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Réunion de validation de la phase 1 – 12 juillet 2013 

Plan de Prévention des  
Risques Naturels Littoraux 

---- 
Pays de Monts, Pays d'Olonne et Pays Talmondais 

Préfet de la Vendée 



Réunion du 12 juillet 2013   2 

Déroulement de la réunion 

1 -  Bilan d’analyse du site 

 

2 – Méthodologie de caractérisation de l’aléa 

 

3 – Phase 2 - Suite de l’étude 

 

4 - Discussions et débats 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Objectifs 

La cartographie des aléas concerne les phénomènes suivants : 

 

•Les inondations par submersion marine 

•Les inondations terrestres; 

•L’érosion du trait de côte des côtes basses meubles ; 

•Les migrations dunaires. 

 
 

La zone d’étude couvre en tout 14 communes, répartie en 3 

secteurs géographiques : 

 

•Pays de Monts 

  → 6 communes 

•Pays d’Olonne 

  → 5 communes 

•Pays Talmondais 

  → 3 communes 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Objectifs 
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Synthèse: aléas et phénomènes à étudier 

           Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire               
& analyse historique 

Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

Phase 1: analyse du fonctionnement du littoral 

   

Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 
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Géomorphologie 
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hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

   

Méthodologie 
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Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 
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Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire & analyse historique 

Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Lithologie  
 

Trois types de roches sont 

présents en bordure littorale : 

 

Grès et micaschistes 

 

Gneiss et micaschistes 

 

Calcaire et marnes 

 

   

Méthodologie 

phase 2 
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Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire & analyse historique 

Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Couverture sédimentaire et 

géologie marine 

 
Origine: 
 

Fluviomarins: sédiments vaseux et sableux 

dans marais et embouchures 

 

Eoliens: sédiments sableux sur plages et 

massifs dunaires 

 

Granulométrie: peu d’information détaillée 

disponible (GEOS/DHI, 2007) 

   

Méthodologie 

phase 2 

Dmin Appellation Dmax 

2 mm graviers 10 mm  

0,25 mm  sables grossiers 2 m 

62,5 µm  sables fins 0,25 mm 
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Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire & analyse historique 

Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

Les zones “basses” sont 

abordées plus loin 

Discussions 

   

Méthodologie 

phase 2 

Bilan phase 1 

Objectifs 
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Géomorphologie 
Conditions climatiques, 
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sédimentaire 

   

Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 
Conditions climatiques & météorologiques 
 

 Températures: 
gel peu fréquent (érosion des falaises → BRGM) 

 Précipitations: 
précipitations limitée en bordure littorale (érosion des falaises → BRGM) 

 Vents: 
secteurs NO à SO dominants  

(modélisation de la houle) 
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Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

   

Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Conditions hydrodynamiques: 
 

Conditions fluviales: 

 

Débits et hauteurs d’eau collectés auprès de la Banque Hydro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Donnée Nom Localisation Durée Commentaire 

Débit Auzance (N2013010) Vairé 15 ans donnée horaire 

Débit La Ciboule (N2024010) la Chapelle-Achard 32 ans donnée horaire 

Débit Le Jaunay (N1203020) la Chapelle-Hermier 19 ans donnée horaire 

Débit 
La Petite Boulogne 

(N1014010) 
la Chapelle-Palluau 16 ans donnée horaire 

Débit La Vie (N1001510) la Chapelle-Palluau 19 ans donnée horaire 

Hauteur d’eau Auzance (N2013010) Vairé 15 ans pas de temps très variable 

Hauteur d’eau 
La Petite Boulogne 

(N1014010) 
la Chapelle-Palluau 16 ans pas de temps très variable 

Hauteur d’eau La Vie (N1001510) la Chapelle-Palluau 19 ans pas de temps très variable 
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Géomorphologie 
Conditions climatiques, 
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sédimentaire 

   

Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Conditions hydrodynamiques 
 

La marée : 

 de type semi-diurne (période de 12 h 25) 

 l’onde de marée se propage du Sud vers le Nord  

 les courants sont orientés Est - Ouest  

 la différence tidale est d’environ  
 5,2 m lors des vives-eaux   

 4,2 m lors des mortes-eaux 

 

 

 

Bouée Fromentine Saint-Gilles-Croix-de-Vie Les Sables-d’Olonne 

PHMA [m ZH] 5,85 5,87 5,93 

PMVE [m ZH] 5,15 5,15 5,20 

PMME [m ZH] 4,15 4,15 4,20 

NM [m ZH] 3,17 3,17 3,20 

BMME [m ZH] 2,0 2,05 2,05 

BMVE [m ZH] 0,75 0,75 0,75 

PBMA [m ZH] 0,01 0,01 -0.02 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 
Conditions hydrodynamiques 
 

 

Les courants:  

 alternatifs et orientés vers l’Est au flot et vers l’Ouest au jusant sur la 

frange côtière (rotation dans le sens horaire) 

 

 d’intensité plutôt faible le long du littoral vendéen (0,3 m/s en vives-

eaux aux Sables d’Olonne) 

 PM- 3h PM+5h 

Atlas des 

courants de 

marée, 

SHOM 2001 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Conditions 

hydrodynamiques 
 

 

Niveaux extrêmes: 
 

 SOGREAH (2002)  
→ niveau extrême de 4 m IGN69 

 

 SHOM/CETMEF (2012)  
→ niveau extrême de 3,7 m IGN69 

 

Niveaux extrêmes de pleine mer 

avec période de retour de 100 ans 

(SHOM/CETMEF 2012) 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 
Conditions hydrodynamiques 
 

 

 

Changement climatique : élévation du niveau marin 

 

La période retenue pour la prise en compte de l’impact du changement 

climatique pour l’élaboration des PPRL est de 100 ans.  

 

Selon l’ONERC (2010): 
 Hypothèse optimiste : +40cm 

 Hypothèse pessimiste : +60cm 

 Hypothèse extrême : +100 cm 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Conditions hydrodynamiques: 
 

Les états de mers 
 

ANEMOC  

 Modélisation du climat  

annuel au large 

CANDHIS 

  Mesures in-situ au large 

GEOS DHI (2007) 

Propagation à la côte 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs Transport sédimentaire: 
 

Etude réalisée par GEOS/DHI (2007) 

 Comparaison photographie aériennes entre 1975 et 2001 (IGN et 

Ifremer/SHOM) 

 Evolution du trait de côte et estimation du transport sédimentaire 

 Modélisation  numérique : évolution à court terme (20 ans)  

 Identification de 3 cellules hydrosédimentaires au sein de la zone du 

PPRL 

 

Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire & analyse historique 

Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

US Longueur [km] Plages Falaises Ouvrages 

De Fromentine à Saint-

Gilles-Croix-de-Vie (US3)  
28 74% (21 km) 13% (6,65 km) 13%, (3,75 km) 

De Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

aux Sables d’Olonne (U.S.5) 
25 69% (17 km) 22% (5,5 km) 9% (2 km) 

Des Sables-d’Olonne à La 

Tranche-sur-Mer (U.S.6) 
33 55% (18 km) 27% (9 km) 18% (6 km) 
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Discussions 

Bilan phase 1 

Les transports sédimentaires sous l’action des houles et des marées 
 

 

 les côtes sableuses  

 le climat de houle détermine la direction et la magnitude du 

transport 
 

 les falaises vives 

 peu de sédiments disponibles  

 le transport littoral y est quasiment inexistant 

 les processus d’origine terrestre sont la principale cause de 

l’érosion côtière 

 l’action de la houle et des courants peut être un facteur 

aggravant 

 évolution étudiée par le BRGM 
 

 les secteurs à platier rocheux 

 l’énergie des houles est réduite 

Localement plages de sables ou de galets 
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Méthodologie 

phase 2 

Les transports sédimentaires sous l’action des houles et des marées 
 

 

 

 les ports  

 des environnements fortement urbanisés 

 les brise-lames et les jetées interrompent le transit littoral  

 les chenaux d’accès interceptent les sédiments et sont souvent 

dragués 

 
 

 les embouchures 

 l’apport de sédiments, le déplacement des chenaux et les ouvrages 

de protection peuvent influencer le  transport 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs Zones d’étude avec des cordons dunaires 
 

 lors de la visite de terrain peu de signes d’érosion (mars 2013) 
 

 la densité de la végétation varie entre les différents secteurs, et dépend 

souvent du degré d’urbanisation 
 

 souvent des dunes « aménagées »:  

 ganivelles 

 enrochements en pied de dune 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs Evolution du trait de côte: 
 

Résumé de l’Etude réalisée par 

GEOS/DHI (2007): 

 

 Exemple US3: 

 Pont d’Yeu: zone de 

divergence du transport  

 Erosion au sud des 

Demoiselles et accrétion au 

nord de la corniche 

vendéenne 

Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire & analyse historique 

Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 
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Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire & analyse historique 

Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

Fonctionnement hydro-sédimentaire: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zone 
Transit calculé par 

GEOS/DHI  (m3/an) 

Nord du Pont-d’Yeu 0 - 20 000 

Sud du Pont-d’Yeu 0 - 25 000 

Saint-Jean-de-Monts 30 000 - 100 000 

Saint-Hilaire-de-Riez  

à Pointe de Grosse Terre 
0 - 50 000 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 20 000 - 50 000 

Brétignolles-sur-Mer 100 000 - 200 000 

Corniche de la Chaume 50 000 - 100 000 

Les-Sables-d’Olonne à Château-d’Olonne 130 000 - 180 000 

Talmont-Saint-Hilaire 500 000 - 600 000 

Jard-sur-Mer à Saint-Vincent-sur-Jard 600 000 - 640 000 



Réunion du 12 juillet 2013   23 

Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire & analyse historique 

Géomorphologie 
Conditions climatiques, 

météorologiques, 
hydrodynamiques 

Trait de côte, transport 
sédimentaire 

Influence des travaux de dragages et de rechargement de plage 
 

 

  rechargement en sable de la plage de la Pège à Saint-Hilaire-de-Riez 

 apport massif de 11 800 m3 

 reprofilage de la plage des Demoiselles à Saint-Hilaire-de-Riez 

 dragage du Port Olona en mai 2012 

   

Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 
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Discussions 

Objectifs 

Fonctionnement du littoral :L’approche historique 

Sources exploitées : 

 
 Les sources DDTM 85: 
 Retour d’expérience Xynthia du CETE 2011 

 Recensement et description des ouvrages de défense contre la mer du 

la DDTM 85 (2013) 

 La crise Xynthia à l’aune de l’histoire ; enseignements et enjeux 

contemporains d’une histoire des submersions, E. Garnier & al., juillet 

2010 ; 

 

Les sources "CO85”  

 

Les sources "ADV85” 
 Série E dépôt : archives des communes 

 Série Bib : ouvrages placés dans la bibliothèque 

 Série J : documents d’origine privée 

 Série M : archives de l’administration générale 

 Série O : archives des administrations communales 

 Série PR : archives de la presse  

 Série S : archives des travaux publics et transports ;  

 Série W : archives contemporaines 

 Cotes numérotées : archives de la DDE. 
 

   

Méthodologie 

phase 2 

Bilan phase 1 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Soient : 123 événements recensés. 

Tempêtes avec vent > 100km/h, tempêtes seules avec dégâts, tempêtes seules 

sans dégât, submersions par débordement, submersions par franchissement, 

submersions par brèche, migrations dunaires 

Fonctionnement du littoral : l’approche historique 

 
Recensement des tempêtes 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Regroupent les 

informations collectées sur 

chaque tempêtes 

Fonctionnement du littoral :L’approche historique 

 
Fiches tempêtes 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

L’évolution de l’occupation du sol 

Analyse diachronique entre 1860 (carte d’Etat-Major)  et 2010 (Bdortho) 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 1860 Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 2010 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

L’évolution de l’occupation du sol 

Les Sables-d’Olonne en 1860 Les Sables-d’Olonne en 2010 

Analyse diachronique entre 1860 (carte d’Etat-Major)  et 2010 (Bdortho) 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

L’évolution de l’occupation du sol 

Jard-sur-Mer en 1860 Jard-sur-Mer en 2010 

Analyse diachronique entre 1860 (carte d’Etat-Major)  et 2010 (Bdortho) 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 
 Table des ouvrages de protection contre les inondations, les 

submersions marines et l’érosion (DDTM85 2013) 

 Ouvrages cités dans l’étude de GEOS/DHI (2007) 

 Questionnaires aux collectivités et syndicats 

 Observations de terrain 

Le système de défense et les ouvrages de protection 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

L’enquête aux collectivités et syndicats 

A ce jour, ont répondu : 

 

 ComCom Océan Marais de Monts 

 Saint-Jean-de-Monts 

 Saint-Hilaire-de-Riez 

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 ComCom Pays de  

St-Gilles-Croix-de-Vie 

 Brétignolles-sur-Mer 

 Brem-sur-Mer 

 Olonne-sur-Mer 

 Talmont-Saint-Hilaire 

 Jard-sur-Mer 

 Le Fenouiller 

 Syndicat des Marais de Soullans - 

Rouches 
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Objectifs 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

 

 

Cartes du CETE – Xynthia 
 les zones submergées et endommagées 

 les modes de submersion 

 le niveau de l’inondation dans quelques points mesurés  

 les dégâts recensés aux habitations  

 

 

 

Zones basses 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

 

Topographie → identification des zones basses  
 

 vulnérables à la submersion marine 

 certaines zones seront seulement inondées si une rupture d’une digue 

ou d’une dune se produit   

 effet de la protection côtière 

 comparaison aux zones effectivement submergées et  endommagées 

lors du passage de la tempête Xynthia 

Zones basses 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Les zones à risque dans le Pays de Monts comprennent : 

 le marais Breton 

 le marais de Besse 

 le marais de Saint-Hilaire 

 le marais du Jaunay 

 certaines zones urbanisées  

Zones basses 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Les zones à risque dans le Pays d’Olonne comprennent : 

  

 le Havre de la Gachère et le marais d’Ile d’Olonne 

 le marais secondaire d’Olonne 

 certaines zones urbanisées 

Zones basses 
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Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

 

Les zones à risque dans le Pays Talmondais comprennent : 

 le Havre et le marais du Payré 

 certaines zones urbanisées 

Zones basses 



Réunion du 12 juillet 2013   41 

   

Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

Conclusion :  
en général les marais, les ports et les estuaires ainsi que les 

secteurs urbanisés en avant du cordon dunaire sont les plus 

fragiles concernant la submersion marine 

 

À cause de :  
 leur faible protection → dunes basses, anciennes digues en 

mauvais état des marais salants  

 les multiples étiers → facilitant l’infiltration dans les zones 

basses 

 remblais et protections parfois en mauvais état 

 

Leur vulnérabilité est surtout liée : 
• aux niveaux extrêmes d’une onde de tempête 

•à l’exposition à la houle du large 

 

Zones basses 
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phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

 

La région de projet est subdivisée en zones homogènes 

 

• les caractéristiques morpho-sédimentaires  

• la protection côtière 

• des aspects particuliers ou locaux:  

• les ports 

• un vannage  

• une embouchure d’étier  

• etc. 

 

→ pour chaque zone homogène, un point faible ou 

fragile est indiqué, dont il sera tenu compte pour 

l’analyse de la zone en seconde phase  

Zones basses 
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phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 

 

Découpage des US en sous-zones homogènes :  
Falaises à platier surmontées d’un massif dunaire avec localement des 

plages sur le haut estran et ou des ouvrages (3) 

Falaises à platier avec localement des plages sur le haut estran et ou 

des ouvrages (3) 

Falaises à platier avec plages (2) 

Plages et cordon dunaire (5) 

Plages et cordon dunaire, secteurs à ouvrages (4) 

Plages et cordon dunaire avec platier, secteurs à ouvrages (2) 

Port ou barrage (5) 

Remblais et plages (4) 

Remblais, plages et platier rocheux (2) 

 

→ Pour chaque catégorie, la méthodologie de la 

caractérisation de la submersion sera spécifiée en 

tenant compte des processus pertinents : 

Érosion  / Brèche / Débordement / Surverse 
 

Zones basses 
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Pays de Monts 
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Objectifs 

Pays d’Olonne    
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Objectifs 

Pays Talmondais 
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1 Notre-Dame-de-Monts 
Plages de Parée Grollier, de Bois Soret 

et de La Braie 
x 

2 Notre-Dame-de-Monts 
La Plage/ Perré de Notre-Dame-de-

Monts 
x 

3 Notre-Dame-de-Monts 
Plages du Mûrier et Nord de la Plage du 

Pont-d’Yeu 
x 

4 Saint-Jean-de-Monts 
Plages du Pont-d’Yeu Sud, de la 

Tonnelle, de la Parée du Jonc 
x 

5 
Saint-Jean-de-Monts/ 

Saint–Hilaire-de-Riez 

Plage des Demoiselles/ Remblai de 

Saint-Jean-de-Monts 
x 

6 Saint-Hilaire-de-Riez 

Plages des Soixante Bornes, des Salins, 

des Becs et des Mouettes x 

7 Saint-Hilaire-de-Riez 
Plages de La Pège et de La Parée-

Préneau 
x 

8 Saint-Hilaire-de-Riez 
Corniche de Sion, Pointe de Grosse 

Terre 
x 

9 
Saint-Gilles-Croix-de-

Vie 
Plage de Boisvinet x 

10 
Saint-Gilles-Croix-de-

Vie 
Port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie x 

11 
Saint-Gilles-Croix-de-

Vie 
Pointe de la Garenne x 

12 
Saint-Gilles-Croix-de-

Vie 

Grande Plage / Remblai de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie 
x 

13 

Saint-Gilles-Croix-de-

Vie / Brétignolles-sur-

Mer 

Sud de la Grande Plage (jusqu’au nord 

de la Roche Biron) 
x 

14 Brétignolles-sur-Mer 
Roche Biron, plage de la Sauzaie, 

Rocher Sainte-Véronique 
x 
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15 Brétignolles-sur-Mer La Parée x 

16 Brétignolles-sur-Mer Plage du Marais Girard x 

17 Brétignolles-sur-Mer Plages des dunes, la Rochelle x 

18 
Brétignolles-sur-Mer / 

Olonne-sur-Mer 
Barrage de La Gachère x 

19 
Olonne-sur-Mer / Les 

Sables-d’Olonne 

Plage des Granges, de Sauveterre, 

Pierres Noires, Grands Chevaux, 

Anse de Chaillé 

x 

20 Les Sables-d’Olonne Corniche de la Chaume x 

21 Les Sables-d’Olonne Port des Sables-d’Olonne x 

22 
Les Sables-d’Olonne / 

Château d’Olonne 

Remblai des Sables-d’Olonne 
x 

23 
Château-d’Olonne / 

Talmont-Saint-Hilaire 
Pointe de Péruse à Port Bourgenay x 

24 Talmont-Saint-Hilaire Port Bourgenay x 

25 Talmont-Saint-Hilaire 
Est du Port de Bourgenay / Le Grand 

Quezeau 
x 

26 
Talmont-Saint-Hilaire / 

Jard-sur-Mer 
Plage du Veillon/ Le Payré x 

27 Jard-sur-Mer 
Pointe du Payré à l’ouest du Port de 

Jard-sur-Mer 
x 

28 Jard-sur-Mer 
Port de Jard-sur-Mer et Plage de 

Morpoigne 
x 

29 
Jard-sur-Mer / Saint-

Vincent-sur-Jard 

Plage de Boisvinet à  maison de 

Clémenceau 
x 

30 Saint-Vincent-sur-Jard Remblai de Saint-Vincent-sur-Jard x 

Zones basses 
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Préparation pour la phase 2  

« fiches zones homogènes »  
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Cartographie des aléas littoraux 

Phénomènes naturels valeurs de référence, caractérisation & qualification 

Recul de trait de côte Migration 
dunaire 

Submersion marine 
Inondation 
terrestre 

Phase 2: caractérisation des aléas littoraux 

   

Méthodologie 

phase 2 

Discussions 

Bilan phase 1 

Objectifs 
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L'événement de référence 

« un événement centennal ou un événement historique si 

celui-ci est supérieur » 
 

Pour la submersion marine surtout la houle (Hm0)           

et le niveau marin (Z0) sont importants 

 Sélection des couples (Hm0, Z0) 
 

 

les principaux mécanismes a l'origine de l’élévation du niveau marin dans le cas d'une tempête 

 

 

 

Niveau marin de référence Z0,ref =  Z0 + 0.20m  

(prise en compte des 1er effets du changement climatique) 
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Taux d’avancement 
annuel 

Phase 1: analyse 
historique 

Extrapolation du taux 
annuel 

adaptation dans le cas 
des aménagements, 

ouvrages,… & 
changement climatique 

Mouvements ponctuels 

Recherche 
bibliographique, 

analyse des photos 

Modèle Duros+ / 
Durosta 

Phénomènes naturels  

valeurs de référence, caractérisation & qualification 

Recul de trait de 
côte 

Migration dunaire Submersion marine Inondation terrestre 
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Phénomènes naturels  

valeurs de référence, caractérisation & qualification 

Recul de trait de 
côte 

Migration dunaire 
Submersion 

marine 
Inondation terrestre 

Cartographie des aléas de 
submersion 

Détermination de l’aléa de 
submersion 

Propagation et transformation de ces 
phénomènes coté terre 

Quantification des phénomènes 
marins coté mer 

Analyse des données et 
indentification des zones faibles 

Inventaire et collection des données 
(phase 1) 

Approche cartographique  - zones faibles 

Marées et surcotes 

Elévation du niveau de la mer du au réchauffement clim. 

Effets de la houle à la côte 

Impacts des conditions hydrod. sur la protection côtière 

Création des séries chronologiques des flux d’entrées 

Définitions des scénarios de submersion 

Test des digues / dunes / 
ouvrages  

Cartographie sur le MNT  

Modélisation de la houle 
→ TC  

Test des digues / dunes / 
ouvrages  

Modélisation submersion 
dynamique  
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Phénomènes naturels  

valeurs de référence, caractérisation & qualification 

Recul de trait de 
côte 

Migration dunaire Submersion marine 
Inondation 
terrestre 

Cartographie des aléas 

Détermination des aléas  

Modélisation hydraulique  

Détermination des 
conditions aux limites 

Inventaire et collection des 
données (phase 1) 

 

 

Conditions aux limites:  

une série temporelle de débits dans le cours d'eau  

 Débits obtenu des mesures (limnigraphes) 

 Débits calculé avec un modèle hydrologique 

   relation entre les précipitations et le débit dans le cours d’eau.  
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Phénomènes naturels  

valeurs de référence, caractérisation & qualification 

Recul de trait de 
côte 

Migration dunaire Submersion marine 
Inondation 
terrestre 

Détermination et 
cartographie des aléas 

Analyse hydro-
géomorphologique  

Modélisation hydraulique  

Modélisation hydrologique  

Inventaire et collection des 
données (phase 1) 

 

 Le modèle hydraulique 

 traduit les débits du modèle hydrologique en 

niveaux d’eau dans la rivière et dans les vallées 

modélisées 

 les résultats sont validés à partir de crues 

historiques  

 

 Aléa de référence  

 l'aléa centennal est calculé avec le modèle 

hydraulique 
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