
à la cote +5,00 m NGF 

(Fiche action nº7-T-2 du 
PAPI) 

2015 
Fermeture du système 
d’endiguement avec la 
digue de Sébastopol. 

La digue du Gois constitue un point faible du système 
d’endiguement (faible altimétrie, pas de fermeture du 
système au niveau de la Route du Gois).  

L’analyse réalisée a montré la vulnérabilité de cette digue. 
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Digue Sud 
du Gois 

Confortement et rehausse à 
la cote +5,00 m NGF  

(Fiche action nº7-T-1 du 
PAPI) 

2013-2015 

Sécurisation de tronçons 
qui présentent des risques 
ponctuels face à la 
surverse et à la rupture par 
grand glissement. 

La digue des Mattes est l’un des points les plus faibles du 
système d’endiguement de l’Ile. Les modélisations 
réalisées ont bien montré l’impact de la rupture de cette 
digue en termes de dommages (personnes, surface 
inondée et enjeux). 

De même,  la zone nord de la digue de la Grande Rouche  
présente des tronçons d’une  altimétrie plus faible que le 
reste du linéaire ou des zones de probabilité moyenne de 
risque de surverse (classe C). – Voir carte de risque de 
surverse. 

Ces actions permettront de diminuer la probabilité de 
surverse et de rupture de ces tronçons potentiellement 
problématiques et de les mettre au niveau des tronçons 
voisins en termes de protection apportée.  

Les travaux de rehausse et de confortement sont à réaliser 
dans les plus brefs délais. 

Autres 

Étude et travaux de 
sécurisation des cales et 

points bas existants sur les 
ouvrages de protection 

(Fiche action nº7-T-15 du 
PAPI) 

- 
Limitation ponctuelle de la 
surverse sur les endroits de 
faible altimétrie 

Plusieurs endroits à faible altimétrie ont été décrits et mis 
en évidence au cours de l’analyse. Cette mesure doit 
permettre de fermer convenablement le système 
d’endiguement.  

Les travaux devront veiller particulièrement à éviter autant 
que possible la présence de constructions permanentes sur 
les digues ainsi que sur les cales.  

La présence d’ouvrages (maisons, cabanes, petits 
entrepôts), sur la crête ou le talus des digues est à éviter 
d’une manière général, car ils peuvent augmenter la 
pression d’eau en cas de crue et peuvent fragiliser de façon 
supplémentaire la digue. 
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Étude et travaux sur la 
sécurisation des ouvrages 
hydrauliques traversant. 

(Fiche action nº7-T-16 du 
PAPI) 

- Protection ponctuelle 

L’action doit permettre de mieux connaître la fiabilité des 
ouvrages et d’en coordonner l’exploitation. De plus, des 
travaux sont prévus en fonction de l’état et de la fiabilité des 
ouvrages 

L’action proposée dans le PAPI est bien adéquate au 
regard des résultats de l’EDD, car les points d’implantation 
des ouvrages pourraient constituer des points d’entrée 
d’eau en cas de fortes tempêtes. 

Néanmoins, les éventuels travaux doivent être 
accompagnés d’une surveillance périodique. 

 
Tableau 146 : Mesures de réduction de risque prévues dans le PAPI.
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9.2.1 Digues de retrait 

 

Un renforcement de la digue de retrait est prévu dans le programme d’actions du PAPI. La fiche 

d’action n°7-T-14 (description de travaux PAPI) prévoit la remise à la côte de 4,20 m NGF des digues 

de retrait de Barbâtre. 

 

Les modélisations (digue de Cailla et digue des Mattes) effectuées dans la présente étude de dangers 

ont montré que peu de personnes seraient impactées par une rupture des digues Est (max. 100 

personnes en période estivale). En l’état actuel et avec les modélisations effectuées, la digue de 

retrait n’a pas un effet de polder, ni un effet de ralentissement significatif. 

 

Dans le cadre de l’analyse coût-bénéfice, le projet d’un confortement de ces digues de retrait s’avère 

comme financièrement intéressant et les digues du retrait peuvent, une fois confortées dans les règles 

de l’art actuelles, présenter une barrière supplémentaire contre le risque d’inondation marine.  

 

 

 
 

Figure 239 : Emplacement des digues de 1r, 2
ème

 et 3
ème

 rang. [23] 
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9.3 Mesures de réduction proposées hors PAPI  

  

L’étude de Dangers a permis de détecter un point de faible altimétrie qui n’est pas pris en compte 
dans le PAPI : il s’agit de la rampe d’accès à la digue de Jacobsen depuis le port de Noirmoutier-en-
l’Ile. Compte tenu de son altimétrie (4,08 m NGF), cette zone présente une probabilité « forte » de 
risque de surverse. En effet, cette zone a déjà eu surverse pendant la tempête Xynthia (voir le retour 
d’expérience). 

C’est pour cela qu’une action de sécurisation ponctuelle de ce point de faiblesse permettrait de 
réduire significativement le risque inhérent à cet endroit 

 

 Figure 240 : Surverses dans la rampe d’accès à la digue de Jacobsen pendant la tempête 
Xynthia. [9] 

 

 

 

L’application de cette mesure de réduction de risque reste aux choix du responsable étant donné la 
criticité « faible » de l’ERC. 
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10. Cartographie 

 

ERC de surverse de la rampe d’accès à la digue Jacobsen 
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ERC de 
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ERC de rupture par surverse de la digue Jacobsen 
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ERC du 
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ERC du bassin des digues du Boucaud et Arceau (Nord). 
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ERC du bassin des digues de l’Arceau (sud), du Terrain Neuf et des Coëfs (Nord)  
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ERC du 
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ERC du bassin des digues de l’étier des Coëfs (Sud), de la digue des Ileaux et du Clouet des Ileaux 
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ERC du bassin des digues de Bremaud, de Jubert de l’Anglée et de Bouclard 
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ERC du bassin des digues de la Nouvelle Brille et de la Tresson, pour T=20 ans. 
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ERC du bassin des digues de la Nouvelle Brille et de la Tresson, pour T=100 ans. 
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ERC du 
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ERC du bassin des digues de Cailla, de la Berche, de Sébastopol et du Gois 
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ERC du bassin des digues de la Plaine, de la Grande Rouche et de Gris Fer 
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Toutes les cotes des digues considérées pour évaluer le risque de surverse et de rupture par surverse 

ont été obtenues du levé topographique établi pour la présente étude de dangers. Les autres données 

géométriques des digues (notamment les pentes des talus et les longueurs de crête de la digue) ont 

également été obtenues de cette étude topographique. 
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ANNEXE 1 : ARRETES DES DIGUES 

Arrêté préfectoral nº11-DDTM-SERN-Complétant l’autorisation des digues communautaires de 
l’Ile de Noirmoutier 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº11-DDTM-SERN-COMPLÉTANT  
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Arrêté Préfectoral nº07-DDE-171 autorisant les travaux de renforcement des digues de la côte Est de 
l’île de Noirmoutier et les déclarant d’intérêt général, sur les communes de Noirmoutier-en-l’Ile, 
l’Epine, La Guerinière et Barbâtre.  
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Arrêté préfectoral Nº08/DDE/092 complétant l’autorisation des travaux de renforcement des digues de 
la côte Est, de l’île de Noirmoutier sur les communes de Noirmoutier-en-l’île, l’Epine, La Guérinière et 
Barbâtre. 
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ANNEXE 2 : PROFIL DES DIGUES 

 
Cartes générales d’implantation des profils 
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Profil des digues 
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ANNEXE 3 : MODÉLISATION HYDRAULIQUE (DHI) 

 

 

1. Type de modèle  

 

Le modèle de submersion a été élaboré à l’aide du logiciel MIKE 21. Il utilise une description 

bidimensionnelle permettant de représenter les écoulements à surface libre, tant dans les zones 

côtières que dans les lacs, les rivières et les estuaires. Le code résout les équations de Barré-de-

Saint-Venant en différences finies pour les régimes transitoires. Pour la présente étude, il permet de 

simuler les écoulements en tenant compte du frottement sur le fond, des écoulements torrentiels, 

présents essentiellement dans les ruptures, et du recouvrement / découvrement des zones sèches.  

 

Ce modèle calcule l’évolution dans le temps et dans l’espace des hauteurs et vitesses d’écoulement, 

en fonction des débits de submersion imposés le long du littoral. 

  

 

2 Données topographiques 

 

La topographie du modèle est issue du MNT de la base de données LITTO3D (précision de 1 mètre). 

Le MNT intégré dans l’outil de modélisation a nécessité l’interpolation de la donnée LIDAR rendue 

nécessaire pour disposer de temps de calcul raisonnables. La méthode de ré-échantillonnage utilise 

une moyenne pondérée entre les centres de cellule les plus proches qui entourent le point 

d'interpolation. Par exemple, pour un ré-échantillonnage de 1 à 5 m, la moyenne se fera donc sur 25 

points, cette dernière sera la valeur affectée au point interpolé. Ainsi, le MNT se présente sous la 

forme d’un maillage régulier avec une résolution de 5 m pour la simulation du scénario de brèches 

concomitantes. Pour ce modèle global au maillage de 5m nous modélisons la totalité de l’île à l’aide 

d’un seul fichier. Cette taille de maille permet de tenir compte notamment des routes et des bâtiments 

aux différences près inhérentes au changement de résolution. 

 

Ainsi les ouvrages conditionnant la propagation des inondations, autres que les ouvrages littoraux 

(remblais routiers ou digues de protection de second rang), sont directement inclus dans la 

topographie. Un travail de vérification et d’ajustement des cotes de digues le long des étiers des 

Arceaux et des Coëfs a été réalisé, ainsi que sur l’ensemble des digues, les cotes de références sont 

issues de relevés fournis par Bureau Veritas. De ce fait, lorsque le niveau de l’inondation dépasse le 

niveau de ces ouvrages, le modèle reproduit automatiquement le débordement. 

 

 

3 Occupation du sol et coefficient de rugosité 

 

Afin de tenir compte de la variabilité spatiale de la « résistance à l’écoulement » des terrains une carte 

des coefficients de rugosité a été définie pour l’ensemble de l’île à partir de la carte d’occupation du 

sol. Les écoulements sont régis par l’équation de Manning-Strickler. Celle-ci  dépend du coefficient K, 

appelé coefficient de Strickler, qui traduit la rugosité des surfaces. La formulation de Manning-Strickler 

relit ainsi la vitesse de l’écoulement aux paramètres d’écoulement : 

 
U : vitesse moyenne, 

K : coefficient de rugosité, 

Rh : rayon hydraulique, 

i : pente. 
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Du fait de la nature complexe des notions qu’exprime ce coefficient il n’existe pas de formule 

déterministe le définissant en fonction de la nature du matériau constitutif de l’interface eau - lit. Cette 

formulation empirique a fait l’objet de nombreuses études permettant l’établissement de tables 

donnant des ordres de grandeurs de K en fonction du terrain considéré. De plus l’expérience de DHI 

en matière de modélisation permet également d’établir a priori des valeurs représentatives de la 

réalité. Il faut retenir que plus le coefficient de Strickler est petit plus le sol est rugueux et ainsi plus les 

pertes d’énergies dues aux frottements sont grandes. Ci-dessous sont présentés la carte obtenue et 

le tableau des valeurs des coefficients de rugosité appliqués.  

 

 

Coefficient de Strickler 

(K) 
Type de sol 

20 
Prairies, Forêts de conifères, pelouses et 

pâturages naturels 

22 Plages, dunes et sable, marais salants 

25 
Terres arables, systèmes culturaux et 

parcellaires complexes 

30 
Tissu urbain discontinu, zones industrielles et 

commerciales, marais maritimes 

 

Coefficients de rugosité de modélisation 

 

 
Carte des coefficients de rugosité 

M=30 

M=25 

M=22 

M=20 




