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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

La Direction Départementale des Territoires et de la Vendée a en charge l’élaboration des 

Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sur le département. Elle a confié la 

réalisation des études techniques des aléas naturels sur les secteurs: "Pays de Monts", 

"Pays d'Olonne" et "Pays Talmondais" à Alp’Géorisques et IMDC et conservera la 

réalisation des volets « enjeux », « vulnérabilité », « zonage » et « règlement » de ces 

dossiers. 

1.2 OBJET DE L’ETUDE 

L'étude doit aboutir à une caractérisation précise des aléas littoraux et inondations 

terrestres présents sur le territoire des communes de ces secteurs ainsi qu'à 

l'établissement de cartographies de ces dernières en vue de l'établissement de PPRL 

couvrant la zone étudiée. 

Le périmètre d'étude comprend trois secteurs: 

Secteur 1 « Pays de Monts »  

 L’ensemble des 6 communes suivantes pour les scénarios PPRL et le périmètre de 

base pour les scénarios « TRI »: Notre-Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, 

Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Le Fenouiller, Brétignolles-sur-Mer 

 Périmètre restreint pour les scénarios « TRI » (option en moins value): les 3 

communes suivantes: Notre-Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-

de-Riez 

Secteur 2 « Pays d'Olonne »  

 L’ensemble des 5 communes suivantes pour les scénarios PPRL « TRI »:  

Brem-sur-Mer, Olonne-sur-Mer, Ile-d'Olonne, Les Sables-d'Olonne, Château-

d'Olonne. 

Secteur 3 « Pays Talmondais »  

 L’ensemble des 3 communes suivantes pour les scénarios PPRL et « TRI »: 

Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard. 
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1.3 DEMARCHE DE L’ETUDE 

La mission comporte deux phases: 

Phase 1: Analyse du fonctionnement du littoral sur l'ensemble du littoral de la zone d’étude. 

L'analyse du site permet de connaître: 

 les phénomènes naturels entant en jeu sur le périmètre d'étude ; 

 l'historique des événements majeurs et de leurs conséquences ; 

 la description du trait de côte (recensement des ouvrages de défense notamment). 

Une carte informative des phénomènes naturels sera ainsi élaborée. Cette analyse sera 

réalisée sur l'ensemble du littoral de la zone d’étude. La compréhension du fonctionnement 

des secteurs géographiques permettra de choisir les hypothèses et la méthode de 

caractérisation des aléas les plus adaptées. 

Phase 2: Caractérisation et cartographie des aléas littoraux par secteur 

Cette phase 2 consiste à: 

 définir l’événement de référence ; 

 caractériser l’aléa de submersion marine ; 

 caractériser l’aléa d’inondation; 

 caractériser l’aléa de la concomitance submersion marine et inondation; 

 caractériser l’aléa d’évolution du trait de côte et d’avancées dunaires ; 

Cette phase permet ainsi d'élaborer la carte des aléas. 

1.4 STRUCTURE DU RAPPORT 

Le présent rapport concerne l’élaboration des modélisations nécessaires à l’étude des 

aléas: 

 La modélisation hydrodynamique ; 

 La modalisation des houles ; 

 La modélisation des structures côtières ; 

 La modélisation hydraulique. 

Pour chaque type de modélisation des détails sont donnés sur le modèle utilisé, sur les 

données utilisées en entrée et pour la calibration et sur la validation avec des événements 

historiques. 

La note sur la clarification des conditions aux limites (NO14393 v2) est incluse dans 

l’Annexe F. Les parties pertinentes sont reprises dans ce rapport. 
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2. MODELE HYDRODYNAMIQUE 

Un modèle hydrodynamique est mis en œuvre pour déterminer la variation du niveau d’eau 

le long de la côte pour chaque zone littorale des secteurs « Pays de Monts », « Pays 

d’Olonne » et « Pays Talmondais » en Vendée. Ces conditions sont utilisées après pour les 

calculs d’érosion des dunes et plages (test de dunes), les calculs de franchissement (test 

de digue) et la modélisation de la submersion marine. 

2.1 LE MODELE DELFT3D 

Pour la modélisation des niveaux d’eau et des courants marins au large et à la côte qui 

pourraient avoir une influence sur le projet, le logiciel Delft-3D est utilisé. Ce logiciel est 

librement disponible avec un code open-source.  

Delft3D est développé par le WL Delft Hydraulics aux Pays-Bas, institut de renommée 

internationale au niveau du conseil et de la modélisation en hydraulique. Le modèle 

numérique sur lequel se base ce programme est le produit opérationnel d’années de 

recherches de haut niveau sur les écoulements liés aux marées et aux vagues, la qualité 

de l’eau, le transport de sédiments et l’évolution des fonds mobiles.  

Le modèle peut être utilisé aussi bien en 2D qu’en 3D et calcule intégralement les 

mouvements des masses d’eau (niveaux et courants), les champs de salinité et de 

température, le transport solide et l’évolution du fond. L’influence des vagues (aussi bien 

l’agitation causée par leur mouvement, que la perturbation du niveau d’eau et l’effet de 

ressac qu’elles induisent) ainsi que celle des conditions climatiques (température, vent et 

pression atmosphérique) peuvent être incorporées dans le modèle. Ce modèle a été 

calibré et testé de manière exhaustive dans le cadre de nombreux projets internationaux. 

Le modèle Delft3D comprend: 

 la modélisation des marées et les courants associés ; 

 l’effet des conditions climatiques (vent et variations importantes du champ de 

pression atmosphérique) sur le comportement du plan d’eau (surcotes) et sur les 

courants ; 

 la modélisation du champ de salinité et éventuellement de température ; 

 l’effet des écoulements stratifiés et de densité (intrusion du sel) ; 

 les houles et les clapots pour tout le domaine ; 

Pendant toute l’étape de modélisation, l’utilisation potentielle d’un modèle sédimentaire est 

prise en compte (transport des sédiments et des particules dissoutes,…). 

L’interaction houle – courants peut également être modélisée avec Delft 3D. Cette 

modélisation se fait avec Delft3D-Wave. Ce module est intégré à Delft 3D et est constitué 

du logiciel SWAN. A plusieurs périodes de la marée, SWAN effectue un calcul 

(stationnaire) de la houle dont les résultats (hauteur de vagues, dissipation d’énergie, 

contraintes radiales) seront automatiquement exportés vers le modèle de calcul des 

courants.  
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De même, le calcul de houle se base sur les niveaux d’eau et les vitesses d’écoulement 

calculées au pas de temps précédent, de telle sorte que l’on peut véritablement parler 

d’une interaction vagues – courant. 

2.2 DONNÉES D’ENTRÉE 

2.2.1 Maillage 

Pour représenter la bathymétrie et modéliser l’écoulement (vitesse et direction) et le 

transport solide, une grille de calcul est superposée au domaine de la région d’intérêt. Ce 

maillage se fait de façon très souple avec Delft3D. La grille de calcul est curviligne ce qui 

permet d’affiner la résolution dans les zones d’intérêt par rapport au reste du domaine. 

Ainsi le nombre de cellules de calcul est optimal sur la totalité du domaine. 

Le maillage du modèle (Figure 2-1) s’étend de Concarneau dans le Nord jusqu’à Arcachon 

dans le sud. Il englobe les stations marégraphiques de Saint-Nazaire, des Sables D’Olonne 

et de la Rochelle pour lesquelles des séries temporelles du niveau d’eau sont disponibles. 

Les grandes dimensions du modèles permettent également d’éviter d’avoir des effets de 

bordure dans la zone d’intérêt. 
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Figure 2-1: Maillage du modèle hydrodynamique 

Le long de la côte, la résolution spatiale varie entre 200 et 400 m. Aux bords externes du 

modèle, la résolution spatiale est d’environ 5000 m. Dans la région intermédiaire, la 

résolution varie entre 500 m et 2000 m. La résolution du maillage est représentée dans la 

Figure 2-2. 
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Figure 2-2: Densité du maillage du modèle hydrodynamique (en mètre) 

2.2.2 Bathymétrie 

La bathymétrie près de la côte est fournie par le SHOM (via la DDTM85). Les points des 

sondages bathymétriques sont représentés dans la Figure 2-3. Les sondes bathymétriques 

plus loin de la côte sont issues de GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans). Ces 

données sont disponibles gratuitement sur le site du British Oceanographic Data Center 

(http://bodc.ac.uk/) et comparable avec celles du C-Map. 

Pour le modèle hydrodynamique et le modèle de houle, le même jeu de données est utilisé. 
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Figure 2-3: Mesures bathymétriques issues du SHOM. 

 

Figure 2-4: Bathymétrie superposée sur la grille du modèle 
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2.2.3 Conditions limites 

Les conditions limites coté large (Figure 2-5) du modèle sont issues du modèle de marée 

TOPEX/Poseidon (Egbert and Erofeeva, 2002). Il s’agit d’un modèle global de marée 

océanique. Les conditions limites du modèle correspondent aux composantes de marée 

harmoniques M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, Q1, MF, MM, M4, MS4, MN4. 

 

Figure 2-5: Localisation des segments de conditions limites du modèle hydrodynamique 

2.3 CALIBRATION ET TESTS DE SENSIBILITE  

Les résultats du modèle sont comparés avec les données disponibles pour les différents 

marégraphes le long de la côte. Le marégraphe utilisé pour la calibration est celui des 

Sables-d’Olonne.  

Les composantes principales de la marée le long de la zone d’étude sont les harmoniques 

M2 et S2. La Figure 2-6 présente l’amplitude et la phase de ces deux composantes. Le 

long de la zone du PPRL, la différence d’amplitude est inférieure à 0.1 m. 
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Lors de la calibration, des tests ont été effectués pour évaluer la sensibilité du modèle à la 

rugosité. La valeur du coefficient de Chézy retenue est de 65. Des tests ont également été 

réalisés pour déterminer les conditions limites les plus adéquates. Aux limites du modèles, 

des corrections ont été appliquées sur certaines composantes astronomiques de la marée. 

L’analyse de sensibilité a montré qu’une augmentation de 5% de l’amplitude des 

composantes de marée principales S2 et M2 apporte la meilleure corrélation avec les 

mesures aux Sables d’Olonne. 

 

Figure 2-6: Amplitude et phase des composantes de marée M2  

et S2 dans le Golf de Gascogne 

2.4 VALIDATION DU MODELE 

Afin de valider le modèle, les résultats peuvent être comparés avec des données mesurées 

in-situ, comme par exemple aux Sables d’Olonne. Cependant, la hauteur d’eau mesurée 

correspond à la hauteur de marée (harmonique) plus la surcote (ou décote) de tempête. Or 

les surcotes ne sont pas calculées dans le modèle. Il est donc délicat de comparer les 

résultats du modèle avec les données mesurées in-situ. 

Les résultats du modèle sont comparés aux hauteurs caractéristiques de marée issues de 

l’ouvrage des Références Altimétriques Maritimes du SHOM (2011) reproduit dans le 

Tableau 2-1 et le Tableau 2-2. Ces hauteurs sont disponibles dans les ports principaux de 

la zone d’étude (Saint-Gilles-Croix de Vie et Les Sables d’Olonne) ainsi que hors de la 

zone (Bouée Fromentine et Pointe de l’Aiguillon) et sont résumés dans le Tableau 2-3. 
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Tableau 2-1: Niveaux caractéristiques de la marée pour le sites de la zone  

des abords des Sables d’Olonne et de La Loire (SHOM, 2012) 
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Tableau 2-2: Niveaux caractéristiques de la marée pour le sites de la zone  

des Pertuis Charentais (SHOM, 2012) 

 

Tableau 2-3: Niveaux caractéristiques de marée (RAM, SHOM 2011) 

 
PHMA 
[m/ZH] 

PMVE 
[m/ZH] 

PMME 
[m/ZH] 

NM 
[m/ZH] 

ZH/Ref  
[m NGF] 

Bouée Fromentine 5.85 5.15 4.15 3.17 ~ - 2.813 

Saint-Gilles Croix de Vie 5.87 5.15 4.15 3.17 - 2.752 

Les Sables d’Olonne 5.93 5.20 4.20 3.20 - 2.830 

Pointe de l’Aiguillon 7.05 6.25 5.05 4.05 ~ - 3.503 

 

Une interpolation linéaire des niveaux caractéristiques de marée est réalisée afin d’estimer 

les niveaux caractéristiques au centre de chaque zone homogène. Cette interpolation est 

uniquement basée sur la distance aux ports et ne tient pas compte des variations de 

définition du zéro hydrographique. 

La Figure 2-7 montre une comparaison entre les niveaux d’eau maximaux entre le modèle 

et l’interpolation des données du SHOM pour chaque zone homogène. Les données du 

SHOM comme les résultats du modèle indiquent que la variation des hauteurs de marée au 

sein de la zone du PPRL sont assez limitées. D’après le modèle, l’écart des hauteurs entre 

deux zones est inférieur à 10 cm. 

La différence maximale entre ces deux données pour une zone homogène donnée est 

inférieure à 12 cm pour la PHMA et d’environ 8 cm pour la PMVE à l’extrémité sud de la 

zone d’étude. Dans l’ensemble cependant, le modèle semble reproduire assez fidèlement 

les variations géographiques des niveaux maximaux au sein de la zone du PPRL.  
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Figure 2-7: Comparaison par zone homogène entre le modèle  

et l’interpolation des données du SHOM 

(modélisation de la marée de 116 le 2/03/2010 et de 96 le 4/01/2010) 

Au nord de la zone (zones homogènes 1 à 3), les hauteurs sont légèrement surestimées 

par rapport aux données du SHOM. Cette surestimation est sans-doute imputable à la 

qualité limitée de la bathymétrie au nord du Pont d’Yeu. Dans cette zone-là il n’y avait pas 

de données détaillées disponibles du SHOM (voir Figure 2-3). Par conséquent, le choix est 

fait d’utiliser pour ces zones homogènes la même hauteur d’eau que pour la zone 4. Cette 

hypothèse est cohérente avec les données du SHOM qui sont quasiment constantes entre 

Fromentine et Saint-Gilles croix de Vie. 

Au sud de la zone, les hauteurs d’eau basées sur les données du SHOM sont plus 

importantes que celle du modèle. Cela s’explique probablement par le fait que 

l’interpolation des données du SHOM est basée sur la hauteur d’eau à la Pointe de 

l’Aiguillon. Des effets de baie, limités à Saint-Vincent-sur-Jard, ont tendance à augmenter 

le niveau d’eau dans le Perthuis Breton. Par conséquent, les niveaux d’eau fournis par le 

modèle semblent raisonnables pour le sud de la zone d’étude. 

2.5 NIVEAUX D’EAU POUR CHAQUE ZONE 
HOMOGENE 

Dans la présente étude, le port de référence pour les calculs statistiques est le port des 

Sables d’Olonne. En effet, c’est le seul port de la zone du PPRL pour lequel des données 

historiques sont disponibles. Par conséquent, il importe de connaître l’écart entre le niveau 

marin à chacune des zones homogènes et celui aux Sables-d’Olonne. La variation 

géographique des niveaux maximaux est déterminée pour un coefficient de marée fort.  
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Figure 2-8: Variation de l’écart entre le niveau d’eau à chaque zone homogène et le niveau 

d’eau aux Sables d’Olonne pour l’interpolation simple à partir des données du SHOM (bleu) 

et les données du modèle (vert) (en m NM, en haut; et m CM en bas). 

Cette modélisation on a permis de conclure: 

- Que l’évolution de la marée le long du littoral de la Vendée dans le modèle diffère 

des interpolations qu’on peut faire entre les ports de référence du SHOM  

- Qu’on doit tenir compte d’une incertitude sur le niveau d’eau, surtout si les 

prédictions du modèle et du SHOM diffère (différence en générale plus grande plus 

loin des Sables d’Olonne)  

 

Figure 2-9: Incertitude sur le niveau d’eau, par zone homogène. 

Les niveaux d’eau retenus par zone homogène, avec marge d’incertitude locale, sont listés 

dans le tableau ci-dessous. Le Tableau 2-4 indique les valeurs utilisées dans la suite de 

l’étude. 

Il faut noter que pour le moment, il n’y a (presque) pas d’incertitude dans le secteur des 

pays d’Olonne (entre autre à cause de la position du marégraphe dans ce secteur).  
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Tableau 2-4: Niveau d’eau retenu par zone homogène (sans wave set-up) 

Zone 
homogène 

 

Xynthia selon modèle Incertitude Xynthia + incertitude locale 

m CM m NGF m m CM m NGF 

1 6.89 4.10 0.10 6.99 4.20 

2 6.89 4.10 0.10 6.99 4.20 

3 6.89 4.10 0.10 6.99 4.20 

4 6.89 4.10 0.10 6.99 4.20 

5 6.88 4.10 0.08 6.96 4.18 

6 6.87 4.09 0.07 6.94 4.16 

7 6.87 4.10 0.05 6.93 4.15 

8 6.87 4.10 0.04 6.91 4.15 

9 6.87 4.11 0.04 6.91 4.15 

10 6.87 4.11 0.04 6.91 4.15 

11 
Saint-Gilles-
Croix-de-Vie 

6.87 4.11 0.04 6.91 4.15 

12 6.87 4.11 0.04 6.91 4.15 

13 6.87 4.11 0.03 6.90 4.14 

14 6.87 4.10 0.02 6.90 4.12 

15 6.87 4.10 0.02 6.89 4.11 

16 6.87 4.09 0.02 6.89 4.11 

17 6.88 4.08 0.02 6.89 4.10 

18 6.88 4.08 0.01 6.89 4.09 

19 6.88 4.07 0.01 6.89 4.08 

20 6.89 4.07 0.00 6.88 4.07 

21 
Les Sables 
d’Olonne 

6.89 4.06 0.00 6.89 4.06 

22 6.93 4.07 0.00 6.93 4.07 

23 7.02 4.10 0.01 7.03 4.11 

24 7.08 4.11 0.02 7.10 4.13 

25 7.10 4.12 0.02 7.12 4.13 

26 7.12 4.12 0.02 7.14 4.14 

27 7.17 4.14 0.02 7.19 4.16 

28 7.22 4.15 0.03 7.26 4.18 

29 7.25 4.16 0.03 7.29 4.20 

30 7.27 4.17 0.04 7.30 4.20 

31 7.28 4.17 0.04 7.31 4.20 
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Les variations du niveau d’eau sont requises dans les modélisations des tests de digue et 

tests de dune et dans la modélisation hydraulique des rivières. La marée caractéristique 

utilisée comme base correspond à une marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) aux 

Sables-d’Olonne. Cette série est obtenue à partir des prédictions en ligne du SHOM.  

Des séries de variation du niveau marin sont ensuite dérivées pour chaque zone 

homogène à partir de la marée aux Sable d’Olonne à laquelle s’ajoutent les écarts calculés 

avec le modèle (Tableau 2-4). Les données temporelles des variations du niveau marin 

sont ainsi obtenues pour chaque zone homogène et intégrées aux modèles. Il est aussi 

nécessaire de connaître le niveau maximal atteint dans chaque zone homogène lors d’un 

événement. Ces niveaux maximaux correspondent au niveau maximal atteint au Sable- 

d’Olonne auquel s’ajoutent les écarts calculés avec le modèle. 
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3. MODELE DE HOULE 

Un modèle de houle est nécessaire pour obtenir les conditions de houle extrêmes le long 

de la côte pour chaque zone littorale des secteurs « Pays de Monts », « Pays d’Olonne » et 

« Pays Talmondais » en Vendée. Ces conditions sont utilisées pour les calculs d’érosion 

des dunes et plages (test de dunes) et les calculs de franchissement (test de digues). 

3.1 LE MODELE SWAN 

A cause des variations de bathymétrie, les conditions de houle extrêmes varient le long de 

la côte. Un modèle de houle SWAN (Simulating WAves Nearshore) est utilisé pour 

modéliser les états de mer dans les régions côtières. SWAN est développé par l’Université 

Technologique de Delft (TUDelft). Il s’agit d’un modèle de houle spectral de troisième 

génération qui représente les phénomènes physiques suivants: 

 Propagation de la houle dans le temps et dans l’espace, shoaling, réfraction due 

aux courants et à la profondeur, déplacement de fréquence dû aux courants et à la 

marée. 

 Générations des houles par le vent 

 Dissipation due au frottement sur le fond, au déferlement à cause de la profondeur 

et au moutonnement. 

 Redistribution de l’énergie de la houle sur le spectre par les interactions non-

linéaires comprenant l’interaction de trois et quatre ondes (triades et quadruplets) 

Les calculs SWAN peuvent être effectués sur une grille irrégulière. Une grille irrégulière 

permet de réduire le maillage et donc d’augmenter la précision où nécessaire. SWAN 

fournit les valeurs suivantes: 

 Spectre d’états de mer en une et deux dimensions; 

 Hauteur significative, période de pic, période moyennes; 

 Direction moyenne des houles et dispersion directionnelle; 

3.2 DONNÉES D’ENTRÉE 

3.2.1 Maillage 

La zone du modèle parcourt le littoral de Pénéstin (embouchure de la Villaine) jusqu’à La 

Tremblade (embouchure de la Gironde). Les données du point COAST_0315 du modèle 

de houle ANEMOC étant utilisées pour déterminer les conditions aux limites, le bord du 

modèle SWAN est choisi tout près de la position du point COAST_0315 (point rouge dans 

la Figure 3-1). Le modèle est représenté par un maillage non structuré qui est généré avec 

le logiciel Blue Kenue (CHC, 2011). Une grille non structurée permet d’offrir une plus haute 

résolution où nécessaire, comme par exemple dans la zone du projet et autours des îles. 
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Dans ces zones, la résolution spatiale varie entre 100 et 200 m.  

Au bord du modèle, la résolution spatiale est d’environ 5000 m. Dans la région 

intermédiaire, la résolution varie entre 700 m et 1000 m. Le maillage est représenté dans la 

Figure 3-1. 

 

Figure 3-1: Densité du maillage (en mètre) 

3.2.2 Bathymétrie 

Les houles sont fortement dépendantes de la bathymétrie locale lorsqu’elles voyagent sur 

des petits fonds. Par conséquent, la précision du modèle de houle par fonds intermédiaires 

et petits fonds dépend fortement de la précision de la bathymétrie. Les données utilisées 

sont identiques à celles du modèle hydrodynamique (voir paragraphe 2.2.2). Par la suite, 

les données bathymétriques sont interpolées sur le maillage non structuré. Le résultat est 

présenté dans la Figure 3-2. 
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Figure 3-2: Bathymétrie interpolée sur le maillage du modèle de houle 

3.2.3 Points de sortie 

Les points de sortie pour chaque secteur sont présentés dans les Figure 3-3, Figure 3-4 et 

Figure 3-5. La résolution spatiale est d’environ 100 m dans ces zones. Il est donc 

nécessaire que ces points de sorties soient assez distants de la côte pout éviter des 

résultats irréalistes. Ainsi, les points sont choisis sur la ligne de contour de -5 m NGF. 
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Figure 3-3: Bathymétrie du modèle dans le secteur du Pays de Monts  

et indication des points de sortie pour chaque zone homogène. 

 

Figure 3-4: Bathymétrie du modèle dans le secteur du Pays d’Olonne  

et indication des points de sortie pour chaque zone homogène. 
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Figure 3-5: Bathymétrie du modèle dans le secteur du Pays de Talmondais  

et indication des points de sortie pour chaque zone homogène. 

Des points de sortie supplémentaires sont également définis à l’extrémité de profils 

spécifiques utilisés par la suite dans le calcul des tests de digue (voir tableaux en Annexe 

A.1). 

3.2.4 Données de houle 

Les données de houle issues des points COAST du modèle de houle ANEMOC 

disponibles dans la région Vendéenne sont indiquées dans le Tableau 3-1 et les positions 

de ces points sont représentées dans la Figure 3-6 (diamants noirs). Les séries 

temporelles sont toutes disponibles du 01/01/1979 au 31/08/2002. 
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Tableau 3-1: Position des points COAST du modèle ANEMOC en Vendée. 

Point 
Coordonnées Lat Long 

Période 
Latitude N Longitude W 

COAST 0315 46° 21.420' 2° 44.040' 01/01/1979 - 31/08/2002 

COAST 1544 46° 55.020' 2° 44.220' 01/01/1979 - 31/08/2002 

COAST 1569 46° 1.380' 1°51.360' 01/01/1979 - 31/08/2002 

COAST 1837 46° 19.380' 2° 11.820' 01/01/1979 - 31/08/2002 

COAST 2566 46° 25.620' 1° 54.420' 01/01/1979 - 31/08/2002 

COAST 2589 46° 34.260' 2° 1.260' 01/01/1979 - 31/08/2002 

COAST 3071 46° 19.020' 1° 38.160' 01/01/1979 - 31/08/2002 

COAST 3134 46° 23.400' 1° 44.460' 01/01/1979 - 31/08/2002 

COAST 3409 46° 41.220' 2° 2.700' 01/01/1979 - 31/08/2002 

Les points COAST 1544, 0315, 1837, 1569 sont situés en eau profonde. Les 

caractéristiques de la houle en ces points sont très comparables. Le point COAST 0315 est 

situé au milieu du modèle. Cela a conduit à choisir les données de ce point pour déterminer 

les conditions aux limites du modèle. 

Les points COAST 3409, 2589, 2566, 3134 et 3071 sont situés près de la côte et peuvent 

être utilisés pour calibrer et valider le modèle de houle.  

De plus, les données de quelques bouées sont disponibles dans la base de données 

CANDHIS (CETMEF, 2012). Ces données sont listées dans le Tableau 3-2. Les positions 

de ces bouées sont aussi représentées dans la Figure 3-6 (croix bleues). Seules les 

données des points 1702, 8501 et 8503 peuvent être utilisés pour compléter la calibration 

et valider le modèle de houle car ils entrent dans l’intervalle de temps du point COAST 

0315. Le point 8504 est particulièrement intéressant car la tempête Xynthia est mesurée 

par cette bouée. 

Tableau 3-2: Positions des bouées CANDHIS dans la région Vendéenne  

Point 
Coordonnées Lat Long 

Période 
Latitude N Longitude W 

1702 46°06,390' 1°35,220' 20/09/2001-1/12/2003 

1703 45°50,420' 1°48,820' 02/01/2010-08/04/2011 

8501 46°40,000' 2°25,000' 15/09/1992-08/06/1998 

8503 46°41,450' 2°25,650' 31/07/2000-21/01/2005 

8504 46°49,993' 2°17,700' 21/06/2005-01/02/2013 
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Figure 3-6: Positions (en mètre UTM30 WGS84) des points COAST du modèle de houle 

ANEMOC (diamants noirs) et des points CANDHIS (croix bleues)  

(Bathymétrie en m NGF). 

3.2.5 Climat de houle extrême 

Les conditions de houle extrême aux limites sont déterminées dans le rapport 

méthodologique de la phase 2 (RA13162, IMDC, 2014) par une analyse statistique des 

extrêmes de la hauteur de houle significative Hs du point COAST 0315 du modèle 

ANEMOC. Cette analyse résulte en un nombre d’événements synthétiques qui doivent être 

transformés du large vers la côte. 

Pour déterminer la direction moyenne qui correspond à chaque hauteur de houle 

significative Hs de ces couples (Hs, surcote), la relation entre la hauteur de houle 

significative Hs et la direction des tempêtes réelles est déterminée dans la Figure 3-7 pour 

les valeurs POT sélectionnées. Cette relation indique que presque toutes les tempêtes 

proviennent des directions ouest et ouest-sud-ouest. Dans la section 3.3.2 la sensibilité de 

la direction sur la valeur de la hauteur significative de la houle auprès de la côte est 

analysée . 
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Figure 3-7: Relation entre la hauteur significative et la direction moyenne pour les houles 

extrêmes (valeurs POT pour Hs >5.5m) au point COAST_0315 du modèle ANEMOC. 

Une figure identique est établie pour la période de pic Tp (Figure 3-8). La hauteur 

significative des vagues n’est pas toujours fonction du carré de la période, comme cela est 

montré sur la Figure 3-8. Cette figure montre la sélection des valeurs POT. La période de 

pic varie entre 6 et 15 s. Ce graphique montre qu’on peut modéliser la limite inférieure avec 

une régression linéaire jusqu’à une hauteur de houle significative Hm0 de 13 m. Dans la 

section 3.3.1 la sensibilité du modèle à la période de pic est analysée. 

 

Figure 3-8: Relation entre la hauteur de houle significative et la période de pic pour les 

houles extrêmes (valeurs POT pour Hs >5.5m)  

au point COAST_0315 du modèle ANEMOC. 
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3.2.6 Climat de vent extrême 

Aucune donnée de vent n’est disponible au point de données de houle COAST 0315 

(ANEMOC). C’est pourquoi la relation entre la vitesse du vent et la hauteur significative est 

déterminée en utilisant les données de NOAA (2011) au point 3.75°W 47°N (Figure 3-9). La 

relation est seulement faite pour les valeurs POT de la hauteur de houle significative Hm0 et 

les vitesses du vent correspondantes afin d’obtenir une vitesse de vent pertinente pour les 

tempêtes extrêmes. Dans la section 3.3.3 la sensibilité du modèle à la vitesse du vent est 

analysée. 

 

Figure 3-9: Relation hauteur significative de houle (Hm0) –  

vitesse de vent au point NOAA 3.75°W 47°N. 

La direction du vent est supposée la même que celle de la houle pour des raisons 

pratiques. C’est une hypothèse raisonnable car les houles sont générées par le vent. 

3.2.7 Niveau d’eau extrême 

Les niveaux d’eau extrêmes sont obtenus par une analyse statistique dans le rapport 

méthodologique de la phase 2 (RA13162, IMDC, 2014). 

Pour des raisons pratiques un niveau d’eau constant sera imposé au maillage complet, 

alors qu’en réalité il y a de petites variations de niveau entre les différentes zones 

homogènes (voir section 2.5).Une analyse de sensibilité (section 3.3.4) montre qu’il n’est 

pas nécessaire d’introduire différents niveaux d’eau pour chaque commune dans le 

modèle. 
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3.3 ANALYSE DE SENSIBILITE 

Avant de commencer la calibration et la validation du modèle, une analyse de sensibilité 

est réalisée afin d’évaluer l’influence des paramètres les plus importants. 8 points de sortie 

sur la ligne de contour de -5 m NGF sont choisis le long de la côte pour évaluer les 

résultats. Les positions de ces points sont représentées dans la Figure 3-10. 

 

Figure 3-10: Points de sortie du modèle utilisés pour l’analyse de sensibilité. 

3.3.1 Sensibilité à la période de pic 

La Figure 3-8 montre que la période de pic Tp ne dépasse pas 15 s pour toutes les 

hauteurs de houle significative Hs extrêmes. Pour les valeurs Hs inférieures de cette figure, 

la dispersion des valeurs Tp est plus grande. C’est pourquoi la sensibilité de la période de 

pic est analysée. L’analyse est faite pour une hauteur de houle significative de 5.5 m en 

raison de la dispersion plus grande pour cette valeur-là. Les conditions aux limites du 

modèle pour cette étude de sensibilité sont reprises dans le Tableau 3-3. 
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Tableau 3-3: Conditions aux limites du modèle pour  

l’analyse de sensibilité de la période pic. 

Hm0 

[m] 

Tp 

[s] 

SWL 

[m NGF] 

Direction 

moyenne 

[° N] 

Vitesse du 

vent 

[m/s] 

Direction du vent 

[° N] 

5.5 11 2.37 265.8 17.06 265.8 

5.5 13 2.37 265.8 17.06 265.8 

5.5 15 2.37 265.8 17.06 265.8 

 

La Figure 3-11 montre que l’influence de la période de pic n’est pas assez importante pour 

plusieurs points de sortie. Pour le point 1, une différence quasi nulle est observable entre 

les différentes simulations. Il en va de même pour le point 2. Néanmoins pour le point 7, 

l’effet de la période pic ne peut pas être négligé. Plus la valeur de la période de pic est 

élevée, plus la hauteur de houle significative est élevée.  

 

Figure 3-11: Comparaison des hauteurs de houle significatives pour les simulations avec 

des périodes de pics différentes en plusieurs points de la côte 

En conclusion, on ne peut pas négliger la différence entre les hauteurs de houle 

significatives pour les périodes de pics différentes dans un modèle conservatif. La relation 

déterminée par la régression linéaire de la Figure 3-8 sera suivie, mais avec un minimum 

de 15 s. Cette méthode permet une certaine sécurité car ce sont les périodes les plus 

hautes possibles d’après les données et celles qui causent les hauteurs significatives 

côtières les plus élevées. 
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3.3.2 Sensibilité à la direction moyenne 

La Figure 3-7 montre que toutes les tempêtes proviennent des directions ouest et sud-

ouest. Pour les hauteurs de houle significatives extrêmes la direction moyenne est de 

265.8°N avec une déviation standard de 11.75°. Environ 95% des directions sont donc 

entre 242.3°N et 289.3°N (plus ou moins 2*11.75° = 23.5° de la moyenne). Par 

conséquent, l’analyse de la sensibilité est faite pour les directions indiquées dans le 

Tableau 3-4. 

Tableau 3-4:Conditions aux limites du modèle pour  

l’analyse de sensibilité de la direction moyenne. 

Hm0 

[m] 

Tp 

[s] 

SWL 

[m NGF] 

Direction 

moyenne 

[° N] 

Vitesse du 

vent 

[m/s] 

Direction du vent 

[° N] 

11 11.85 2.37 242.3 24.09 242.3 

11 11.85 2.37 265.8 24.09 265.8 

11 11.85 2.37 289.3 24.09 289.3 

 

La Figure 3-12 révèle que la direction de la houle au large n’est pas très importante pour la 

plupart des points. Pour le point 8 uniquement, une différence de hauteur de houle 

significative de l’ordre de 0.30 à 0.40 m peut être observée pour une différence de direction 

de 47°. Pour les autres points, la différence reste limitée à moins de 0.30 m. 

 

Figure 3-12: Comparaison des hauteurs de houle significatives pour les simulations avec 

les directions différentes en plusieurs points de la côte  
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Cette analyse de sensibilité montre que la direction de la houle au large n’a pas beaucoup 

d’influence sur les hauteurs de houle significatives côtières. Uniquement dans la zone nord, 

la diffraction commence à être plus importante. Des simulations de la houle extrême seront 

alors faites pour la direction moyenne de 265.81°N. 

3.3.3 Sensibilité à la vitesse du vent 

La Figure 3-9 montre que la vitesse du vent peut varier de 13 à 27 m/s pour les hauteurs 

de houle significatives extrêmes. Une relation entre la vitesse du vent et la hauteur de 

houle est déterminée avec un intervalle de confiance de 95%. Par conséquent, l’analyse de 

la sensibilité est faite pour les vitesses du vent qui correspondent avec une hauteur de 

houle significative de 11 m selon l’équation déterminée en Figure 3-9 et selon l’intervalle de 

confiance correspondant. 

Tableau 3-5: Conditions aux limites du modèle pour  

l’analyse de sensibilité de la vitesse du vent 

Hm0 

[m] 

Tp 

[s] 

SWL 

[m NGF] 

Direction 

moyenne 

[° N] 

Vitesse du 

vent 

[m/s] 

Direction du vent 

[° N] 

11 11.85 2.37 265.8 20.09 265.8 

11 11.85 2.37 265.8 24.09 265.8 

11 11.85 2.37 265.8 28.09 265.8 

Cette analyse de sensibilité montre que la vitesse du vent n’a pas beaucoup d’influence sur 

les hauteurs de houle significatives côtières. La relation déterminée par la régression 

linéaire de la Figure 3-9 sera donc suivie.  

 

Figure 3-13: Comparaison des hauteurs de houle significatives pour les simulations avec 

des vitesses de vent différentes pour plusieurs points de la côte 
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3.3.4 Sensibilité au niveau d’eau 

A partir des données de PMVE en Vendée indiquées dans la section 2.3 (Tableau 2-1 et 

Tableau 2-2), trois niveaux d’eau extrêmes sont choisis pour faire l’analyse de sensibilité 

(Tableau 3-6).  

Tableau 3-6: Conditions aux limites du modèle pour l’analyse de sensibilité du niveau d’eau 

Hm0 

[m] 

Tp 

[s] 

SWL 

[m NGF] 

Direction 

moyenne 

[° N] 

Vitesse du 

vent 

[m/s] 

Direction du vent 

[° N] 

11 11.85 2.35 265.8 24.09 265.8 

11 11.85 2.55 265.8 24.09 265.8 

11 11.85 2.75 265.8 24.09 265.8 

 

La Figure 3-14 prouve qu’une variation limitée du niveau d’eau – dans la gamme des 

niveaux d’eau simulée – n’a que peu d’influence sur le résultat. 

 

Figure 3-14: Comparaison des hauteurs de houle significatives pour  

les simulations avec des niveau d’eau différents. 

En conclusion, il y a peu de différence entre les niveaux d’eau de 2.35 m NGF, 2.55 m 

NGF et 2.75 m NGF pour la hauteur de houle significative. La différence est inférieure à 

0.20 m. 
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3.4 CALIBRATION ET VALIDATION DU MODELE 

Pour avoir une idée de la précision du modèle pour les conditions aux limites extrêmes, le 

modèle est calibré et validé grâce à la simulation de quelques tempêtes existantes dans les 

séries temporelles des points COAST du modèle de houle ANEMOC et également 

mesurées par des bouées CANDHIS (CETMEF, 2012) dans le domaine d’étude.  

3.4.1 Calibration 

Une sélection de tempêtes de la série temporelle du point COAST 0315 du modèle de 

houle ANEMOC est transformée vers la position du point COAST 2566 et comparée avec 

les données du point COAST 2566 correspondant au même moment (Figure 3-15). Le 

point COAST 2566 est choisi parce que sa position est centrale par rapport à l’étendue du 

modèle. 

 

Figure 3-15: Relation entre la hauteur significative Hm0 des tempêtes transformée vers la 

position du point COAST 2566 du modèle de houle ANEMOC et la hauteur significative au 

même moment de la série temporelle du point COAST 2566. 

On peut voir que la hauteur significative de houle est surestimée d’environ 10% par le 

modèle SWAN. Pour résoudre cette surestimation, la vitesse du vent est réduite de 25% et 

les même simulations sont faites de nouveau (Figure 3-16). Dès lors, une bonne 

correspondance est trouvée entre les tempêtes simulées avec SWAN et les données du 

point COAST 2566 du modèle ANEMOC. La réduction de la vitesse du vent peut être 

justifiée par le fait que la vitesse du vent était supposée constant sur le maillage complet 

tandis que dans la réalité il est variable dans l’espace. 
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Figure 3-16: Relation entre la hauteur significative Hm0 des tempêtes transformée vers la 

position du point COAST 2566 du modèle de houle ANEMOC et la hauteur significative au 

même moment de la série temporelle du point COAST 2566. 

La période de pic et la direction moyenne de houle modélisées montrent aussi une très 

bonne comparaison (Figure 3-17 et Figure 3-18). 

 

Figure 3-17: Relation entre la direction moyenne des tempêtes transformée vers la position 

du point COAST 2566 du modèle de houle ANEMOC et la direction moyenne au même 

moment de la série temporelle du point COAST 2566. 
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Figure 3-18: Relation entre la période pic des tempêtes transformée vers la position du 

point COAST 2566 du modèle de houle ANEMOC et la période pic au même moment de la 

série temporelle du point COAST 2566. 

3.4.2 Validation 

Dans un premier temps, la validation est faite pour deux autres points COAST du modèle 

de houle ANEMOC. Le point COAST 3409 est situé vers le nord du modèle de houle et le 

point COAST 3071 est situé vers le sud (voir Figure 3-6). A partir de la Figure 3-19 et de la 

Figure 3-20 on peut conclure qu’un très bon accord peut être trouvé entre les résultats du 

modèle de houle SWAN et les données des points COAST du modèle de houle ANEMOC. 
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Figure 3-19: Relation entre la hauteur significative Hm0 des tempêtes transformée vers la 

position du point COAST 3409 du modèle de houle ANEMOC et la hauteur significative au 

même moment de la série temporelle du point COAST 3409. 

 

Figure 3-20: Relation entre la hauteur significative Hm0 des tempêtes transformée vers la 

position du point COAST 3071 du modèle de houle ANEMOC et la hauteur significative au 

même moment de la série temporelle du point COAST 3071. 
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Par la suite, une seconde validation est faite avec les données des bouées CANDHIS 

(CETMEF, 2012). Les tempêtes sélectionnées du point COAST 0315 du modèle de houle 

ANEMOC sont transformées vers les positions des bouées CANDHIS 1702, 8501 et 8503. 

La Figure 3-21 montre la relation entre la hauteur significative des tempêtes au point 

COAST 0315 transformée vers la position de la bouée CANDHIS 1702 et la hauteur 

significative mesurée au pic de la tempête par la bouée CANDHIS 1702. Le pic a été 

trouvé dans un intervalle de temps de 4 heures avant et 4 heures après le moment où le 

pic de tempête est détecté dans la série temporelle du point COAST 0315. Si aucun pic ne 

peut être trouvé dans cet intervalle, la hauteur significative est prise au même moment où 

le pic de tempête est détecté dans la série temporelle du point COAST 0315. 

La même chose est faite dans les Figure 3-22 et Figure 3-23 pour les bouées CANDHIS 

8501 et 8503. On peut conclure qu’une bonne correspondance peut être trouvée entre les 

tempêtes simulées avec SWAN et les données des bouées CANDHIS. 

 

Figure 3-21: Relation entre la hauteur significative Hm0 des tempêtes transformée vers la 

position de la bouée CANDHIS 1702 et la hauteur significative correspondante de la série 

temporelle de la bouée CANDHIS 1702. 
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Figure 3-22: Relation entre la hauteur significative Hm0 des tempêtes transformée vers la 

position de la bouée CANDHIS 8501 et la hauteur significative correspondante de la série 

temporelle de la bouée CANDHIS 8501. 

 

Figure 3-23: Relation entre la hauteur significative Hm0 des tempêtes transformée vers la 

position de la bouée CANDHIS 8503 et la hauteur significative correspondante de la série 

temporelle de la bouée CANDHIS 8503. 
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3.5 MODELISATION DE LA TEMPETE XYNTHIA 

La tempête Xynthia de 2010 est particulièrement importante. Elle a fait l’objet d’une 

modélisation. Seul le paroxysme de la tempête est simulé (c’est la période où le niveau 

d’eau était le plus haut). La seule bouée dans la zone du modèle de houle qui a mesurée 

Xynthia est Candhis 8504. 

Néanmoins, un résultat numérique d’ANEMOC au point COAST 0315 est nécessaire pour 

avoir des conditions aux limites du modèle. Xynthia n’est pas présente dans la série 

temporelle de COAST 0315 et il n’existe pas de chevauchement de la série temporelle de 

COAST 0315 avec la série temporelle de Candhis 8503. Ainsi, les données de NOAA 

(2011) au point 3.75°W 47°N ont été utilisées pour déterminer une relation avec les 

résultats au point COAST 0315 (voir Figure 3-24 entre les hauteurs de houle significative). 

 

Figure 3-24: Relation entre la hauteur de houle significative d’ANEMOC en point COAST 

0315 et les données du point NOAA 3.75°W 47°N. 

La hauteur de houle significative pendant Xynthia mesurée au point NOAA est 5.08 m. La 

relation entre les données du point COAST 0315 et les données du point NOAA 3.75°W 

47°N a été utilisée pour transformer ce résultat vers le point COAST 0315. La même 

méthode est utilisée pour déterminer la période de pic de la tempête Xynthia au point 

COAST 0315. Le niveau d’eau donné Tableau 3-7 est la mesure la plus haute pendant la 

tempête Xynthia aux Sables d’Olonne. La vitesse du vent, la direction du vent et la 

direction de la houle sont des valeurs issues de la série temporelle au point NOAA 3.75°W 

47°N. 

Les conditions aux limites qui sont utilisées pour modéliser Xynthia sont indiquées dans le 

Tableau 3-7. 
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Tableau 3-7: Conditions aux limites du modèle pour le point culminant  

(le niveau d’eau le plus haut) de la tempête Xynthia. 

Hm0 

[m] 

Tp  

[s] 

Niveau 

d’eau  

[m NGF] 

Vitesse du 

vent  

[m/s] 

Direction moyenne de la 

houle 

 [°N] 

Direction 

moyenne 

 du vent [°N] 

5.08 8.8 4.07 18.04 247.30 290.85 

 

Les mesures de la bouée Candhis 8504 pendant la tempête Xynthia peuvent être utilisées 

pour vérifier les conditions aux limites. La hauteurs significative la plus haute mesurée au 

point Candhis 8504 est de 4.34 m. Après la modélisation SWAN, on obtient une hauteur de 

4.27 m au point Candhis 8504.  

La comparaison entre les sorties du modèle et la valeur mesurée au même point Candhis 

8504 montre que la hauteur significative est sous-estimée de 0.07 m ce qui représente une 

erreur de seulement 1.6%. Cette comparaison montre que les résultats de la modélisation 

sont fiables. 

Dans la Figure 3-25, la hauteur significative de la houle dans chaque points de sortie (voir 

Figure 3-3, Figure 3-4 et Figure 3-5) pour chaque zone homogène est présentée. 

 

Figure 3-25: Hauteur significative de la houle (Hm0) pendant la tempête Xynthia  

pour chaque zone homogène. 
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3.6 CONDITIONS EXTREMES A LA COTE 

Toutes les conditions extrêmes modélisées, obtenues par une approche entièrement 

probabiliste sont simulées pour la direction moyenne de 265.81°N (voir Figure 3-7). Pour 

chacune des conditions extrêmes, les paramètres de houle (hauteur significative, période 

de pic, direction moyenne,…) sont obtenus pour tous les points de sortie près de la côte. 

La Figure 3-26 ci-dessous donne un exemple de valeurs caractéristiques résultant de ces 

calculs et leur variabilité le long de la côte pour chaque zone homogène. Afin de maintenir 

la figure compréhensible, seulement 9 couples/simulations sont présentés avec différents 

niveaux d’eau et hauteurs de houle. 

La hauteur des vagues auprès de la côte montre une variation importante: d’environ 1.5 m 

derrière le brise-lames du port des Sables d’Olonne, vers des hauteurs de 4 m pour des 

zones un peu abritées (par exemple dans la baie de Saint-Gilles-Croix-de-vie), jusqu’à des 

hauteurs de 5 à 6 m le long des zones avec des falaises. L’orientation de la côte est 

importante, de même que la profondeur tout près de la côte. Dans la zone de Notre-Dame-

de-Monts et de Saint-Jean-de-Monts (zones homogènes 1 à 7), la profondeur n’est pas 

aussi importante que tout près des falaises de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (zone homogène 

8), ce qui explique les hauteurs de houles moins élevées.  

 

Figure 3-26: Hauteur significative de la houle (Hm0) pour chaque zone homogène. 
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Les Figure 3-27 et Figure 3-28 montre la variation de la hauteur significative de la houle sur 

la zone du modèle de houle pour deux simulations. La Figure 3-29 montre la variation de la 

direction moyenne de la houle. 

 

Figure 3-27: Hauteur significative de la houle. Conditions aux limites: Hm0 = 8.31 m,  

WL = 1.32 m NGF, Dir = 265.81°N  

(période de retour des conditions aux limites environ 10 ans). 
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Figure 3-28: Hauteur significative de la houle. Conditions aux limites: Hm0 = 14.28 m,  

WL = 5.28 m NGF, Dir = 265.81°N  

(période de retour des conditions aux limites environ 100 ans). 

 

Figure 3-29: Hauteur significative de la houle. Conditions aux limites: Hm0 = 14.28 m,  

WL = 5.28 m NGF, Dir = 265.81°N  

(période de retour des conditions aux limites environ 100 ans). 
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3.7 LE SET-UP DE LA HOULE 

Sur les plages dissipatives, le wave set-up (set-up de la houle) peut devenir important: 

 pour les calculs des franchissements: cette augmentation du niveau d’eau est prise 

en compte dans le calcul (modèle SWAN1D dans le teste de digue) 

 pour les zones à dunes, l’effet du wave set-up est inclus dans le test de dune 

 pour des brèches éventuelles: le niveau d’eau imposé au niveau de la brèche dans le 

modèle de submersion en tient compte 

Le wave set-up est calculé avec le modèle SWAN 1D, qui fait partie du test de digue. La 

conception de ces modèles, ainsi que les résultats, sont décrits au chapitre §4. 

Les paramètres d’entrée pour ces modèles sont issus du modèle de houle à grande 

échelle. L’utilisation de plusieurs modèles 1D permet d’utiliser un maillage plus fin sur les 

plages, ce qui donne un résultat plus précis pour le wave set-up. 

Le Tableau 4-2 donne un aperçu des valeurs du wave set-up, comme calculées dans le 

test de digue, avec le modèle SWAN 1D. La position de ces profils est indiquée sur les 

cartes dans le rapport des modélisations (p.ex. sur la figure 4-1). Le Tableau 4-3 résume 

les caractéristiques du wave set-up par secteur. 

L’ordre de grandeur des valeurs du wave-set-up varie entre 0 à 30 cm à une profondeur de 

1 m et de 0 à 40 cm à une profondeur de 0.50 m, pour l’événement de référence (Xynthia + 

20 cm).  

On note que le wave set-up est minime (<5 cm) sur les plages du secteur des pays des 

Monts (zones homogènes 1 à 17), tandis que le wave-set-up est plus important plus vers le 

sud. Pour le secteur du pays d’Olonne (zones homogènes 18 à 23) le set-up varie entre 

20 et 40 cm (à une profondeur de 0.5 m) et pour le pays Talmondais (zones homogènes 

23 à 30) on retrouve des valeurs de 10 à 40 cm pour le set-up à une profondeur de 0.5 m. 

Tableau 3-8: Wave set-up calculé avec le test de digue, par profil. 

Zone homogène Profil 
Wave set-up [m] 

Profondeur de 1 m Profondeur de 0.5 m 

2 1 0.01 0.00 

5 1 0.01 0.00 

6 1 0.00 0.00 

6 2 0.00 0.02 

8 1 0.00 0.03 

8 2 0.00 0.02 

8 3 0.00 0.05 

9 1 0.00 0.00 

9 2 0.02 0.03 

12 1 0.00 0.02 

12 2 0.00 0.00 

12 3 0.00 0.01 

14 1 0.02 0.05 

14 2 0.01 0.03 

15 1 0.00 0.03 

15 2 0.00 0.03 

15 3 0.00 0.02 
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Zone homogène Profil 
Wave set-up [m] 

Profondeur de 1 m Profondeur de 0.5 m 

15 4 0.00 0.00 

16 1 0.00 0.00 

16 2 0.00 0.00 

20 1 0.22 0.30 

20 2 0.21 0.28 

20 3 0.22 0.32 

22 1 0.08 0.21 

22 2 0.10 0.26 

22 3 0.12 0.27 

23 1 0.25 0.39 

23 2 0.17 0.29 

23 3 0.25 0.39 

23 4 0.16 0.29 

24 1 0.30 0.39 

24 2 0.23 0.43 

25 1 0.17 0.30 

25 2 0.18 0.36 

27 1 0.10 0.11 

27 2 0.16 0.32 

27 3 0.17 0.30 

27 4 0.17 0.35 

28 1 0.18 0.23 

28 2 0.14 0.31 

30 1 0.08 0.23 

30 2 0.11 0.23 

30 3 0.11 0.24 
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Tableau 3-9: Wave set-up calculé avec le test de digue, caractéristiques par secteur. 

secteur 
zones  

homogènes 

set-up à profondeur de 1m [m] set-up à profondeur de 0.5m [m] 

minimum maximum moyenne minimum maximum moyenne 

Vendée 3 

Pays 
1 à 30 0.00 0.30 0.09 0.00 0.43 0.17 

pays des 

Monts 
1 à 17 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.02 

pays  

d'Olonne 
18 à 23 0.08 0.25 0.17 0.21 0.39 0.29 

pays 

Talmondais 
23 à 30 0.08 0.30 0.17 0.11 0.43 0.30 
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4. EVALUATION DES STRUCTURES COTIERES 

Le test de dunes et test de digue permettent de calculer l’érosion des dunes et des plages 

et le débit de franchissement au cours d’une tempête. Les résultats de ces calculs serviront 

lors du choix des hypothèses et pour la détermination des débits entrant par la mer (qui 

seront introduit dans le modèle de submersion). Les calculs d’érosion ponctuelle des 

cordons dunaires et des plages sont aussi utilisés pour la détermination de l’aléa érosion. 

Les modèles permettant d’évaluer les structures cotières ainsi que les hypothèses prises 

en compte sont détaillés dans le rapport méthodologique de la phase 2 (RA13162 IMDC, 

2014). Les tests de digue et tests de dunes sont décrits plus particulièrement dans le 

chapitre 4.1.3 de ce rapport. 

4.1 DESCRIPTION DES ZONES ETUDIEES 

Le littoral de Vendée est divisé en 3 secteurs: 

 Secteur Pays de Monts: de Notre-Dame-de-Monts au Havre de la Gachère: 

5 communes ; 

 Secteur Pays d’Olonne: du Havre de la Gachère à la Baie de Cayola: 

3 communes ; 

 Secteur Pays Talmondais: de la Baie de Cayola à Saint-Vincent-sur-Jard: 

3 communes. 

4.2 DONNEES D’ENTREE ET DE VALIDATION 

Ce chapitre donne un aperçu des données utilisées pour la modélisation et la 

détermination des entrées d’eau (transformation côté mer – terre). La construction et 

validation des différents modèles est décrite dans le chapitre 4.3. 

Pour l’évaluation des structures de protection côtière, les données suivantes sont utilisées: 

Tableau 4-1: Données utilisées pour le test de digues et de dunes 

Domaine Type de données, description, remarques... 

Données historiques Observations et dommages engendrés par différentes 

tempêtes 
BD Topographique Données brutes Litto3D de Vendée, comprenant la 

topographie terrestre et de l’estran. Mesures réalisées en 

2010. 
Cartes marines C-Map La BD Topographique est complétée avec la bathymétrie 

tirée de cartes marines.  
Données de houle Sorties du modèle de houle SWAN (voir chapitre 3) 

Données de niveau marin Basées sur le modèle Delft3D (voir chapitre 2) 

Données granulométriques Informations qualitatives disponibles dans la littérature 

Données des ouvrages Plans, visite de terrain, … 
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4.2.1 Données historiques de tempêtes 

Plusieurs sources d’information sont utilisées pour la calibration des modèles. Il s’agit de 

documents du SHOM, du CETE, de la DDTM51 ainsi que d’extrait de presse et des fiches 

tempête réalisées lors de la Phase 1 à partir de recherches dans les archives 

départementales de Vendée (IMDC & Alp’Géorisques, 2013). 

Ces données sont utilisées – autant que possible – pour la validation des résultats des 

tests de digues et de dunes. Ces données permettent premièrement de localiser les 

dégâts, et deuxièmement d’estimer leur intensité (par exemple la rupture d’une digue, la 

largeur d’une brèche, etc.). Il est important de noter que si la localisation des dégâts est 

assez bien documentée, il n’en va pas de même pour la quantification du recul du trait de 

côte. En effet, peu d’informations précises existent sur l’érosion littorale. Ces données 

contiennent également des informations sur les conditions hydrodynamiques, et en 

particulier sur les surcote de tempête et leur période de retour. 

Le Tableau 4-2 indique les tempêtes pour lesquelles des informations sont disponibles. 

Des informations morphologiques concernant l’évolution du trait de côte ne sont 

disponibles que pour les tempêtes Xynthia (février 2010) et Hercule (janvier 2014). Les 

conditions hydrodynamiques (houle, surcote) pour ces deux tempêtes étant connues, elles 

peuvent servir de base à la calibration. 

Tableau 4-2: Sources et types d’informations recueillies sur la zone du PPRL  

pour différentes tempêtes 

Evénement Source Informations 

Tempête du 9 janvier 1924 CETE, 2012 
 Dégâts enrochements 

 Quantification du vent 

Tempête du 13-14 mars 1937 CETE, 2012  Quantification de la marée et du vent 

Martin  

(25-29 décembre 1999) 
Phase 1 

 Quantification de la marée et du vent 

 Dégâts matériels 

Xynthia  

(27-28 février 2010) 

CETE, 2012 

 Carte de localisation des dégâts 

 Quantification du recul du trait de cote 

 Quantification de la surcote 

Phase 1 
 Quantification de la marée et du vent 

 Quantification du recul du trait de cote 

Joachim  

(15-16 décembre 2011) 

DDTM 85, 

2012 

 Quantification surcote et niveau marin mesuré 

 Quantification houle 

Phase 1 
 Quantification de la marée et du vent 

 Dégâts 

Tempêtes automne-hiver 

2013-2014 

DDTM85, 

2014 

 Quantification et caractérisation de surcotes 

et niveaux marin mesurés lors de 7 tempêtes  

Hercule  

(30 décembre 2013  

au 7 janvier 2014) 

DDTM85, 

2014 

 Quantification surcote et niveau marin mesuré 

 Dégâts et quantification du recul du trait de 

cote 
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4.2.2 BD altimétrique et bathymétrique 

Les profils de plages, dunes et digues sont tirés d’une base de données altimétrique et 

bathymétrique, issue de la jonction des données LIDAR Litto3D à la bathymétrie des cartes 

marines. Le modèle altimétrique numérique Litto3D est établi à partir de mesures LIDAR.  

La bande littorale concernée s’étend en mer, jusqu’à la courbe bathymétrique de: 

 -10 m NGF et au plus jusqu’à six milles marins de la côte, et sur terre, jusqu’à 

l’altitude 

 + 10 m NGF et au moins jusqu’à 2 kilomètres à l’intérieur des terres. 

La bathymétrie plus au large est tirée des cartes marines digitales. Sa résolution varie d’un 

lieu à l’autre, car elles sont principalement établies à partir de sondes. Pour obtenir une 

plus haute résolution, la bathymétrie est donc interpolée sur une maille régulière. 

Les profondeurs d’eau des cartes marines sont exprimées par rapport aux plus basses 

mers astronomiques locales (« m CM »). La jonction à la BD Litto3D nécessite donc une 

grille de transformation du niveau de référence CM (qui varie selon l’endroit avec la marée 

astronomique) en IGN69 (niveau de référence « fixe », c’est-à-dire indépendant de la 

marée). Une telle maille de transformation à haute résolution n’existe pas; cette 

transformation n’est connue qu’en quelques ports marins le long de la côte. La BD 

altimétrique/bathymétrique composée contient donc quelques discontinuités, qui sont 

corrigées manuellement pour le test de digues. 

4.2.3 Conditions hydrodynamiques 

Les couples niveau d’eau – houle sont définis par scénario (voir rapport méthodologique de 

la phase 2, RA13162, IMDC 2014). Le niveau d’eau varie le long de la côte et est 

déterminé par zone homogène (voir section 2.5). 

Pour chaque profil, les conditions de houle (hauteur de houle significative, période de pic) 

sont tirées du modèle de houle SWAN aux extrémités en mer. Ces points de sortie sont 

situés à 2000 m au large de la côte pour le test de digues et à des distance entre 900 et 

1600 m pour les tests de digue (voir plus bas Tableau 4-4 et Tableau 4-5). 

Les entrées du modèle de houle sont fondées sur les mesures et analyses statistiques des 

niveaux extrêmes (marégraphe des Sables-d’Olonne), et de la houle (points de sortie 

ANEMOC et bouées houlographiques CANDHIS, voir section 3.2.4). Pour plus 

d’informations sur la mise en œuvre du modèle et des conditions simulées, on peut se 

référer au rapport méthodologique de la phase 2 (RA13162 IMDC, 2014).  

Pendant la tempête Xynthia, le niveau extrême mesuré aux Sables d’Olonne fut de 6.89 m 

CM (4,06 m NGF) le 28 février à 02h30, selon la série temporelle de REFMAR. Ce niveau 

extrême correspondait à un coefficient de marée de 102 (le 28 février à 05h17), et un 

niveau astronomique de 5.48 m CM. La surcote de pleine mer était donc de 1,41 m aux 

Sables-d’Olonne. Cette surcote est supposée constante dans tout le domaine étudié; elle 

est donc superposée à chaque endroit au niveau de marée astronomique pendant la 

tempête (coefficient de marée 102). Les niveaux extrêmes qui sont ainsi obtenus à Saint 

Gilles Croix de Vie et les Sables d’Olonnes sont présentés au Tableau 4-3. (voir aussi les 

niveau d‘eau par zone homogène dans le Tableau 2-4). 
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Le même exercice est réalisé pour la tempête Hercule pour laquelle le niveau marin 

maximal mesuré aux Sables d’Olonne est de 3.46 m NGF (coefficient de marée 108). 

Tableau 4-3: Niveaux extrêmes des tempêtes Xynthia et Hercule. 

Port Niveau extrême Xynthia [m 

NGF] 

Niveau extrême Hercule 

[m NGF] 
Saint Gilles Croix de Vie 4,15 3,55 

Les Sables d’Olonne 4,06 3,46 

 

Les conditions de houle le long de la côte sont tirées du modèle de houle SWAN pour 

chaque profil et chaque zone homogène étudié dans ce chapitre. Ce modèle de houle est 

détaillé dans la section 3. Les Tableau 4-4 et Tableau 4-5 indiquent les caractéristiques 

des houles extraites du modèle SWAN lors de la tempête Xynthia.  

Les hauteurs de houle pour la tempête Hercule pour les différentes zones homogènes 

(Tableau 4-4) ont été estimées de manière simplifiée. En effet, ces houles sont issues de la 

modélisation SWAN donnant des résultats à proximité du plateau du Four les plus proches 

de ceux mesurés par la bouée CANDHIS pour le niveau marin concerné. 

Tableau 4-4: Données de houle utilisées dans les tests de dune pour les zones homogènes 

pour l’évaluation des tempêtes Xynthia et Hercule 

Zone homogène Hsig Xynthia [m] Hsig Hercule [m] Tpic [s] 

1 2,99 3,44 9,47 

3 2,89 3,32 9,47 

4 3,01 3,33 9,47 

6 3,03 3,18 8,62 

7 3,16 3,50 8,62 

11 4,01 3,67 9,23 

13 3,72 4,12 9,27 

17 3,56 4,11 9,25 

19 3.19 4.39 9.32 

26 3.34 4.27 9.37 

29 2.79 2.96 9.51 

31 2.59 3.41 9.47 

Tableau 4-5: Données de houle utilisées dans les tests de digue pour les profils pour 

l’évaluation de la tempête Xynthia 

Profils Hsig [m] Tpic [s] 

z2p1 2.90 9.48 

z5p1 2.65 8.62 

z6p1 2.91 8.62 

z6p2 2.92 8.62 

z8p1 3.31 9.47 

z8p2 3.37 9.47 

z8p3 3.51 9.47 
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Profils Hsig [m] Tpic [s] 

z9p1 3.32 9.47 

z9p2 3.11 9.47 

z12p1 3.40 9.13 

z12p2 3.36 9.20 

z12p3 4.12 9.32 

z14p1 3.03 9.18 

z14p2 3.11 9.22 

z14p3 3.47 9.20 

z15p1 3.46 9.18 

z15p2 3.52 9.19 

z15p3 3.61 9.23 

z15p4 3.50 9.27 

z16p1 3.61 9.26 

z16p2 3.61 9.26 

z20p1 3.50 9.32 

z20p2 3.50 9.32 

z20p3 3.50 9.32 

z22p1 2.49 9.33 

z22p2 2.49 9.33 

z22p3 2.49 9.33 

z22p4 2.49 9.33 

z23p1 3.48 9.37 

z23p2 3.48 9.37 

z23p3 3.48 9.37 

z23p4 3.48 9.37 

z24p1 3.50 9.45 

z24p2 3.50 9.45 

z25p1 3.60 9.42 

z25p2 3.60 9.42 

z27p1 3.28 9.40 

z27p2 3.28 9.40 

z27p3 3.28 9.40 

z27p4 3.28 9.40 

z28p1 2.97 9.49 

z28p2 2.97 9.49 

z30p1 2.59 9.47 

z30p2 2.59 9.47 

z30p3 2.59 9.47 

4.2.4 Données granulométriques 

Les informations granulométriques sont très limitées et synthétisées dans la phase 1 

(Alp’Géorisques & IMDC, 2013). Les diamètres médians ne sont généralement pas 

quantifiés, seule une information qualitative est donnée (Tableau 4-6).  
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Tableau 4-6: Informations granulométriques  

Zone homogène Sédiment (phase 1) 

1 Sable grossier 

2 Sable grossier 

3 Sable grossier 

4 Sable grossier 

5 Sable grossier 

6 Sable grossier 

7 Sable grossier 

8 Sable moyen 

9 Sable moyen-vaseux 

11 Sable moyen vaseux 

12 Sable fin 

13 Sable moyen 

14 Sable fin 

15 Sable fin 

16 Sable fin 

17 Sable moyen à fin 

19 Sable grossier 

26 Sable grossier 

29 Sable grossier 

31 Sable moyen 

4.3 CALIBRATION ET VALIDATION DES MODELES 

Avant d’étudier les scénarios prescrits, les différents modèles sont validés. A cet effet, un 

événement extrême bien enregistré et documenté est simulé, de façon réaliste: 

 les conditions hydrodynamiques mesurées sont utilisées (sans ajout des marges de 

sécurité additionnelles);  

 les données disponibles. 

Ainsi la documentation des phénomènes historiques enregistrés peut servir de matériel de 

validation.  

Pour la région de Vendée, la tempête Xynthia est la plus appropriée à cet effet. La tempête 

Hercule sera aussi utilisée, pour la validation des tests de dune uniquement, étant donné 

qu’aucune information sur d’éventuels franchissements n’est disponible pour Hercule. 

Des tests de sensibilité ont été réalisés avec les tests de dunes afin de calibrer les 

diamètres médians utilisés. Les caractéristiques granulométriques utilisées sont indiquées 

dans le Tableau 4-7. 

Les diamètres médians utilisés dans les tests de digue sont directement basés sur les 

informations recueillies lors de la phase 1 et sont indiqués dans le Tableau 4-8. 
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Tableau 4-7: Diamètres médians des sédiments utilisés dans les tests de dune. 

Zone homogène d50 utilisés dans les tests de dune [mm] 

1 0.8 

3 0.8 

4 0.8 

6 0.6 

7 1.35 

11 0.9 

13 1.1 

17 0.8 

19 1 

26 1.1 

29 1 

31 0.8 

Tableau 4-8: Diamètres médians des sédiments utilisés dans les tests de digue. 

Zone homogène d50 utilisés dans les tests de digue [mm] 

2 1 

5 1 

6 1 

8 0.5 

9 0.5 

12 0.2 

14 0.2 

15 0.2 

16 0.2 

20 0.35 

22 0.2 

23 1 

24 1 

25 1 

27 1 

28 0.3 

30 1 

4.3.1 Validation des tests de dune 

Cette section traite la validation des modélisations des effets des conditions 

hydrodynamiques sur les ensembles dunaires. La sélection et le choix des modèles 1D le 

long de la zone sont décrits et les résultats des tests de dunes en conditions simulées de 

Xynthia sont comparés avec les observations relevées dans la cartographie du CETE 

(2012). Une comparaison est également réalisée avec la tempête Hercule dans les 

secteurs où des informations quantitatives sur le recul dunaire sont disponibles. Les 

résultats de la validation sont résumés dans le Tableau 4-9. 
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Le trait de côte des secteurs du Pays de Monts, du Pays d’Olonne et du Pays Talmondais 

sont parcourus dans ce paragraphe du Nord vers le Sud. 

Près de 850 profils (de dunes et de plages) ont été sélectionnés pour l’évaluation du test 

de dune (voir Figure 4-1, Figure 4-2 et Figure 4-3). Ces profils de 2 km de long et à une 

équidistance de 50 m sont tirés de la base de données altimétriques et bathymétriques, de 

façon perpendiculaire au littoral. 

 Les plages de Notre-Dame-de-Monts (zones homogènes n°1 et 3) en avant de la 

forêt domaniale des Pays de Monts: Plages de Parée Grollier, de Bois Soret, de La 

Braie, du Mûrier et plage au nord du Pont-d’Yeu ; 

 Les plages de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez (zones homogènes 

n°4, 6 et 7) en avant de la forêt domaniale des Pays de Monts: Plages au sud Pont-

d’Yeu Sud, plages de la Tonnelle, de la Parée du Jonc, des Soixante Bornes, des 

Salins, des Becs, des Mouettes, de La Pège et de La Parée-Préneau ; 

 Les plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Pont Jaunay (zones homogènes n°11 

et 13), en avant de la dune du Jaunay: Pointe de la Garenne, Sud de la Grande 

Plage jusqu’au nord de la Roche Biron ; 

 Les plages de Brétignolles-sur-Mer (zone homogène n°17), en avant de la dune de 

Brétignolles-sur-Mer: plage des dunes et de la Rochelle ; 

 Les plages d’Olonne-sur-Mer (zone homogène n°19), en avant de la forêt 

domaniale d’Olonne: plages des Granges, de Sauveterre, Pierres Noires, Grands 

Chevaux, Anse de Chaillé ; 

 La flèche sableuse du Veillon et la Havre du Payré (zone homogène n°26) sur les 

communes de Talmont-Saint-Hilaire et de Jard-sur-Mer ; 

 La plage de Boisvinet jusqu’à la maison Clémenceau (zone homogène n°29) sur 

les communes de Jard-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jard ; 

 La plage du Bouil, à l’est du Goulet (zone homogène n°31) à Longeville-sur-Mer. 

Une fiche par zone homogène avec le sommaire de toutes les données utiles pour le test 

de dune se trouve dans l’Annexe B. La Figure 4-4 montre un exemple. 
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Figure 4-1: Localisation des profils du test de dunes du Pays de Monts 
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Figure 4-2: Localisation des profils du test de dunes du Pays d’Olonne 
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Figure 4-3: Localisation des profils du test de dunes du Pays Talmondais 
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Figure 4-4: Exemple des fiches des zones homogènes à dunes, dans l’annexe B. 
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4.3.1.1 Plages de Notre-Dame-de-Monts  

80 profils sont répartis sur les zones homogènes 1 et 3. Les numéros des profils sont 

indiqués sur la figure suivante. 

 

Figure 4-5: Profils plages de Notre-Dame-de-Monts
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Les éléments cartographiques du CETE concernant Xynthia font mention d’un recul 

dunaire plutôt limité sur l’ensemble de la zone. En moyenne, le recul est de 1 à 2 m au 

nord de la Parée Challon et de 5 m au sud jusqu’au Pont d’Yeu et de 4 m pour l’ensemble 

de ces deux zones homogènes. Les rapports de la tempête Hercule ne mentionnent aucun 

dégât significatif sur cette zone. 

Les hauteurs significatives de houle extraites de la simulation de la tempête Xynthia avec 

le modèle de houle SWAN sont d’environ 3 m; les périodes de pics sont de l’ordre de 

9.5 secondes. Lors d’Hercule, les hauteurs de houle sont estimées à 3,4 m. Le niveau 

extrême de tempête dans cette zone est de 4,1 m lors de Xynthia et de 3,5 m lors 

d’Hercule. 

Les résultats du calcul de l’érosion causée par la tempête Xynthia indiquent un taux 

d’érosion et recul du trait de côte maximal au sud du Bois Soret jusqu’à la plage des 

Régates. Le recul du trait de côte y atteint 8 m à la Braie (Figure 4-6). Le recul du trait de 

côte moyen pour ces deux zones homogène est de 4 m.  

Les simulations pour la tempête Hercule indiquent un recul du trait de côte nul en moyenne 

sur l’ensemble de ces deux zones.  

 

 

Figure 4-6: Résultat d’un test de dune simulé pour la tempête Xynthia  

d’un profil de la zone homogène 1  
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4.3.1.2 Plages de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez 

304 profils sont répartis sur les zones homogènes 4, 6 et 7. Les numéros des profils sont 

indiqués sur la figure suivante.  

 

Figure 4-7: Profils plages de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez (1) 
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Figure 4-8: Profils plages de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez (2) 

 

 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 73 
version 2.0 - 03/12/2014  

Les éléments cartographiques du CETE concernant Xynthia font mention d’un recul 

dunaire élevé (jusqu’à 5 m) au sud du Pont d’Yeu avec risques de brèches au Pont d’Yeu. 

Ce recul diminue au sud-est de la plage de la Parée du Jonc jusqu’à s’annuler à La Plage 

des Demoiselles (ouvrages de stabilisation du trait de côte). Le recul dunaire varie entre 

15 m à la Plage des Soixante Bornes et 5 m à la Parée Preneau. Les secteurs avec épis 

sont plus stables et enregistrent un recul de quelques mètres seulement malgré une 

désorganisation notable des enrochements. Des brèches partielles de 5 à 20 m sont 

observées à la plage de la Pège. Lors de la tempête Hercule, aucun dégât significatif n’a 

été observée au sud du Pont d’Yeu (zone homogène 4) et au sud de la Pège (zone 

homogène 7). Par contre, un recul du trait de côte est observé - mais non quantifié- le long 

des dunes des Demoiselles, des Becs et des Mouettes ainsi qu’au nord de la Pège (zone 

homogène 6). 

Les hauteurs significatives de houle extraites de la simulation de la tempête Xynthia avec 

le modèle de houle SWAN sont d’environ 3 m et les périodes de pics sont de l’ordre de 

9,5 secondes au Pont d’Yeu; les hauteurs sont de 3,15 m et les périodes de 8,5 secondes 

au nord de la Corniche Vendéenne. Lors de la tempête Hercule, les hauteurs significatives 

de houle varient entre 3,3 et 3,5 m du nord au sud. Le niveau extrême de tempête est de 

4,08 m lors de Xynthia et de 3,48 m lors d’Hercule. 

Les résultats du calcul de l’érosion causée par la tempête Xynthia indiquent un recul du 

trait de côte de 0 à 10 m du Pont d’Yeu à la Plage des Demoiselles. A la plage des 

Soixante Bornes, le recul calculé atteint 15 m. Le recul du trait de côte calculé atteint 

également 15 m à la dune des Mouettes (plage de la Pège). Les brèches indiquées dans le 

document du CETE (2012) ne sont pas présentes dans les modélisations des dunes. Cela 

s’explique par le fait que les données topographiques de la dalle Litto 3D ont été mesurées 

courant 2010, plusieurs mois après le passage de Xynthia. Des efforts de renforcement 

des cordons dunaire (rensablement, enrochements, ganivelles) ont été réalisés après 

Xynthia (d’après la réponse de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie au Questionnaire aux collectivités diffusé lors de la phase 1 de cette étude en 

2013). La topographie Litto 3D est donc différente de la topographie présente avant 

Xynthia.  

Lors d’Hercule, les simulations des tests de dune font état d’un trait de côte stable voir en 

très légère accrétion au sud du Pont d’Yeu. Au sud de la Pège, le recul du trait de côte 

moyen est de 5 m. Le recul moyen du trait de côte calculé est de l’ordre de 5 m le long des 

dunes des Demoiselles, des Becs et des Mouettes et de 15 m à la dune de la Pège. 

L’érosion à la Pège semble légèrement surestimée par le modèle. Il est cependant 

nécessaire de rappeler que les informations concernant les dégâts causés par les 

tempêtes sont basés sur des observations qui ne sont pas géographiquement référencées 

ni quantifiées. 
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4.3.1.3 Plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Pont Jaunay 

121 profils sont répartis sur les zones homogènes 11 et 13. Les numéros des profils sont 

indiqués sur la figure suivante.  

 

Figure 4-9: Profils plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Pont Jaunay 
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Les éléments cartographiques du CETE concernant Xynthia font mention d’un recul 

dunaire limité (jusqu’à 3 m) sur le littoral de la dune du Jaunay. Lors de la tempête Hercule, 

les observations font état d’un recul dunaire mais celui-ci n’est pas quantifié. 

Les hauteurs significatives de houle extraites de la simulation de la tempête Xynthia avec 

le modèle de houle SWAN varient entre 4,0 et 3,7 m du nord au sud et les périodes de pics 

sont de l’ordre de 9 secondes. Lors de la tempête Hercule, les hauteurs de houle varient 

entre 3,7 et 4,1 m du nord au sud. Le niveau extrême de tempête est de 4,07 m lors de 

Xynthia et 3,47 m lors d’Hercule.  

Les résultats du calcul de recul du trait de côte causé par la tempête Xynthia sont en 

moyenne de 3 m pour chacune des deux zones homogènes concernées. Lors de la 

tempête Hercule, le recul moyen est de 2 m sur ces deux zones homogènes. 

4.3.1.4 Plages de Brétignolles-sur-Mer  

86 profils sont répartis sur la zone homogène 17. Les numéros des profils sont indiqués sur 

la figure suivante.  

Les éléments cartographiques du CETE concernant Xynthia font mention d’un recul 

dunaire atteignant 5 m dès que le littoral n’est plus protégé par les Roches du Repos. Au 

barrage de la Gachère, des dégâts sur les ouvrages et des brèches de 10 à 50 m sont 

observées au nord du barrage. Les observations de terrain faites après le passage 

d’Hercule indiquent un recul dunaire dans la zone homogène 17 mais ne donnent ni valeur 

ni localisation exacte. 

Les hauteurs significatives de houle extraites de la simulation de la tempête Xynthia avec 

le modèle de houle SWAN sont d’environ 3.6 m et les périodes de pics sont de l’ordre de 

9 secondes. Lors d’Hercule, les hauteurs de houle sont de 4,1 m. Le niveau extrême de 

tempête est de 4,06 m lors de Xynthia et 3,46 m lors d’Hercule. 

Les simulations de l’érosion causée par la tempête Xynthia indiquent un recul moyen du 

trait de côte de 10 m sur cette zone homogène ce qui est légèrement plus important que 

les observations. Les résultats n’indiquent pas de brèches au nord du barrage. Ici encore, 

ces différences s’expliquent par les différences entre la topographie avant Xynthia et après 

les réparations. En effet, un rapport de SOGREAH (avril 2010) pour la commune d’Olonne-

sur-Mer indique que les dégâts (forte érosion au nord de la Gachère et brèche au droit de 

l’ouvrage) ont très vite été réparés après la tempête. Lors de la tempête Hercule, les 

modélisations indiquent un recul dunaire moyen de 8 m. 
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Figure 4-10: Profils plages de Brétignolles-sur-Mer 
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4.3.1.5 Plages d’Olonne sur Mer  

174 profils sont répartis sur la zone homogène 19. Les numéros des profils sont indiqués 

sur les deux figures suivantes.  

 

Figure 4-11: Profils plages d’Olonne sur Mer (1) 
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Figure 4-12: Profils plages d’Olonne sur Mer (2) 
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Les éléments cartographiques du CETE concernant Xynthia font mention d’un recul 

dunaire de quelques mètres au Nord et au Sud de la zone et d’un recul plus marqué 

atteignant 10 m à la hauteur de la pointe rocheuse des Pierres Noires. Aucune information 

n’est disponible concernant le passage d’Hercule. 

Les hauteurs significatives de houle extraites de la simulation de la tempête Xynthia avec 

le modèle de houle SWAN sont d’environ 3.8 m et les périodes de pics sont de l’ordre de 

9 secondes. Le niveau extrême de tempête est de 4,06 m lors de Xynthia. 

Les simulations de l’érosion causée par la tempête Xynthia indiquent un recul moyen du 

trait de côte de 5 m sur cette zone homogène ce qui correspond aux observations. 

4.3.1.6 Flèche du Veillon 

37 profils sont répartis sur la zone homogène 26. Les numéros des profils sont indiqués sur 

la figure suivante. 

Les éléments cartographiques du CETE concernant Xynthia font mention d’un recul 

dunaire d’environ 3 m sur toute la zone homogène. Lors d’Hercule, les relevés de terrain 

indiquent un recul du massif dunaire mais ne donnent pas de valeur. 

Les hauteurs significatives de houle extraites de la simulation de la tempête Xynthia avec 

le modèle de houle SWAN sont d’environ 3.3 m et les périodes de pics sont de l’ordre de 

9 secondes. Lors d’Hercule, les hauteurs de houle sont de 4,3 m. Le niveau extrême de 

tempête est de 4,08 m lors de Xynthia et 3,48 m lors d’Hercule. 

Les simulations de l’érosion causée par la tempête Xynthia indiquent un recul moyen du 

trait de côte de 3 à 4 m sur cette zone homogène. Lors de la tempête Hercule, les 

modélisations indiquent un recul dunaire moyen de 2 à 3 m. 
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Figure 4-13: Profils plages Flèche du Veillon 
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4.3.1.7 Plage de Jard-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jard 

46 profils sont répartis sur la zone homogène 29. Les numéros des profils sont indiqués sur 

la figure suivante.  

 

Figure 4-14: Profils plages de Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard et Longeville-sur-Mer 
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Les éléments cartographiques du CETE concernant Xynthia font mention d’un recul 

dunaire atteignant 5 m sur la majorité de la zone et de 3 m à l’est de la zone. Les 

observations de terrain faites après le passage d’Hercule indiquent un recul du massif 

dunaire dans la zone homogène 29 mais ne donnent ni valeur ni localisation exacte. 

Les hauteurs significatives de houle extraites de la simulation de la tempête Xynthia avec 

le modèle de houle SWAN sont d’environ 2,8 m et les périodes de pics sont de l’ordre de 

9 secondes. Lors d’Hercule, les hauteurs de houle sont de 3 m. Le niveau extrême de 

tempête est de 4,09 m lors de Xynthia et 3,49 m lors d’Hercule. 

Les simulations de l’érosion causée par la tempête Xynthia indiquent un recul moyen du 

trait de côte de 5 m sur cette zone homogène. Lors de la tempête Hercule, les 

modélisations indiquent un recul dunaire moyen de 3 m. 

4.3.1.8 Plage de Longeville sur Mer 

21 profils sont répartis sur la zone homogène 31. Les numéros des profils sont indiqués sur 

la Figure 4-14. 

Les éléments cartographiques du CETE concernant Xynthia font mention d’un recul 

dunaire à l’est de la zone. Juste à l’est du Goulet, le recul atteint 15 m et les protections 

des habitations sont détériorées. Dans l’ensemble, le recul moyen sur cette zone 

homogène est de 10 m. Les observations de terrain faites après le passage d’Hercule 

indiquent un recul du massif dunaire dans la zone homogène 29 mais ne donnent ni valeur 

ni localisation exacte. 

Les hauteurs significatives de houle extraites de la simulation de la tempête Xynthia avec 

le modèle de houle SWAN sont d’environ 2,6 m et les périodes de pics sont de l’ordre de 

9 secondes. Lors d’Hercule, les hauteurs de houle sont de 3,4 m. Le niveau extrême de 

tempête est de 4,10 m lors de Xynthia et 3,5 m lors d’Hercule. 

Les simulations de l’érosion causée par la tempête Xynthia indiquent un recul moyen du 

trait de côte d’environ 7 m sur cette zone homogène. Le recul important à l’ouest de la 

zone est bien simulé avec une moyenne équivalente aux observations. Lors de la tempête 

Hercule, les modélisations indiquent un recul dunaire moyen de 3 m. 

4.3.1.9 Conclusions 

Le Tableau 4-9 permet de comparer les observations de terrain réalisées après Xynthia et 

Hercule avec les résultats des modélisations des tests de dune. Les valeurs de recul du 

trait de côte calculées sont du même ordre de grandeur que les reculs observés lors des 

différentes tempêtes. Il est nécessaire de rappeler que les observations caractérisent 

l’érosion de manière assez vague sur un secteur donné. Il n’y a pas d’étude comparative 

du trait de côte par exemple. Les tests de dune reproduisent de manière satisfaisante les 

phénomènes.  
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Tableau 4-9: Résultat de la validation des tests de dune 

 
Zone 

homogène 

Recul moyen sur la zone homogène [m] 

Observations Modélisation 

X
y
n

th
ia

 

1 3 5 

3 5 3 

4 4 4 

6 10 (brèches partielles à la plage de la Pège) 10 

7 3 4 

11 3 3 

13 « recul dunaire limité » 3 

17 5 (brèches au nord du barrage) 10 

19 5 5 

26 3 4 

29 5 5 

31 10 7 

H
e

rc
u

le
 

1 RAS 1 (max 4m) 

3 RAS -1 (max -2m) 

4 RAS -1 (max -3m) 

6 

 Dune Demoiselles : « recul et départ important 
de sable » 

 Dune des Becs : « recul » 

 Dune des Mouettes: « recul » 

 La Pège : « légère érosion » 

 Demoiselles : <5m 

 les Becs : >5m 

 les Mouettes:>5m 

 La Pège : >15m 

7 RAS 5 

11 « Perte de sable, recul dunaire » 1 

13 « Recul dunaire » 3 

17 « Recul dunaire » 8 

19 RAS 3 

26 « Recul du cordon dunaire au Veillon » 3 

29 « Erosion du massif dunaire » 3 

31 « Erosion du massif dunaire » 3 
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4.3.2 Validation des tests de digue 

Cette section traite de la validation des modélisations des effets des conditions 

hydrodynamiques sur les zones où des protections côtières sont présentes. La sélection et 

le choix des modèles 1D le long de la zone sont décrits et les résultats des tests de digue 

en conditions simulées de Xynthia sont comparés avec les observations relevées dans la 

cartographie du CETE (2012). 

Le trait de côte du secteur du Pays de Monts, du Pays d’Olonne et du Pays Talmondais est 

parcouru dans ce paragraphe du Nord vers le Sud. 45 profils contenant des ouvrages, des 

falaises et des platiers rocheux ont été sélectionnés pour l’évaluation des tests de digue et 

les calculs de surverse (voir Figure 4-15, Figure 4-16 et Figure 4-17).  

Les caractéristiques de ces profils sont décrits en détail dans l’Annexe B. La Figure 4-18 

montre un exemple. 
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Figure 4-15: Localisation des profils du test de digue Pays des Monts 
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Figure 4-16: Localisation des profils du test de digue Pays d’Olonnes 
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Figure 4-17: Localisation des profils du test de digue Pays Talmondais



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 88 
version 2.0 - 03/12/2014  

 

Figure 4-18: Exemple de la description des données pour le test de digue, par profil 

(Annexe B). 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 89 
version 2.0 - 03/12/2014  

Ces profils, dont la longueur varie entre 900 et 2000 m, ont été choisi aux points les plus 

bas dans chaque zone homogène. En plus des conditions hydrodynamiques et 

granulométriques propres à chaque profil, une schématisation des parties non-érodable 

(ouvrage, falaise, platier) de chaque profil et leur rugosité ont étés intégrées aux tests de 

digue. Les profils utilisés dans les tests de digues sont localisés dans les zones suivantes: 

 La Plage de Notre-Dame-de-Monts (zone homogène n°2) ; 

 La Plage des Demoiselle à Saint-Jean-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez 

(zone homogène n°5) ; 

 Les Plages des Becs et de la Pège à Saint-Hilaire-de-Riez (zone homogène n°6) ; 

 La Corniche Vendéenne à Saint-Hilaire-de-Riez (zone homogène n°8) ; 

 La plage de Boisvinet et la Grande Plage à Saint Gilles-Croix de Vie (zones 

homogènes n°9 et 12) ; 

 Les plages de la Sauzaie, de la Parée et du Marais Girard à Bretignolles-sur-Mer 

(zones homogènes n°14 à 16) ; 

 Les plages de la Paracou, de la Chaume, du Remblai et le long du lac du Tanchet 

aux Sables d’Olonne (zones homogènes 20 à 22) ; 

 Les plages de la Pironnière, du Vieux Moulin et de la Cayola à Château-d’Olonne 

(zone homogène 23) ; 

 Les plages de la Mine et du Grand Quezeau à Talmont-Saint-Hilaire (zones 

homogènes 23 à 25) ; 

 Les plages de Saint-Nicolas, de la Ragounite, du Paradis aux Anes, des Gâts 

Greneaux et de Morpoigne à Jard-sur-Mer (zones homogènes 27 et 28) ; 

 Les plages du Goulet à Saint-Vincent-sur-Jard (zone homogène 30). 

Les éléments cartographiques du CETE (2012) relatifs à Xynthia indiquent des entrées 

d’eau par surverse au niveau de la plage de la Parée à Brétignolles-sur-Mer et dans une 

moindre mesure à l’ouest de la plage de Boisvinet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie suite à 

l’effondrement du parapet (effondrement non modélisable dans le test de digue). Aucune 

indication quantitative de débit de surverse n’est donnée dans les différents documents 

relatifs à Xynthia. 

Les modélisations des tests de digue ont été réalisées avec les conditions 

hydrodynamiques des Tableau 4-3 et Tableau 4-5. Un exemple de résultat pour la tempête 

Xynthia est présenté ci-dessous dans la Figure 4-19. Ce profil est localisé à la Parée à 

Brétignolles-sur-mer. Le franchissement par paquet surverse calculée y est de 0,18 l/m/s. 

Dans le secteur de Monts, il s’agit du seul profil pour lequel une surverse significative a été 

calculée pour la tempête Xynthia. Etant donné que les cartographies relatives à Xynthia ne 

font état d’une surverse qu’à cet endroit-là, les tests de digue semblent donc correctement 

calibrés. 
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Figure 4-19: Résultats du test de digue pour le profil z15p1 à la Parée pour Xynthia 

 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 91 
version 2.0 - 03/12/2014  

5. RÉSUMÉ DES CONDITIONS AUX LIMITES 
MARINES 

Ce chapitre liste les conditions aux limites marines retenues par zone homogène et le type 

et ordre de grandeur des incertitudes. Il s’agit du niveau d’eau et la hauteur de la houle à 

imposer dans le modèle de submersion (voir chapitre 6), comme déterminé avant dans le 

chapitre 2 (le niveau d’eau), le chapitre 3 (la hauteur de la houle) et le chapitre 4 (le set-up 

de la houle, calculé avec le test de digue). 

5.1 TYPES D’INCERTITUDES SUR LES CONDITIONS 
AUX LIMITES 

Pendant la modélisation de la houle une analyse de sensibilité a été faite. Cet analyse a 

permis de faire des choix prudents (voire conservatifs) pour différents paramètres (direction 

de la houle, période pic de la houle, etc.) pour la modélisation de la houle, et par 

conséquent il n’est pas nécessaire d’ajouter encore une marge d’incertitude sur la houle. 

Le modèle de houle génère les paramètres de houle près de la côte, pour chaque zone 

homogène et pour tous les événements synthétiques. 

Le niveau d’eau a été basé sur les mesures marégraphiques des Sables d’ Olonne. Même 

s’il s’agit déjà d’une série temporelle validée (et corrigée) par le SHOM, les données ont 

été contrôlées et les périodes présentant des problèmes ont été exclues avant de 

commencer l’analyse statistique (voir rapport Méthodologique RA13162, p25). 

Pour la transformation du niveau d’eau extrême le long de la côte (et pas seulement dans 

les ports de référence) le modèle hydrodynamique a été utilisé. Ce modèle a été calé et 

validé avec les données disponibles (comme par exemple les données du SHOM) (voir 

chapitre 2). Une estimation précise du niveau d’eau par zone homogène est ainsi obtenue 

(la différence entre les zones a été déterminée dans le cadre de cette étude pour les 

conditions extrêmes, donc les marées à fort coefficient). 

Les conditions de houle et le niveau d’eau par zone homogène sont alors utilisés comme 

paramètres d’entrée pour le test de digue et test de dunes: 

 test de dunes: cette approche tient compte des processus d’érosion et contient de 

multiples marges (p.ex. volume supplémentaire) comme décrit dans le rapport 

méthodologique RA13162, section 4.1.3.1, p75), il n’est donc pas nécessaire 

d’ajouter encore une marge pour des incertitudes ici. 

 test de digue (pour le calcul des franchissements par paquets de mer): pour chaque 

profil l’évolution de la houle le long du profil est calculée avec un modèle SWAN 

1D. Cela donne tous les paramètres de houle nécessaires au calcul des 

franchissements par paquets de mer (selon les formules du guide Eurotop). Ce 

modèle numérique calcule également le wave set-up sur la plage. Le choix de la 

direction de la houle ici est de nouveau conservatif (perpendiculaire à la côte), il 

n’est donc pas nécessaire d’ajouter encore une marge pour des incertitudes ici. 
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 les entrées d’eau par brèche ont été calculées avec des formules afin de pouvoir 

déterminer avec une analyse synthétique le volume entrant centennal. Ensuite 

cette entrée d’eau par brèche est modélisée automatiquement dans le modèle de 

submersion (changement de la topographie).  

Les événements synthétiques (théoriques) sont déterminés avec une analyse statistique 

poussée, qui tient compte des incertitudes. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter des 

marges d’incertitude supplémentaire. 

Pour l’événement historique les données mesurées ont été utilisées, sans ajouter de 

marges supplémentaires: 

 La houle: mesure aux large, transformé après avec le modèle de houle (avec 

certains choix de paramètres prudents) 

 Le niveau d’eau: mesure aux Sables d’Olonne (série temporelle validée par le 

SHOM)  

Bien qu’en général on suppose que les mesures marégraphiques ne contiennent que la 

contribution de la marée et la surcote atmosphérique (donc pas de wave set-up), ça n’est 

peut-être pas tout à fait le cas pour les Sables d’Olonne. Dans la baie à côté de l’entrée du 

port, un wave set-up d’une dizaine de cm a été retrouvé sur les plages (8 à 36 cm, pour 

une profondeur de 1 m à 15 cm). L’effet visible dans cette baie peut se propager aussi 

(partiellement) dans le port. Dans ce cas, les mesures du marégraphe donnent des valeurs 

supérieures au niveau d’eau au large, et contiennent alors déjà une marge de sécurité. 

Pour les calculs pour Xynthia aucune marge supplémentaire sur le niveau d’eau n’a donc 

été ajoutée. Le niveau mesuré de 4.06 m +0.20 m aux Sables D’Olonnes a été retenu (voir 

aussi §5.2.1). 

5.2 INCERTITUDE SUR LES VALEURS RETENUES 

5.2.1 Niveau d’eau 

Les niveaux d’eau et les valeurs extrêmes (de l’analyse statistique) sont connus aux 

Sables d’Olonne (série temporelle du marégraphe).  

Les données des hauteurs caractéristiques de marée issues de l’ouvrage des Références 

Altimétriques Maritimes du SHOM (2011) ne sont disponibles que pour deux endroits dans 

la zone d’étude (Saint-Gilles-Croix de Vie et Les Sables d’Olonne) ainsi qu’à la « Bouée 

Fromentine » et la « Pointe de l’Aiguillon » hors de la zone d’étude. 
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Afin de mieux estimer la hauteur d’eau par zone homogène et de quantifier les incertitudes 

sur ces niveaux d’eau, un modèle numérique a été mis en œuvre (voir chapitre 2). De cette 

modélisation on a pu conclure: 

- Que l’évolution de la marée le long du littoral de la Vendée dans le modèle diffère 

des interpolations qu’on peut faire entre les ports de référence du SHOM (voir la 

section 2.5) 

- Qu’on doit tenir compte d’une incertitude sur le niveau d’eau, surtout si les 

prédictions du modèle et du SHOM diffère (différence en générale plus grande plus 

loin des Sables d’Olonne) (voir figures dans la section 2.5). 

5.2.2 Hauteur de houle 

Les hauteurs de houle et les valeurs extrêmes (de l’analyse statistique) sont connues au 

large au niveau du point COAST 0315 du modèle ANEMOC (série temporelle issue du 

modèle ANEMOC). 

La valeur maximale pendant la tempête, au niveau du point COAST 0315 a été utilisée 

comme paramètre d’entrée pour la transformation de la houle au large vers la côte (même 

si cette valeur ne se produit que pendant une période assez courte, pendant le pic de la 

tempête). 

Les tests de sensibilité avec le modèle de houle permettent de quantifier les incertitudes 

sur la hauteur de houle à la côte. (cfr. RA14016 rapport des modélisation, section 3.3): 

- Choix de la période de pic Tp ≥ 15 s:  

o Même si la période de pic n’introduit pas de grosses différences dans la 

hauteur de houle près de la côte (ΔHm0 = 0 à 30 cm pour Tp = 11 à 15 s), 

la valeur de Tp est choisi ≥ 15 s ( ce qui est une valeur conservative parce 

que la hauteur de houle augmente avec la période de pic). 

o Incertitude maximale sur Hm0 à la côte: -30 cm / +0 cm (varie selon 

l’endroit) 

- Choix de la direction moyenne au large: 265.81N° 

o C’est la direction moyenne des tempêtes provenant des directions Ouest et 

Sud-Ouest. 

o Incertitude maximale sur Hm0 à la côte: -20 cm / +20 cm (varie selon 

l’endroit) 

- Choix de la vitesse du vent selon la relation déterminée par la régression linéaire 

de la figure 3-9 du rapport des modélisations. 

o La vitesse du vent n’a pas beaucoup d’influence sur les hauteurs de houle 

significatives côtières.  

o Incertitude maximale sur Hm0 à la côte: -25 cm / +10 cm (varie selon 

l’endroit) 
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- Choix du niveau d’eau = niveau maximal aux Sables d’Olonne pendant la tempête 

o Une variation limitée du niveau d’eau (-20 cm / +20 cm) n’a que peu 

d’influence sur la hauteur de houle (-10 cm / +10 cm). 

o Un niveau d’eau plus élevé donne des hauteurs de houle un peu plus 

élevées: il a été choisi d’utiliser le niveau maximal pendant la tempête, ce 

qui est un choix prudent (pas de sous-estimation de la hauteur de houle à la 

côte). 

L’ensemble des choix donne des hauteurs de houle à la côte plutôt conservatives (donc 

plus hautes), il n’est donc pas nécessaire d’augmenter la hauteur de houle au large avec 

une marge d’incertitude additionnelle. 

5.3 NIVEAUX D’EAU RETENUS PAR ZONE HOMOGÈNE 

Les niveaux d’eau retenus pour l’événement Xynthia par zone homogène, avec marge 

d’incertitude locale et sans / avec le set-up de la houle (wave set-up), sont listés dans le 

tableau ci-dessous. 

Les valeurs à retenir sont: 

 Les valeurs sans set-up de la houle pour le niveau d’eau à l’intérieur des ports (en 

eau plus profonde, donc set-up de la houle négligeable)  

 Les valeurs avec set-up de la houle pour le niveau d’eau en bordure littorale, sur 

les plages et dans les estuaires peu profonds 

Tableau 5-1: Niveau d’eau retenu par zone homogène (avec et sans wave set-up) 

Zone homogène 
Xynthia + incertitude 

locale 

Wave 

set-up 

Xynthia + Incertitude 

+ wave set-up m CM m NGF m m CM m NGF 

1 6,99 4,2 0,00 6,99 4,20 

2 6,99 4,2 0,00 6,99 4,20 

3 6,99 4,2 0,00 6,99 4,20 

4 6,99 4,2 0,00 6,99 4,20 

5 6,96 4,18 0,00 6,96 4,18 

6 6,94 4,16 0,01 6,95 4,17 

7 6,93 4,15 0,00 6,93 4,15 

8 6,91 4,15 0,02 6,93 4,17 

9 6,91 4,15 0,02 6,93 4,17 

10 6,91 4,15 0,00 6,91 4,15 

11 6,91 4,15 0,00 6,91 4,15 

12 6,91 4,15 0,01 6,92 4,16 

13 6,90 4,14 0,00 6,90 4,14 

14 6,90 4,12 0,04 6,94 4,16 

15 6,89 4,11 0,02 6,91 4,13 

16 6,89 4,11 0,00 6,89 4,11 

17 6,89 4,1 0,00 6,89 4,10 

18 6,89 4,09 0,30 7,19 4,39 
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Zone homogène 
Xynthia + incertitude 

locale 

Wave 

set-up 

Xynthia + Incertitude 

+ wave set-up m CM m NGF m m CM m NGF 

19 6,89 4,08 0,30 7,19 4,38 

20 6,88 4,07 0,30 7,18 4,37 

21 6,89 4,06 0,00 6,89 4,06 

22 6,93 4,07 0,25 7,18 4,32 

23 7,03 4,11 0,35 7,38 4,46 

24 7,10 4,13 0,40 7,50 4,53 

25 7,12 4,13 0,33 7,45 4,46 

26 7,14 4,14 0,30 7,44 4,44 

27 7,19 4,16 0,30 7,49 4,46 

28 7,26 4,18 0,25 7,51 4,43 

29 7,29 4,2 0,25 7,54 4,45 

30 7,30 4,2 0,25 7,55 4,45 

31 7,31 4,2 0,25 7,56 4,45 
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6. MODELISATIONS HYDRAULIQUES 

Ce chapitre décrit la construction des modèles hydrodynamiques des 3 secteurs d’études 

du PPRL Vendée 3 Pays. Il s’agit premièrement de décrire la construction physique des 

modèles hydrodynamiques (structure du modèle, sections en travers utilisées, structure 

hydraulique) pour ensuite présenter les conditions limites et les conditions initiales des 

modèles.  

Les modèles numériques, construits à partir des données physiques disponibles, 

contiennent un nombre important d’inconnues comme par exemple les pertes de charges. 

Les étapes de calibration et de validation des modèles hydrodynamiques permettent de 

lever l’incertitude des coefficients et d’attribuer des valeurs aux paramètres des modèles 

afin que les résultats modélisés soient en adéquation avec les observations et les mesures. 

Les résultats de cette modélisation hydraulique sont les hauteurs d’eau et les vitesses de la 

submersion, qui serviront à déterminer l’aléa de submersion. 

6.1 LE MODELE INFOWORKS 

Les calculs hydrodynamiques ont été effectués avec le programme de modélisation 

InfoWorks RS, version 14.0. Ce logiciel est distribué par InnoVyze pour la simulation 

hydrodynamique, la qualité des eaux et la sédimentation dans des canaux, des cours d’eau 

et des estuaires. Pour cette étude, seule la composante hydrodynamique du logiciel a été 

utilisée. 

Le logiciel InfoWorks RS est basé sur les solutions des équations de Saint-Venant, 

impliquant la conservation de masse et d’énergie. Pour un certain nombre de points, la 

hauteur d’eau et le débit sont calculés en fonction du temps en tenant compte des 

conditions limites externes et internes. Les conditions limites externes peuvent être 

déterminées par exemple avec une courbe de hauteur d’eau en fonction du temps, une 

vitesse d’écoulement en fonction du temps ou une courbe Q/H à imposer aux limites du 

modèle. Les conditions limites internes du modèle comprennent la description 

mathématique des ouvrages d’art et des structures hydrauliques (ponts, pertuis, barrages, 

écluses, siphons, etc.) qui ont une influence sur l’hydrodynamique. Le logiciel InfoWorks 

est utilisé dans de nombreux pays, dont la France et la Belgique pour modéliser des cours 

d’eau navigables et non-navigables. 

Le logiciel InfoWorks offre la possibilité de combiner une modélisation 1D classique avec 

un module de calcul bidimensionnel (2D) ce qui permet de modéliser très finement les 

débordements en lit majeur. Un soin particulier est donné:  

 aux ouvrages et les profils en travers qui ont une influence importante sur la ligne 

d’eau: seuils, pertuis, systèmes de vannage, rétrécissements, biefs de moulins 

(bras perchés),… 

 aux mécanismes de débordement et d’écoulement dans la vallée et le lit majeur 

 aux mécanismes de débordement par ruptures de digues 

 à la conceptualisation des zones inondables (affinement de la maille 2D) 
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6.1.1 Combinaison d’un modèle 1D et 2D 

Une approche combinée 1D/2D est utilisée pour la modélisation des débordements dans 

les zones inondables. Les données topographiques et bathymétriques acquises (cf. 6.2.3) 

permettent de modéliser dans le détail le lit mineur des principaux cours d’eau. Outre 

l’intégration de tous les ouvrages hydrauliques (pont, barrages, etc.), la méthode de 

gestion en période de crue des ouvrages est également prise en compte de manière à 

reproduire le plus fidèlement la dynamique de l’écoulement en période de crue. Lorsque le 

lit mineur atteint son emmagasinement naturel maximum, les volumes supplémentaires 

sont évacués vers les zones inondables modélisées en 2D. 

6.1.2 Calcul des écoulements avec le modèle 2D 

Pour aboutir à une caractérisation précise des aléas littoraux et inondation terrestre 

présents sur le territoire des communes du secteur 1 « Pays de Monts », secteur 2 « pays 

d’Olonne » et secteur 3 « Pays Talmondais », les calculs de l’onde de submersion et de 

débordement sont réalisés avec l’outil InfoWorks RS 2D.  

Cet outil permet de résoudre les équations de Barré Saint Venant en deux dimensions 

dans le plan au moyen d’une grille aux éléments finis. L’approche bidimensionnelle permet 

de modéliser des situations complexes contrairement aux modèles unidimensionnels 

(casiers considérant un écoulement nul par exemple). InfoWorks RS 2D produit des 

résultats très précis (évolutions temporelles du niveau de l’eau et de la vitesse) en tout 

point du périmètre d’étude sur base des données topographiques et de l’occupation des 

sols.  

6.2 CONSTRUCTION DES MODELES 1D 

Les modèles 1D (ou modèles filaires) sont construits à partir des relevés topographiques 

de terrain. Ils permettent de modéliser très précisément le fonctionnement hydraulique du 

lit mineur des cours d’eau en intégrant des ouvrages parfois complexes en intégrant des 

structures et des conditions logiques qui permettent de reproduire fidèlement la manœuvre 

de ces ouvrages (écluse, barrages, vannes). 

Les modèles 1D comportent comme principaux éléments: les profils en travers, les 

ouvrages modélisés, les points d’entrée des conditions limites, les sous-bassins versants et 

les déversoirs latéraux qui permettent de modéliser les débordements du lit mineur vers le 

modèle 2D.  

6.2.1 Etendue des modèles 1D 

6.2.1.1 Secteur 1 – Pays des Monts 

Le modèle hydraulique commence au pied des barrages d’Apremont et du barrage du 

Jaunay et rejoint en aval, l’embouchure de la Vie. Au total, plus de 41 km de cours d’eau 

sont modélisés. 
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6.2.1.2 Secteur 2 – Pays d’Olonnes 

Le modèle hydraulique 1D du secteur 2 comprend les parties aval des cours d’eau de 

l’Auzance, de l’Ecourt et de la Vertonne. Pour l’Auzance, le modèle s’étend du barrage de 

la Gachère jusqu’en amont à la confluence de La ciboule à hauteur de la Départementale 

D32 (l’Île d’Olonne). La Vertonne est modélisée depuis le pont de Vertou (l’Île d’Olonne) 

jusqu’à sa confluence avec l’Auzance. Enfin, l’Ecourt est modélisé depuis la divergence de 

la Vertonne dans les marais salants jusqu’au port des Sables d’Olonne. L’Ecours situé 

entre Brétignolles et Brem sur-Mer est modélisé en 2D puisque seules les données Litto3d 

sont disponibles pour conceptualiser ce cours d’eau. 

6.2.1.3 Secteur 3 – Pays Talmondais 

L’estuaire du Havre du Payré, son prolongement au nord (ruisseau du Gué Chatenay) et 

son prolongement à l’Est (Payré) sont modélisés en 1D à partir des données 

topographiques disponibles. Le «Chenal des hautes mers au Payré » et les autres affluents 

du réseau hydrographiques du marais du Payré sont conceptualisés sous forme de points 

d’entrée ponctuels insérés aux points d’affluences.  

Le Payré est modélisé depuis l’estuaire sur une distance d’environ 5 km vers l’Est à 

hauteur du pont situé en aval du Marais Tiran. Dans la partie Nord de l’estuaire du Havre 

du Payré, le ruisseau du Gué Chatenay est modélisé jusqu’en aval du barrage de Sorin. 

Dans la partie Sud du secteur 3, le ruisseau du Goulet est modélisé depuis la côte jusqu’à 

la D70 (Le Pont Vieux).  

6.2.2 Délimitation des sous-bassins versants 

La délimitation des sous-bassins versants (et donc leur superficie) permet d’une part de 

préciser le type d’apports (diffus ou ponctuel) aux conditions d’entrée du modèle et d’autre 

part d’adapter leurs hydrogrammes de crues correspondant par simple mise à l’échelle des 

hydrogrammes des sous-bassins versants équipés de limnimètres.  

Les hydrogrammes des sous-bassins versants sont connectés aux profils en travers de 

deux manières: 

 soit de manière ponctuelle – dans ce cas de figure, l’hydrogramme d’entrée est 

connecté à un seul profil en travers (profils en amont et pour représenter l’apport 

des principaux affluents) 

 soit de manière distribuée, l’hydrogramme d’entrée est alors réparti 

proportionnellement sur plusieurs profils en travers (ruissellement).  

Les tableaux ci-dessous donnent la délimitation et la superficie de tous les sous-bassins 

versants par secteur. Les sous-bassins sont illustrés dans les figures ci-après.  
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Tableau 6-1: Délimitation et superficie des sous-bassins versants du modèle du secteur 1 

Sous-bassins versants délimités Cours d’eau Apport Superficie (km²) 

Bassin de la Vie en amont d’Apremont La Vie ponctuel 277.78 

Bassin du Dolbeau  La Vie diffus 88.74 

Le Bassin du Filatoire Le Jaunay diffus 31.89 

Le Bassin du Guè Gorand Le Jaunay ponctuel 48.43 

Le Bassin du Grenouillet  La Vie diffus 24.66 

Le Bassin en amont du barrage de Jaunay Le Jaunay ponctuel 140.29 

Le Bassin du Ligneron La Vie ponctuel 135.07 

Le Marécher  Le Jaunay diffus 10.77 

Bassin du Dolbeau  La Vie diffus 88.74 

Total: 757.65 

Tableau 6-2: Délimitation et superficie des sous-bassins versants du modèle du secteur 2 

Sous-bassins versants délimités Cours d’eau Apport Superficie (km²) 

Bassin latéral de l’Auzance  Auzance diffus 20.32 

Bassin latéral du havre de la Gachère Auzance diffus 37.00 

Bassin côtier de l’Ecourt Ecourt diffus 32.73 

Bassin de la Ciboule Ciboule ponctuel 107.75 

Bassin amont de l’Auzance Auzance ponctuel 59.30 

Bassin latéral de la Vertonne Vertonne diffus 43.85 

Bassin amont de la Vertonne   Vertonne ponctuel 54.72 

Total: 355.67 

Tableau 6-3: Délimitation et superficie des sous-bassins versants du modèle du secteur 3 

Sous-bassins versants délimités Cours d’eau Apport Superficie (km2) 

Bassin du chenal des hautes mers au Payré Chenal du Payré Ponctuel 20.27 

Bassin en amont du barrage de Sorin Gué Chatenay Ponctuel 33.86 

Bassin en amont du Payré Payré Ponctuel 14.84 

Bassin du Jaulin Rau Jaulin Ponctuel 12.22 

Bassin latéral du Havre du Payré Havre du Payré Latéral 54.47 

Bassin du Rosais Rau Rosais Ponctuel 17.48 

Bassin en amont du Goulet Goulet Ponctuel 31.14 

Bassin lateral du Goulet Goulet Latéral 20.45 

Total:  204.73 
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Figure 6-1: Délimitation des sous-bassins versants du secteur 1 
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Figure 6-2: Délimitation des sous-bassins versants du secteur 2 
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Figure 6-3: Délimitation des sous-bassins versants du secteur 3 
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6.2.3 Profils en travers 

Les données topographiques disponibles proviennent de plusieurs levés réalisés à des 

moments et pour des objectifs différents. Pour compléter ces données éparses, une 

campagne de mesures topographiques complémentaire a été réalisée dans le cadre de ce 

PPRL: 

 la partie aval de la Vie et du Jaunay (secteur 1),  

 les cours d’eau de l’Auzance, la Vertonne et de l’Ecourt (secteur 2)  

 le havre de la Gachère et le Goulet (secteur 3) 

La liste de l’ensemble des données disponibles et le format dans lequel elles ont été livrées 

par secteur est donné dans le tableau ci-dessous (Tableau 6-4). 

Les formats, les coordonnées géographiques et les niveaux de détails varient sensiblement 

d’un jeu de donnée à l’autre - ce qui a nécessité un ajustement préalable avant la 

construction des modèles. Toutes les données ont d’abord été géoréférencées dans le 

système de coordonnées RGF Lambert 93. Ensuite, moyennant quelques manipulations, 

les données en format TXT et DWG sont importées dans InfoWorks RS: les profils en 

travers sont ensuite convertis en nœud du modèle hydrodynamique 1D. Lorsque les profils 

en travers mesurés sont trop espacés (distance supérieure à 100 m), des interpolations 

sont réalisées entre les sections mesurées.  

Les données initiales des profils en travers des levés topographiques ne contiennent 

souvent que la section du lit mineur avec la délimitation de la section inondable. La hauteur 

des digues, des remblais et du terrain naturel de part et d’autre des berges ne sont pas 

mesurés. Pour lever ces incertitudes, des données complémentaires provenant de plans 

d’ouvrages d’art et du LIDAR Litto3D sont utilisés pour compléter les données levées 

disponibles. Dans le modèle 1D, tous les profils en travers ont été raccourcis et limités au 

lit mineur des cours d’eau. Pour tenir compte des volumes de débordement des profils en 

travers raccourcis, des déversoirs latéraux sont ajustés sur les berges délimitées à partir 

du LIDAR Litto3D. 

La dénomination des profils en travers est conforme à la procédure développée par IMDC:  

 3 lettres majuscules qui indiquent le nom du cours d’eau 

 Un nombre de maximum 3 chiffres, débutant à la confluence du cours d’eau en 

aval 

Par exemple « VIE_012 » représente la douzième section à partir de la partie la plus en 

aval de la Vie. Dans le champ “description” de chaque profil en travers du modèle se trouve 

une indication si la section a été levée ou s’il s’agit d’une section interpolée. 
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Tableau 6-4: Aperçu des données topographiques disponibles  

pour la construction des modèles 1D 

Secteur 
Cours 
d’eau 

Début (aval) 
Fin (amont) 

Etat des données 
Longueur 

(km) 

1 Vie 

Port de St-Gilles-
Croix-de-Vie 

Barrage des Trois 
Vallées 

DDTM85, 2014. Nuage de points 
dans un format DWG. Les groupes de 

points correspondant aux profils en 
travers sont espacés entre eux 
d’environ 180 m sur le tracé. 

7.8 

1 Vie 

Barrage des trois 
vallées 

L’écluse du Pré de la 
Cure 

Levés topographique réalisés par le 
SIAEP Haute Vallée de la Vie: 4 

profils en travers distants d’environ 2 
km, format DWG. 

8 

1 Vie 
Barrage des trois 

vallées 
Barrage de Dolbeau 

Serama, 2012. Profils en long du 
thalweg de la Vie réalisés dans le 

cadre de l’étude de restauration de la 
continuité écologique sur les 

ouvrages de la Vie, du Ligneron et de 
l’Ecours de Baisse – Syndicat Mixte 
des Marais de la Vie, du Ligneron et 

du Jaunay, format DWG. 

10 

1 Vie 
L’écluse du pré de la 

Cure 
Barrage d’Apremont 

OCE, 2007. Levés topographiques 
réalisés dans le cadre de « l’étude 
d’onde de Submersion en cas de 

rupture de barrage – Barrage 
d’Apremont Vendée » réalisée par 

OCE. Format TXT. 

8 

1 Jaunay 
L’écluse du Jaunay 

D32- Rue Du Jaunay 

DDTM85, 2014. Nuage de points 
dans un format DWG. Les groupes de 

points correspondant aux profils en 
travers sont espacés entre eux 
d’environ 180 m sur le tracé. 

26 

2 
Vertonne+ 
Canal de 
l’Ecourt 

Pont de Vertou 
Confluence Auzance 
Port de plaisance des 

Sables d’Olonne 

DDTM85, 2014. Nuage de points 
dans un format DWG. Les groupes de 

points correspondant aux profils en 
travers sont espacés entre eux 
d’environ 100 m sur le tracé. 

15.5 

2 Auzance 
Confluence avec la 

Ciboule 
Havre de la Gachère 

DDTM85, 2014. Nuage de points 
dans un format DWG. Les groupes de 

points correspondant aux profils en 
travers sont espacés entre eux 
d’environ 100 m sur le tracé. 

7.5 

3 Payré 
Pointe du Payré 
Barrage de Sorin 

La Vinière 

DDTM85, 2014. Nuage de points 
dans un format DWG. Les groupes de 

points correspondant aux profils en 
travers sont espacés entre eux 
d’environ 100 m sur le tracé. 

16.4 
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6.2.4 Conditions limites des modèles 1D 

Les conditions aux limites du modèle sont caractérisées par: 

 Un marégramme imposé au profil en travers le plus en aval du modèle (condition 

aval), 

 Des valeurs de débits en amont des deux cours d’eau principaux (condition amont), 

 Des valeurs de débits latéraux représentant les principaux affluents des cours 

d’eau principaux (condition amont). 

6.2.4.1 Conditions aval 

Les conditions limites aval des modèles 1D sont des hauteurs d’eau imposées en aval du 

modèle. Les séries temporelles de hauteur d’eau correspondent soit aux données 

historiques des niveaux d’eau soit à des séries synthétiques obtenues par l’analyse 

statistique des résultats des modèles hydrodynamiques.  

Un test de sensibilité sur la condition aval est réalisé pour le secteur 1 pour deux crues 

synthétiques centennales (présenté en Annexe D). Les résultats montrent que les 

conditions aval ont une influence prépondérante dans les mécanismes de submersion de la 

Vie et du Jaunay. Lors de certaines crues extrêmes, les hauteurs d’eau en aval peuvent 

dépasser la cote des ouvrages de contrôle. Le modèle est capable de modéliser le 

débordement de ces ouvrages et les remontées d’eau de mer vers l’amont. La figure ci-

dessous présente les résultats des débits modélisés pour une crue centennale pour 

4 marées différentes à hauteur du barrage des trois vallées. Pour les conditions avales de 

marée 2 et marée 3, on observe un franchissement du barrage des 3 vallées (débit négatif 

sur la figure). 

 

Figure 6-4: Hydrogrammes modélisés au barrage des 3 vallées 
...nts>Run Group_Synth_1D>T100_E86_N_2D_v1_001>E_Procédure été_Synthétique

...nts>Run Group_Synth_1D>T100_E86_N_2D_v1_Tidal1>E_TestSensibilité_E86Tide1

...nts>Run Group_Synth_1D>T100_E86_N_2D_v1_Tidal2>E_TestSensibilité_E86Tide2

...nts>Run Group_Synth_1D>T100_E86_N_2D_v1_Tidal3>E_TestSensibilité_E86Tide3

Flow

Min

-0.000

-0.173

-13.395

-25.849

Max

116.263

117.014

117.125

117.168

 Simulation Plot Produced by montecarlo (21/05/2014 12:47:15) Page 1 of 1

 Sim: >sec1_Monts>Run Group_Synth_1D>T100_E86_N_2D_v1_001>E_Procédure été_Synthétique (09/05/2014 23:55:28)

 Sim: >sec1_Monts>Run Group_Synth_1D>T100_E86_N_2D_v1_Tidal1>E_TestSensibilité_E86Tide1 (14/05/2014 02:38:59)

 Sim: >sec1_Monts>Run Group_Synth_1D>T100_E86_N_2D_v1_Tidal2>E_TestSensibilité_E86Tide2 (14/05/2014 09:39:23)

 Sim: >sec1_Monts>Run Group_Synth_1D>T100_E86_N_2D_v1_Tidal3>E_TestSensibilité_E86Tide3 (14/05/2014 16:25:16)

 Selection List: Custom Selection

Crue Centennale Synthétique (E86)

Crue Centennale Synthétique (E86) - Marée 1
Crue centennale Synthétique (E86) - Marée 2
Crue centennale Synthétique (E86) - Marée 3

D
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b
it
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³/

s)



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 106 
version 2.0 - 03/12/2014  

D’autre part, l’influence des débits amonts sur la forme des courbes de hauteur d’eau et de 

débits est bien visible, il est donc nécessaire de considérer les conditions aval (PPRL) et 

les conditions amont (PPRI) pour le calcul des évènements de référence. 

6.2.4.2 Conditions en amont  

Les conditions limites amont du modèle 1D sont des séries de débits obtenues par le 

routage hydrologique d’événements historiques et la détermination des tempêtes 

synthétiques dans le rapport méthodologique (IMDC, 2014). 

Il existe au total 5 limnimètres dans la zone d’étude des 3 secteurs. Les données ont été 

collectées auprès de la Banque Hydro. Le Tableau 6-5 et le Tableau 6-6 reprennent la liste 

des limnimètres et les données disponibles. Les plages temporelles couvertes par les 

mesures des limnimètres sont données dans la Figure 6-5. 

Tableau 6-5: Aperçu des données limnimétriques disponibles 

Cours d’eau Secteur ID Source Type Courbe (s) de tarage 

La Petite Boulogne 1 N1014010 DREAL Pays-de-Loire h Oui 

La Vie 1 N1001510 DREAL Pays-de-Loire h Oui 

Le Jaunay 1 N1203020 DREAL Pays-de-Loire h Non 

L’Auzance 2 N2013010 DREAL Pays-de-Loire h Oui 

La Ciboule 2 N2024010 DREAL Pays-de-Loire h Non 

 

Tableau 6-6: Nombre d’années de données limnimétriques disponibles 

Cours d’eau Début Fin Nombres d’années 

La Petite Boulogne 1997 2013 16 

La Vie 1994 2013 19 

Le Jaunay 1994 2013 19 

L’Auzance 1981 2013 32 

La Ciboule 1998 2013 15 
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Figure 6-5: Périodes couvertes par les mesures des limnimètres 

Il n’existe pas de limnimètre dans le secteur 3 et les débits d’entrée historiques du barrage 

de Sorin ne sont pas connus. Pour pallier le manque de données disponibles, les données 

du limnimètre (N2013010) sur l’Auzance sont utilisées après une mise à l’échelle des 

hydrogrammes à la taille respective des sous-bassins versants du secteur 3. 

6.2.5 Ouvrages hydrauliques 

Les ouvrages hydrauliques ont été modélisés à partir des données disponibles (plans, 

description et des photos des ouvrages d’art). Dans ce paragraphe les structures 

hydrauliques sont présentées par secteur en trois catégories: les ouvrages de 

franchissement (pont, passerelles), les ouvrages de gestion des niveaux d’eau (écluse, 

clapets) et les barrages qui jouent un rôle primordial dans la gestion de l’eau à l’échelle du 

bassin versant. 

6.2.5.1 Secteur 1 – Pays des Monts 

6.2.5.1.1 Passerelles, ponts et pertuis 

Il existe 8 ponts sur le tronçon modélisé de la Vie et 8 sur celui du Jaunay. Lorsque les 

ouvrages ont une influence sur l’écoulement de la rivière (rétrécissement du lit mineur, 

phénomène de refoulement) et que leur longueur est inférieure à 10 m, ils sont modélisés 

par des unités « orifice » ou « culvert » capables de modéliser un écoulement sous 

pression.  

Périodes couvertes par les mesures limnimétriques
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Figure 6-6: Buses béton du Petit Pont à Brétignolles sur Mer sur le Jaunay (D0038170680) 

La Figure 6-6 donne un exemple de plan disponible pour conceptualiser les ponts sur la 

Vie et le Jaunay. Les unités « orifice » sont modélisées à partir des dimensions des 

ouvrages (surface d’écoulement, cote du radier, cote du tablier, clé de voute…), sans 

clapet anti-retour pour permettre de modéliser l’influence du marnage.  

Au-delà d’une longueur de 10 m les pertes de charges liées à l’écoulement dans l’ouvrage 

ne sont plus négligeables par rapport à la dissipation d’énergie à l’entrée et à la sortie de 

l’ouvrage (Carlier, 1972). Lorsque la longueur de l’ouvrage est supérieure à 10 m, l’ouvrage 

est modélisé par l’unité « conduit » qui permet de prendre en considération les pertes de 

charges liées à l’écoulement au sein de l’ouvrage. Plusieurs possibilités existent en 

fonction de la forme de l’ouvrage (conduite rectangulaire, conduite circulaire ou forme 

particulière). Pour les ouvrages les plus long, une succession d’unités « orifices » et 

« conduit » est utilisées pour tenir compte de la distance de l’écoulement de l’eau le long 

de l’ouvrage. Les valeurs des coefficients de Manning sont fixés à 0.02 m-1/3s ce qui 

correspond à la rugosité d’un béton rugueux. 

Tableau 6-7: Liste des ponts modélisés – secteur 1 

Code Nom Commune Cours 

d’eau 

Unité 

IWRS - Pont du Jaunay St-Gilles Croix de Vie Jaunay Orifice 

- Pont de l'Av. du Pont Neuf St-Gilles Croix de Vie Jaunay Orifice 

- Rue du Pont de Jaunay St-Gilles Croix de Vie Jaunay Orifice 

D0038170715 Le Petit Pont (D38) Givrand Jaunay Orifice 

- Pont de la Cantiniére Bretignolles-sur-Mer Jaunay Orifice 

D0038170750 Pont de décharge du Jaunay Givrand Jaunay Orifice 

D0032200240 Buses sur le Jaunay La Chaize Giraud Jaunay Orifice 

D0040220000 Pont de La Chaize L'Aiguillon-sur-Vie Jaunay Orifice 

D0754290300 Pont de la Concorde St-Gilles Croix de Vie Vie Orifice 

- Benjamin Béneteau St-Gilles Croix de Vie Vie Orifice 

D0038B04015 Pont sur la Vie Le Fenouiller Vie Orifice 

- Pont de la D754 Notre Dame de Riez Vie Orifice 
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Code Nom Commune Cours 

d’eau 

Unité 

IWRS 
- Pont de la voie ferrée  Vie Orifice 

- Les Mossardières Commequiers (RD) 

Saint-Maixent-sur-

Vie 

Vie Orifice 

- Seuil du Moulin de 

Gourgneau 

Apremont Vie Orifice 

- Pont d'Apremont Apremont Vie Orifice 

6.2.5.1.2 Seuils amovibles 

Le modèle du secteur 1 contient 3 petits seuils qui ont été modélisés par des unités 

spécifiques (Crest Weir, Broad crested Weir et spill) capables de gérer plusieurs régimes 

d’équations (seuil immergé, écoulement libre, seuil noyé). 

Tableau 6-8: Liste des seuils modélisés – secteur 1 

Code Nom Commune Cours d’eau Unité IWRS 

- Passage à Gué Fenouiller La Vie Spill 

- Seuil du Moulin de Gourgneau Apremont La Vie Spill 

- Barrage de Dolbeau Coëx La Vie Spill 

6.2.5.1.3 Ecluses et clapets 

Les ouvrages modélisés de gestion des niveaux d’eau (écluse, clapets) de la Vie et du 

Jaunay sont donnés dans le tableau ci-dessous. Ces ouvrages ont été modélisés par les 

unités InfoWorks RS « Gated Weir » ou « Vertical sluice » qui permettent de contrôler 

l’ouverture et la vitesse de déplacement des vannes afin de reproduire fidèlement le mode 

de gestion des ouvrages décrit dans les rapports du syndicat Mixte des Marais de la Vie, 

du Ligneron et du Jaunay (Serama, 2012). 

Tableau 6-9: Liste des Ecluses et clapets modélisés – Secteur 1 

Code Nom Commune 
Cours 

d’eau 
Unité IWRS 

OHL4 
Les Ecluses de  

notre Dame de Riez 
Notre Dame de Riez Ligneron vertical sluice 

OHV2 L'écluse de la Pinsonnière Notre Dame de Riez La Vie Gated Weir 

OHV3 Le Clapet de la Vallée 
Commequiers (RD) 

Fenouiller (RG) 
La Vie Gated Weir 

OHV5 L'Ecluse du Pré de la Cure 
Commequiers (RD) 

Saint-Maixent-sur-Vie 
La Vie Gated Weir 

OHJ1 L'Ecluse du Jaunay St-Gilles Croix de Vie Le Jaunay vertical sluice 

OHJ2 Clapet de la Boissonière 
Bretignolles-sur-Mer (RG) 

Aiguillon-sur-Vie(RD) 
Le Jaunay Gated Weir 

OHJ3 Clapet des Rouches 
Chaize Giraud (RG) 

Aiguillon-sur-Vie (RD) 
Le Jaunay Gated Weir 

OHJ4 Clapet de la Brelaudière 
Chaize Giraud (RG) 

Aiguillon-sur-Vie(RD) 
Le Jaunay Gated Weir 
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Figure 6-7: Représentation schématique d’une vanne clapet (à gauche)  

et d’une vanne guillotine (à droite) (source: InfoWorks RS) 

6.2.5.1.4 L’Ecluse du Pré de la Cure 

L’écluse du Pré de la Cure est située sur la Vie, sur les communes de Commequiers en 

rive droite et de Saint-Maixent-sur-Vie en rive gauche. L’ouvrage a pour vocation de 

maintenir le plan d’eau à l’amont de l’ouvrage pour satisfaire l’usage de la pêche et les 

besoins en eau de l’agriculture. L’écluse se compose d’un clapet métallique de 9 m de 

largeur pour une hauteur de 2.2 m. Le radier amont de l’ouvrage est à la cote de 0.37 m 

NGF, le radier aval est à la cote 0.17 m NGF. La cote de gestion minimale est fixée à 

2.17 m NGF. Lorsque le clapet est maintenu en position haute, la ligne d’eau est à la cote 

de 2.5 m NGF. En période de crue, le clapet est abaissé manuellement en vue de la 

prévention des inondations. L’ouvrage est modélisé par une vanne à clapet qui obéit aux 

règles logiques décrites dans le tableau donné ci-après. 

 

Figure 6-8: Ecluse du Pré la Cure (Serama, 2012) 

Tableau 6-10: Gestion automatisée de l’ouvrage utilisée dans le modèle hydraulique. 

Règles Conditions Paramètres 

R1 Niveau d’eau en amont de l’écluse < 2.17 m NGF 
La vanne est maintenue en 

position haute 

R2 
Niveau d’eau en amont de l’écluse se situe entre 

2.17 et 2.5 m NGF 

La vanne est maintenue dans 

sa position initiale 

R3 Niveau d’eau en amont de l’écluse > 2.5 m NGF 
Ouverture progressive de la 

vanne de 0.01 m 
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Le Clapet de la Vallée 

Le Clapet de la Vallée est situé sur la Vie, sur les communes de Commequiers en rive 

droite et du Fenouiller en rive gauche, en amont du pont de la D32. L’ouvrage a pour 

vocation de maintenir le plan d’eau à l’amont de l’ouvrage pour satisfaire l’usage de la 

pêche et les besoins de l’agriculture. L’ouvrage est équipé d’un clapet de 14 m de largeur 

pour 2.58 m de haut. En position haute, la cote de déversante est à 2.1 m NGF. Le radier 

amont de l’ouvrage est à la cote 0 m NGF. 

 

Figure 6-9: Le Clapet de la Vallée (Serama, 2012) 

L’ouvrage est géré à différents niveaux, conditionnés par les débits de la Vie et la 

restitution en provenance du barrage d’Apremont. En hiver, le clapet est maintenu à plat et 

le niveau d’eau du bief est sous l’influence du barrage des vallées à la cote 1.248 m NGF. 

Pendant la période estivale, le clapet est remonté à sa cote maximale (2.1 m NGF). La cote 

maximale de gestion est fixée à 2.15 m NGF. L’ouvrage est modélisé par une vanne clapet 

maintenue en position à plat pour l’ensemble des simulations de manière à reproduire la 

situation de gestion de l’ouvrage en cas d’inondation. 

Ecluse de la Pinsonnière 

L’Ecluse de la Pinsonnière est situé sur les communes de Notre-Dame-de-Riez en rive 

droite et du Fenouiller en rive gauche. L’ouvrage a un surtout un rôle de sécurité en cas 

d’incident au niveau du barrage des Vallées. L’écluse permet également de maintenir un 

niveau d’eau en amont pour satisfaire les usages de pêche et les besoins en eau pour 

l’’agriculture. L’écluse est équipée de 3 clapets de 6.5 m de largeur pour 1.9 m de hauteur. 

Le radier amont de l’ouvrage est à la cote de -0.5 m NGF. Lorsque le clapet est remonté, la 

cote déversante est à 1.448 m NGF.  

 

Figure 6-10: L’Ecluse de la Pinsonnière (Serama, 2012) 
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En fonction des saisons, l’Ecluse de la Pinsonnière est gérée à différents niveaux, 

conditionnés par le débit de la Vie et la restitution en provenance du barrage d’Apremont. 

Durant la phase hivernale, à partir du mois de novembre jusqu’à la fin du mois de mars, les 

clapets sont abaissés à 1m en dessous du niveau de la berge (cote = 1.248 m NGF). 

Durant cette période, la porte centrale est abaissée totalement à chaque épisode de crue. 

A partir d’avril, les clapets sont progressivement remontés à la cote de gestion estivale 

(1.448 m NGF) afin de stocker un maximum d’eau sur le bief amont. 

L’ouvrage est modélisé par une vanne à clapet qui est paramétrée selon les règles 

logiques décrites dans le tableau donné ci-après. 

Tableau 6-11: Gestion automatisée de l’ouvrage utilisée dans le modèle hydraulique. 

Règles Conditions Paramètres 

R1 
Niveau d’eau en amont de l’écluse  

< 1.248 m NGF 

La vanne est maintenue en  

position haute 

R2 
Niveau d’eau en amont de l’écluse se situe 

entre 1.248 et 1.448 m NGF 

La vanne est maintenue dans  

sa position initiale 

R3 
Niveau d’eau en amont de l’écluse  

> 1.448 m NGF 

Ouverture progressive de la vanne 

de 0.01 m 

 

L’écluse du Jaunay 

Située sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie, l’écluse du Jaunay joue un rôle 

important pour empêcher les intrusions d’eau salée sur le Jaunay et permet de régulariser 

les niveaux d’eau du Jaunay. Dans le modèle hydraulique, l’écluse du Jaunay est 

modélisée par une vanne guillotine. 

 

Figure 6-11: Ecluse du Jaunay, Commune de Saint Gilles Croix de Vie (source: IMDC) 

L’ouvrage est équipé de deux vannes en bois à double crémaillère qui mesurent chacune 

4.8 m de largeur pour une hauteur de 4 m NGF. La cote de fond est à -0.652 m NGF.  
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La gestion des clapets se fait manuellement et a pour objectif de: 

 Maintenir un niveau relativement stable en amont pour la pratique de la pêche 

 Stopper les intrusions d’eau salée en amont 

 Permettre aux agriculteurs d’exploiter les prairies des marais à des fins de pâturage 

et d’abreuvement du bétail 

 Évacuer les eaux de crues 

Le Tableau 6-12 présenté ci-après indique les niveaux d’eau maximum du Jaunay en 

fonction des activités pratiquées en amont. La hauteur maximale permise est de 1.7 m 

NGF (chasse aux canards) tandis que la hauteur minimale est de 1.3 m NGF. À partir de 

ces données, des règles de gestion automatisée sont définies (Tableau 6-13) pour 

l’ensemble des simulations afin de reproduire les conditions de l’aléa majorant. 

Tableau 6-12: Niveaux d’eau maximum du Jaunay en amont de l’Ecluse du Jaunay. 

Utilisation 
Consignes 

(m CM) (m NGF) 

Fonctionnement de base 4.1 1.35 

Chasse aux canards 4.45 1.7 

Fraie du brochet 4.25 1.5 

Saison des foins 4.05 1.3 

Eté 4.2 1.45 

Tableau 6-13: Gestion automatisée de l’ouvrage utilisée dans le modèle hydraulique. 

Règles Conditions Paramètres 

R1 Niveau d’eau en amont de l’écluse < 1.3 m NGF La vanne est maintenue fermée 

R2 
Niveau d’eau en amont de l’écluse se situe entre 

1.3 et 1.7 m NGF 

La vanne est maintenue dans sa 

position initiale 

R3 Niveau d’eau en amont de l’écluse > 1.7 m NGF 
Ouverture progressive de la 

vanne de 0.01 m 

 

Pour empêcher un reflux d’eau salée vers le Jaunay, la vanne est connectée à la Vie par 

une unité orifice de dimension infinie munie d’un clapet anti-retour. 

Clapet de la Boissonnière 

Le clapet de la Boissonnière est situé sur les communes de Bretignolles sur Mer en rive 

gauche et l’Aiguillon sur Vie en rive droite. L’ouvrage tient surtout un rôle de sécurité en 

cas d’incident au niveau de l’Ecluse du Jaunay. Il permet également de gérer les niveaux 

d’eau dans le marais. La gestion actuelle de l’ouvrage est manuelle et l’on distingue deux 

périodes de gestion distinctes:  

 Période hivernale (fin novembre/ mi-décembre): le clapet est mis à plat pour éviter 

les inondations du marais 

 Mois de mars à avril: le clapet est mis en position intermédiaire pour favoriser la 

fraie du brochet 
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 Période estivale: le clapet est maintenu en position haute (2.1 m NGF) en vue de 

retenir l’eau pour l’abreuvement du bétail.  

 

Figure 6-12: Clapet de la Boissonnière (Serama, 2012) 

L’écluse de la Boissonnière est équipé d’un clapet de 7.5 m de largeur pour une hauteur de 

1.85 m. La cote du radier amont de l’ouvrage est à 0.25 m NGF. L’ouvrage est modélisé 

par une vanne clapet maintenue en position à plat pour l’ensemble des simulations de 

manière à reproduire la situation de gestion de l’ouvrage en cas d’inondation.  

Clapet des Rouches 

L’ouvrage est situé sur les communes de la Chaize Giraud en rive gauche et de l’Aiguillon 

sur Vie en rive droite, il assure la gestion des eaux dans le marais. On distingue deux 

périodes pour la gestion de l’ouvrage:  

 Période hivernale: le clapet est mis à plat pour éviter les inondations du marais 

 Période estivale: l’ouvrage est en position haute en vue de retenir l’eau à des fins 

d’abreuvement du bétail (cote 2.76 m NGF). 

 

 

Figure 6-13: Clapet des Rouches (Serama, 2012) 

Le clapet des Rouches est équipé d’un clapet de 8.5 m de largeur pour 2 m de hauteur. La 

cote du radier amont de l’ouvrage est à 0.52 m NGF. La cote du radier aval est à -0.25 m 

NGF. L’ouvrage est modélisé par une vanne clapet maintenue en position à plat pour 

l’ensemble des simulations de manière à reproduire la situation de gestion de l’ouvrage en 

cas d’inondation.  
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Clapet de la Brelaudière 

L’ouvrage est situé sur les communes de la Chaize Giraud en rive gauche et de l’Aiguillon 

sur Vie en rive droite, il assure une gestion des niveaux d’eau en amont. La gestion de 

l’ouvrage est manuelle et l’on distingue deux périodes distinctes: 

 La période hivernale: la clapet est ouvert ou réglé sur la cote basse à 1.86 m NGF 

pour laisser s’écouler les excès d’eau pluviale et limiter les inondations en amont.  

 La période estivale: L’ouvrage est maintenu en position haute (3.1 m NGF) en vue 

de retenir l’eau à des fins d’abreuvement du bétail. 

 

Figure 6-14: Clapet de la Brelaudière (Serama, 2012) 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un clapet de 8 m de large pour 1.4m de hauteur. Au 

niveau haut, la cote déversante du clapet est à la cote de 3.1 m NGF. Le radier amont est à 

la cote de 1.86 m NGF. L’ouvrage est modélisé par une vanne clapet maintenue en 

position à plat pour l’ensemble des simulations de manière à reproduire la situation de 

gestion de l’ouvrage en cas d’inondation.  

6.2.5.1.5 Barrages 

Barrages des vallées 

Le barrage des Vallées est un ouvrage à la mer qui fixe la limite de l'influence des marées 

sur la Vie. L’ouvrage est situé sur les communes de Saint Hilaire de Riez (rive droite) et du 

Fenouiller (rive gauche). L’Association Syndicale du Barrage des Vallées est gestionnaire 

du Barrage des Vallées. 

Le barrage est composé de 4 portes métalliques de 6,40 m de large, il permet de stopper 

les intrusions d’eau salée dans les marais doux et d’évacuer l’eau douce en provenance de 

la Vie, du Ligneron et de l’Ecours de l’Isle. Le barrage est modélisé par une unité « Radial 

Sluice Gate» qui permet de reproduire fidèlement l’écoulement à hauteur des vannes. 
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Figure 6-15: Illustration d’une vanne radiale du barrage des Vallées (Serama, 2012) 

Les caractéristiques de l’ouvrage sont décrites ci-dessous:  

 5 culées d’une largeur de 1.5 m 

 4 pertuis de 6.5 m de largeur 

 Cote du radier amont = -0.572 m NGF-IGN 

 Hauteur du tablier de la chaussée = 3.8 m NGF-IGN 

Les cotes de gestion actuelles sont de 1.248 m NGF-IGN en hiver et de 1.548 m NGF-IGN 

maximum à 0.048 m NGF-IGN minimum pendant la période printanière et estivale. 

Pendant la période d’irrigation, les variations des cotes varient en fonction des 

prélèvements et de la pluviométrie. En hiver, la cote de gestion est rabaissée du fait de la 

faible capacité d’évacuation de la Vie. Au-delà d’un débit de 30 m³/s, seules les eaux de la 

Vie peuvent être évacuées. 

En fonction du débit, la gestion journalière de l’ouvrage varie. Globalement, au-delà de 

10 m³/s, deux ouvertures des portes par 24 h sont nécessaires au maintien de la cote de 

1.548 m NGF-IGN. Lorsque le débit est inférieur à 10 m³/s, une seule ouverture par 24 h 

est suffisant pour tenir la cote. Les ouvertures ont principalement lieu durant 7 mois de 

l’année, entre les mois d’Octobre et d’Avril. L’autre partie du temps, l’ouvrage reste en 

position fermée pour conserver le niveau d’eau dans le marais. 

Barrage d’Apremont 

Le barrage d’Apremont, propriété du syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable de la Haute Vallée de la Vie, est situé sur les communes d’Apremont, de Maché et 

d’Aizenay. Le barrage a été construit en 1966 et est de type barrage-poids en béton, avec 

3 plots centraux à contreforts et des boîtes de cisaillement entre les plots. Le barrage 

permet principalement de maintenir une retenue d’eau destinée à la production d’eau 

potable. Le barrage joue également un rôle pour l’irrigation, le soutien d’étiage et la gestion 

des crues. 
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Figure 6-16: Barrage d’Apremont (OCE, 2007) 

La retenue du barrage est alimentée par la Vie, la Petite Boulogne, le ruisseau des 

Flachaussières, le ruisseau Noirau et de nombreux autres petits affluents.  

Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes: 

 Une superficie de 167 ha 

 Une longueur de 7.9 km 

 Un volume normal de 3.8 millions de m³ 

 Une hauteur d’eau légale en pied de barrage de 8 m (niveau d’eau à 13.25 m NGF) 

L’estimation de la relation entre volume d’eau stocké et superficie de stockage en fonction 

de la hauteur d’eau est donnée dans le Tableau 6-14 et la Figure 6-17 

Tableau 6-14: Estimation des volumes d’eau stocké et de la superficie de stockage  

en fonction de la hauteur d’eau dans la retenue 

Hauteur d’eau (m NGF) Volumes (millions de m³) Surface (millions de m²) 

5.25 0.00 0.00 

9 0.20 0.11 

10 0.50 0.50 

11 1.10 0.75 

12 2.25 1.48 

13 3.80 1.67 

14 5.40 1.67 

14.6 6.40 1.67 
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Figure 6-17: Courbes Hauteur – Volume – Surface de la retenue en  

amont du barrage d’Apremont 

Le barrage est constitué d’une partie déversante de 11 m de large. Il est constitué de: 

 6 plots de 9.6 m de largeur 

 3 blocs centraux d’évacuation équipés de clapets et dotés de contreforts de 16.7 m 

de largeur 

 2 blocs de vanne de fond de 5 m de largeur 

 La cote de crête du barrage est de 15.25 m NGF. Plusieurs dispositifs d’évacuation 

existent et les simulations considèrent le bon fonctionnement de ces ouvrages:  

 2 vannes de vidange de type Wagon de dimension 2.75 m X 1 m et dont le radier 

se situe à la cote de 5.25 m NGF. Leur capacité d’évacuation sous 8m de charge 

est estimée à 50 m³/s. Elles sont difficilement utilisables en l’état, essentiellement 

du fait des risques d’obturation des pertuis de vidange. 

 3 clapets mobiles de 10.75 m de large permettant de réguler le plan d’eau entre les 

cotes de 11 m NGF et 13.25m NGF. 

Les niveaux d’eaux d’exploitation ont été définis dans l'arrêté préfectoral du 24 mai 1965 

déclarant d'utilité publique les travaux de construction du barrage d’Apremont et de ses 

ouvrages annexes en vue de l'alimentation en eau potable. Ils ont été modifiés en 1983, 

1988, et dernièrement en 2000, en concertation avec les services de l’Etat pour rendre le 

mode de gestion compatible avec un projet de création de frayères à l’amont. 
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La courbe actuelle de gestion du barrage en période hors crue comporte trois phases 

distinctes: 

 la période de hautes eaux entre le 1er novembre et le 1 er janvier, avec une cote 

maximale à 11,05 m NGF 

 la période de remplissage, avec une remontée progressive de la cote du barrage se 

fait à partir du 1er janvier pour atteindre 11,75 m NGF au 31 janvier, et la 13,25 m 

NGF-IGN à la mi-avril 

 Sur décision des services de Vendée Eau et de la DDTM 85, la période de 

remplissage peut être anticipée. 

 la période de basses eaux entre la mi-avril et le 1er novembre, avec des cotes 

variant progressivement entre 13,25 m NGF et une cote variable annuellement, 

sans que le débit de restitution ne soit inférieur à 0.77 m³/s. 

Tableau 6-15: Règles de gestion du barrage en période hors crue 

Barrage Apremont 

Cote consigne été 13,25 m NGF 

Cote consigne hiver 11.05 à 11,75 m NGF 

Volume cote hiver 1,10 à 3,80 Mm³ 

Vidanges de fond 2 x 25 m³/s 

Clapets 225 m³/s par les 3 clapets (à la cote 13) 

Débit total évacuable 275 m³/s 

 

La gestion des crues intervient dès que le débit entrant dans la retenue dépasse 5 m³/s. 

Les risques liés aux crues peuvent être classés en trois catégories, selon les périodes: 

 Risques importants liés à la pluviométrie: novembre, décembre, janvier  

 Risques liés à la conjonction pluviométrie et remplissage du barrage: février, mars 

et avril  

 Crues estivales quand le barrage est plein. 

Les consignes de gestion des crues courantes ont pour but d’optimiser l’écrêtage des 

crues par le barrage, dont la capacité de stockage est à gérer au mieux pour minimiser le 

débit relâché à l’aval du barrage. Le débit de sortie (Qout) occasionnant les premiers dégâts 

est estimé à 80 m³/s. La gestion du barrage d’Apremont en période de crue est détaillée 

dans le rapport suivant « Consignes de surveillance et d’exploitation du barrage 

d’Apremont, Juillet 2011-Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 » - Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable de la Haute Vallée. Les règles de gestion sont synthétisées 

dans le Tableau 6-16 présenté ci-après. Le seuil d’alerte pour un épisode de crue est fixé 

lorsque le débit entrant dans la retenue du barrage (Qin) atteint 5 m³/s, la procédure 

d’information des riverains est alors lancée.  
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Lorsque le débit Qin oscille entre les valeurs de 15 à 25 m³/s l’ouverture de la vanne 1 est 

actionnée. En fonction de la phase de gestion du barrage qui détermine le niveau d’eau 

dans la retenue (Hr), deux scénarios de gestion des crues sont possibles: 

 la procédure d’hiver qui permet un écrêtement des crues et dont la gestion des 

vannes et des clapets sera fonction du Qin et, 

 la procédure été qui ne permet pas d’écrêtement des crues (cas majorant) et dont 

la gestion des ouvrages de vidange dépend de Hr. 

Tableau 6-16: Règles de gestion du barrage en période de crue 

Seuils d’alerte Actions 

Qin = 5 m³/s Procédure d’information des riverains 

15 m³/s ≤ Qin < 25 m³/s Ouverture vanne 1 

Procédure hiver: 11.05 < Hr ≤ 11.75 – écrêtement de la crue possible 

25 m³/s ≤ Qin < 140 m³ /s Hr = 12.75 m NGF-IGN, ouverture clapets 1&2 

140 m³/s ≤ Qin < 215 m³ /s Hr = 13.25 m NGF-IGN, ouverture clapets 1&2 

Procédure été: Hr = 13.25 m NGF-IGN – pas d’écrêtement de crue possible 

Si Hr ≥13.25 m NGF_IGN Abaissement des 3 clapets par pas de 0.2 m 

Si Hr ≥14 m NGF_IGN Les 2 vannes de fond sont complètement 

ouvertes 

Abaissement total des 3 clapets 

Crue menaçant la sécurité de l’ouvrage 

= 400 m³/s 

 

En cas de forte crue, le barrage fonctionne comme étant ‘transparent’, de sorte que le débit 

restitué en aval tende à correspondre au débit entrant à cet instant. 

Barrage du Jaunay 

La retenue du barrage du Jaunay, propriété du syndicat Intercommunal d’Alimentation en 

Eau Potable du Pays de Brem, est située sur les communes de Landevielle, de la Chapelle 

Hermier, de l’Aiguillon sur Vie et de Saint-Julien-des-Landes. Le barrage a été mis en 

service en 1978, il est du type barrage-poids en béton et permet le stockage d’environ 

3.7 millions de m³ d’eau, pour une hauteur d’eau de 9.12 m ( cote à 13.25 m NGF), dont 

0.7 millions de m³ à l’amont du pont/barrage de la Baudrière, situés à 3.3 km en amont. 

L’eau stockée dans la retenue du barrage a plusieurs usages, principalement 

l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation et le soutien à l’étiage. Le barrage permet 

également de jouer un rôle dans l’écrêtement des crues mais celui-ci est modeste. 
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Figure 6-18: barrage du Jaunay (OCE, 2007) 

La retenue en amont du barrage de Jaunay est alimentée par le Jaunay, la Boëre, 

l’Idavière et de nombreux autres petits affluents. Comme le montre la Figure 6-19, la 

retenue du barrage du Jaunay est traversée par le pont/barrage de la Baudrière. La partie 

amont et aval de la retenue sont connectées par une buse de type Armco de Ø6000 dont le 

radier est à la cote de 9.25 m NGF. Quelques mètres en amont de cette buse, un seuil 

d’une longueur totale de 40 m est disposé à la cote de 12.25 m NGF. Ce seuil permet le 

stockage de 0.4 millions de m³ en amont du pont de la Baudrière pendant les périodes de 

faible pluviométrie (Poirier, 2007).  

 

Figure 6-19: Retenues des barrages du Jaunay et de la Baudière (source: Google Earth) 

Les caractéristiques de la retenue sont les suivantes:  

 Une superficie de 115 ha 

 Un volume normal de 3.7 millions de m³ 

 Une hauteur d’eau légale en pied de digue de 9.12 m  

(niveau d’eau à 13.25 m NGF) 

 Une longueur de 7 km 

Barrage du Jaunay

Barrage de la Baudière



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 122 
version 2.0 - 03/12/2014  

L’estimation de la relation entre le volume d’eau stocké et la superficie de stockage en 

fonction de la hauteur d’eau est donnée dans le Tableau 6-17 et la Figure 6-20. 

Tableau 6-17: Estimation des volumes d’eau stockés et de la superficie de stockage en 

fonction de la hauteur d’eau dans la retenue 

Hauteur d’eau 

(m NGF) 

Volumes 

(millions de m³) 

Surface 

(millions de m²) 

6 0.00 0.00 

7 0.05 0.10 

8 0.20 0.20 

9 0.50 0.40 

10 1.00 0.55 

11 1.60 0.70 

12 2.40 0.90 

13 3.40 1.10 

14 4.60 1.30 

 

Figure 6-20: Courbes Hauteur – Volume – Surface de la retenue en amont du barrage de 

Jaunay (retenue du barrage du Jaunay + retenue de la Baudière) 
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Le barrage permettant cette retenue est de type poids en béton constitué de 16 plots dont 

13 de 12.2 m de largeur et 3 de largeur variable (2 en rive gauche et un en rive droite). Les 

caractéristiques techniques sont les suivantes:  

 Cote de la crête: 14.90 m NGF 

 Longueur de la crête = 180 m 

 Largeur en tête de barrage = 1.60 m 

Le barrage est équipé de plusieurs dispositifs d’évacuation: 

 Un ouvrage de vidange 1.20 m X 1.80 m d’une capacité de 20 m³/s muni de deux 

vannes. 

 Huit siphons 2.00 m X 1.80 m susceptibles d’évacuer 116 m³/s, dont les crêtes 

déversantes varient entre 13.25 m NGF et 13.45 m NGF. Sur les huit siphons, les 

deux premiers sont normalement désamorcés (mise à l’air libre), afin de permettre 

un remplissage maximal aux alentours de la cote 13.25 m NGF. 

 Plusieurs déversoirs de surface, représentant un seuil de 30 m de longueur à la 

cote 13.50 m NGF mais dont le tirant d’eau est limité à 0.5 m. 

 Les niveaux d’eau d’exploitation sont définis dans l’arrêté préfectoral du 15 mai 

1975 déclarant d’utilité publique les travaux de construction du barrage de Jaunay 

et de ses ouvrages en annexes en vue de l’alimentation en eau potable. Deux 

régimes de niveaux d’eau sont définis:  

 Le Régime des « Hautes Eaux » ou « Régime d’Hiver » du 1°octobre au 31 mai 

 Le Régime des « Basses Eaux » ou « Régime d’été » du 1°juin au 30 octobre 

Les débits de restitution et les hauteurs d’eau de la retenue sont adaptés avec la vanne de 

vidange de fond. 

Tableau 6-18: Organes de gestion disponibles – barrage du Jaunay 

Barrage Le Jaunay 

Cote Régime été 13.20 m NGF-IGN, 

Cote Régime hiver 12.00 à 13.20 m NGF-IGN 

Volume cote hiver 2.50 à 3.70 Mm³ 

Vidange de fond 20 m³/s 

Siphons 116 m³/s par les 8 siphons 

Déversoirs de surface 20 m³/s 

Débit total évacuable 156 m³/s 
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La gestion des crues intervient dès que le débit entrant1 dans la retenue dépasse 10 m³/s. 

Les risques liés aux crues peuvent être classés en trois catégories, selon les périodes: 

 Risques importants liés à la pluviométrie: novembre, décembre, janvier et février 

 Risques liés à la pluviométrie et au remplissage du barrage: mars et avril 

 Crues estivales quand le barrage est plein. 

Les consignes de gestion des crues courantes ont pour but d’optimiser l’écrêtage des 

crues par le barrage, dont la capacité de stockage est à gérer au mieux pour minimiser le 

débit relâché à l’aval du barrage. Le débit de sortie (Qout) occasionnant les premiers dégâts 

est estimé à 15 m³/s. Le principe de base de la gestion des crues consiste à utiliser un 

maximum la vanne de vidange de fond qui permet de faire varier le débit progressivement 

avant de devoir laisser les siphons entrer en action, avec une augmentation brutale des 

débits à l’aval (par palier de 14.5 m³/s). Pour permettre une gestion du plan d’eau à la cote 

normale (13.20 m NGF-IGN), les deux premiers siphons sont désamorcés en début de 

crue et réamorcés plus tard lors de l’amorçage des derniers siphons. En cas de forte crue, 

le barrage est sensé fonctionner selon la notion de barrage « transparent » avec comme 

condition que Qout = Qin. 

Tableau 6-19: Règles de gestion du barrage en période de crue 

Seuils d’alerte Actions 

10 m³/s< Qin ≤ 20 m³/s 

Hr < 13.2 m NGF 

La vanne de vidange est actionnée, 70% Qin ≤ Qout ≤ 100% Qin  

La cote de Hr est maintenue en dessous de 13.25 m NGF. 

Qin > 20 m³/s 

Hr < 13.2 m NGF 

La vanne de vidange est actionnée, la cote de Hr augmente jusque 

13.2 m NGF: écrêtement de la crue possible. 

Qin > 20 m³/s 

Hr = 13.2 m NGF 

Ouverture progressive et totale de la vanne par pas de 10m³/s 

supplémentaire à chaque élévation de 5 cm de Hr. 

Qin > 20 m³/s 

Hr >13.2 m NG 

La vanne de vidange est complètement ouverte, mise en action du 

troisième siphon à la cote de 13.30 m NGF. Les 2 premiers siphons 

seront réamorcés après l’amorçage du 7° et du 8° siphon  

(cote = 13.50 m NGF).  

                                                      

1 Débits mesurés à la station de la Reveillère. 
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6.2.5.2 Secteur 2 – Pays d’Olonnes 

6.2.5.2.1 Passerelles, ponts et pertuis 

Il existe 6 ponts sur les tronçons modélisés dans le secteur 2 - Pays d’Olonne. Ces 

ouvrages ont une influence sur l’écoulement de la rivière (rétrécissement du lit mineur, 

phénomène de refoulement) et sont par conséquent modélisés par des unités « orifice » ou 

« culvert » capables de modéliser un écoulement sous pression.  

  

Figure 6-21: Pont du Vertou (à droite) et Pont de Champclou (à gauche) sur la Vertonne. 

La Figure 6-21 donne un exemple du type de ponts modélisés. Les unités « orifice » sont 

conceptualisées sans clapet anti-retour. Les dimensions de ces unités sont obtenues à 

partir des levés topographiques disponibles (surface d’écoulement, cote du radier, cote du 

tablier, clé de voute…). 

Tableau 6-20: Liste des ponts modélisés – secteur 2 

Code Nom Commune Cours d’eau 

D0032060523 Pont le Vertou Olonne sur Mer Rivière La Vertonne 

D0032A040208 
Pont de l'Anse de  

La Parée 
Le Château d'Olonne Ruisseau du Puits 

D0054600017 
Pont du Havre de  

La Gachère 
Olonne sur Mer 

Chenal du Havre de  

La Gachère 

D0080560105 Pont de La Bauduère Olonne sur Mer Canal de La Bauduère 

D0080620985 Pont du Champ Chabot Olonne sur Mer 
Chenal du Havre de  

La Gachère 

D0087130060 Pont de Champclou L'Ile d'Olonne Rivière La Vertonne 

 

Les plans du pont de l'Anse de La Parée et du pont du Havre de la Gachère n’ont pas été 

fournis, ces ouvrages ont été dimensionnés à partir d’informations complémentaires 

(photos, Litto 3D, etc.).  
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6.2.5.2.2 Ouvrages de régulation des marais des Olonnes et de la Gachère 

Le modèle contient 3 ouvrages principaux qui contrôlent le niveau d’eau dans les marais et 

environ 770 petites écluses privées. Les écluses privées ne sont pas modélisées, seuls les 

3 ouvrages de régulation, appelés écluses par commodité de langage, sont pris en compte:  

 L’écluse du Havre de la Gachère qui permet la prise d’eau au nord des marais. 

L’ouvrage (digue et vannes levantes verticales) est géré par le syndicat des marais 

de la Gachère. 

 L’écluse de la Bauduère gérée par la Direction Départementale de l’Equipement 

(DDE) se situe en amont du canal de la Bauduère entre les marais sud et nord. 

L’ouvrage comporte une double porte busquée et des vannes levantes verticales. 

 L’écluse de la Rocade située en aval du bassin des Chasses assure la jonction 

entre le bassin de chasse et le port de plaisance des Sables d’Olonne. L’ouvrage 

(vannes verticales levantes) est géré par la DDE. 

Ces trois ouvrages interfèrent sur l’alimentation en eau de mer ou d’eau douce des marais 

au profit des activités aquacoles, salicoles, touristiques et d’entretien. Le mouvement des 

vannes de ces ouvrages est donc coordonné. 

La programmation mensuelle de ces mouvements d’eau est la responsabilité du syndicat 

des marais de la Gachère, après avis d’une commission regroupant des représentants du 

syndicat mixte, des propriétaires, des usagers et des services de la DDE. Cette 

programmation est établie mensuellement et communiquée le mois précédent, suivant les 

variations des coefficients de marée et conformément aux dispositions mentionnées dans 

le document « Règlement des manœuvres, Ecluse des marais des Olonnes. DDE de la 

Vendée Service maritime – Association syndicale des marais de la Gachère – Syndicat 

Mixte des Marais des Olonnes ». 

 

Figure 6-22: Ecluse de la Gachère (gauche) et écluse de la Bauduère (à droite)  

(source: visite de terrain IMDC). 
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Figure 6-23: Schéma de l’écluse de la Rocade (source DREAL) 

Les ouvrages sont modélisés par l’unité InfoWorks RS « Vertical sluice » (vanne guillotine) 

qui permet de contrôler l’ouverture et la vitesse de déplacement des vannes afin de 

reproduire fidèlement le mode de gestion des ouvrages. 

L’écluse du Havre de la Gachère  

L’écluse du Havre de la Gachère est située au nord des marais, au débouché en mer des 

cours de l’Auzance et de la Vertonne. Il assure le franchissement du cordon dunaire qui 

s’étend de Brétignolles-sur-Mer à la Chaume. L’ouvrage de la Gachère a été construit vers 

1900 afin de réguler les prises et les renvois d’eau dans les marais. Il remplit également le 

rôle de protection du marais contre les submersions marines. 

L’ouvrage en béton armé se compose de deux parties: une partie barrage constituée d’un 

mur –poids en béton armé sur chaque rive et une partie « vannage » située au centre de 

l’ouvrage et supportant les organes de manœuvre de la vantellerie. Les vannes ont une 

largeur de 3.05 m, la cote du seuil des vannes est à -0.6 m NGF. Vannes levées, 

l’ouverture des orifices est de 2 m (ISL, 2009).  

Le règlement des manœuvres des écluses des marais des Olonnes (ISL, 2009) définit les 

manœuvres exceptionnelles en cas de crues. Lorsque la cote 5 m CM (2.14 m NGF) est 

atteinte à l’écluse de la Bauduère, les trois écluse sont ouvertes pour effectuer des renvois 

jusqu’à la décrue constatée sur l’ensemble des bassins versants de l’Auzance et de la 

Vertonne. 

L’écluse du Havre de la Gachère est manœuvrée de la manière suivante:  

 Ouverture des vannes après l’heure de pleine mer au jusant ; 

 Fermeture des vannes à l’étale de basse mer. 

L’ouverture des vannes de la Gachère lors des événements n’est pas précisément connue. 

En se basant sur les côtes de l’ouverture maximale des vannes et la cote du seuil de 

l’ouvrage en comparaison avec les niveaux d’eau atteints lors de la tempête Xynthia, les 

règles logiques sont définies (Tableau 6-21), elles permettent de respecter les manœuvres 

décrites dans le règlement: ouverture totale à l’heure suivant la pleine mer et fermeture à 

l’étale de basse mer (Figure 6-24). 
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Tableau 6-21: Règles de gestion de l’écluse du Havre de la Gachère  

Règles Conditions Paramètres 

R1 Niveau d’eau > 1.4 m NGF Abaissement des vannes de 0.1 m 

R2 1.4 m NGF < Niveau d’eau< -0.6 m NGF Abaissement des vannes de 0.1m 

R3 Niveau d’eau < -0.6 m NGF Abaissement des vannes de 0.1 m 

R4 
Niveau d’eau >2.14 m NGF 

en amont de l’écluse de la Bauduère 
Ouverture totale des vannes 

 

 

Figure 6-24: Niveaux d’eau atteints pendant la tempête Xynthia aux sables d’Olonne (en 

bleu) et modélisation de la position des vannes (en rouge). 

L’écluse de la Bauduère 

L’écluse de la Bauduère est située en amont du canal de la Bauduère, l’ouvrage permet de 

réguler les niveaux d’eau du canal qui relie le port des Sables d'Olonne à la Vertonne et 

ses marais. L’ouvrage est constitué de 4 vannes guillotines et d’une une double porte 

busquée. Les dimensions précises de l’ouvrage ne sont pas connues de même que la 

régulation de l’ouverture des vannes. La cote du radier de l’ouvrage est fixée dans le 

modèle à -0.029 m NGF. Les vannes sont maintenues ouvertes pendant toute la durée des 

simulations. 
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Pont-vanne de la Rocade 

Située en aval du canal de la Bauduère, l’ouvrage assure la jonction entre le bassin de 

chasse et le port de plaisance des Sables d’Olonne. L’ouvrage est constitué de 3 vannes 

(6x4m), le seuil de l’ouvrage est fixé dans le modèle à -0.83 m NGF. La gestion précise de 

maniement des 3 pertuis n’est pas connue. Dans le modèle l’ouvrage est conceptualisé 

pour permettre l’ouverture totale à l’heure suivant la pleine mer et fermeture à l’étale de 

basse mer. Les prises d’eau ont lieu le matin jusqu’à l’obtention d’une cote marine qui ne 

pourra jamais excéder 5.2 m CM (2.22 m NGF). 

Tableau 6-22: Règles de gestion du pont-vanne de la Rocade  

Règles Conditions Paramètres 

R1 Niveau d’eau > 2 m NGF Abaissement des vannes de 0.1 m 

R2 Niveau d’eau = 2.22 m NGF Abaissement total des vannes 

R2 2<Niveau d’eau<-0.83 m NGF Ouvertures des vannes de 0.1 m 

R3 Niveau d’eau<-0.83 m NGF Abaissement des vannes de 0.1 m 

R4 
Niveau d’eau >2.14 m NGF 

en amont de l’écluse de la Bauduère 
Ouverture totale des vannes 

 

 

Figure 6-25: Niveaux d’eau atteints pendant la tempête Xynthia aux sables d’Olonne  

(en bleu) et modélisation de la position des vannes (en rouge). 
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6.2.5.3 Secteur 3 – Pays Talmondais 

6.2.5.3.1 Passerelles, ponts et pertuis 

Les ponts du secteur 3 qui sont conceptualisés dans le modèle hydraulique sont repris 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6-23: Ponts modélisés dans le secteur 3 

Code Nom Commune Cours d’eau 

D0021120500 Pont du Bois Renard Saint Vincent sur Jard Rivière du Goulet 

D0070110355 Le pont Vieux Longueville sur Mer Rivière du Goulet 

D0108040476 Pont sur le Payré Talmont Saint Hilaire Chenal du Payré 

D0949610668 
P.I.5 - O.H.1 du 

Marais Brûlé 
Talmont Saint Hilaire Chenal du Payré 

D0949610770 
P.I.5 bis - O.H.2 du 

Marais Brûlé 
Talmont Saint Hilaire Chenal du Payré 

D0949600822 Pont sur Le Payré Talmont Saint Hilaire Chenal du Payré 

 

Le pertuis situé à l’exutoire du Goulet a pour objectif de limiter les entrées d’eau de mer. Il 

est conceptualisé en utilisant une combinaison d’unité « orifice » et « conduit » afin de 

prendre en compte les pertes de charges sur la longueur de l’ouvrage. 

 

Figure 6-26: Pont sur le Chenal du Payré à Talmont (D0949610770) et conduite  

située à l’exutoire du Goulet (à droite). 
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6.2.5.3.2 Barrages 

L’exutoire du barrage de Sorin constitue le point d’entrée le plus en amont des 

hydrogrammes de crues du secteur 3. Le protocole de gestion du barrage de Sorin 

mentionne l’absence d’écrêtement du barrage lors des événements de faible périodicité 

comme par exemple lors de la crue de février 2014 (Figure 6-27). On peut donc considérer 

l’hypothèse selon laquelle l’hydrogramme d’entrée du barrage de la crue de référence 

correspond à son hydrogramme de sortie2 – en d’autres termes, l’ouvrage est 

conceptualisé dans le modèle comme étant transparent.  

 

Figure 6-27: Cinétique et pluviométrie - Barrage de Sorin (source: Saur)  

  

                                                      

2 Les séries temporelles des hydrogrammes d’entrée et de sortie qui sont repris sur la Error! Reference 

source not found. n’ont pas été fournis au BE. Comme expliqué plus haut (6.2.4.2), les débits d’entrée 

considérés dans la modélisation ont été évalués à partir d’une mise à l’échelle des hydrogrammes de 

crue de l’Auzance. 
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6.3 CONSTRUCTION DU MODELE 2D 

6.3.1 Topographie 

La précision et la pertinence des résultats d’un modèle 2D dépendent principalement des 

données topographiques à partir desquelles la maille 2D a été construite. Il est donc 

indispensable de disposer de données suffisamment précises permettant d’intégrer les 

digues de protection contre les submersions marines, les cordons dunaires et de manière 

générale tout obstacle à l’écoulement dans le secteur modélisé.  

Les modèles 2D des 3 secteurs d’étude ont été construits à partir des données 

topographiques Litto3D obtenues par un levé LIDAR réalisé sur l’ensemble de la côte 

Atlantique avec une densité de points tous les mètres. La campagne Litto3D ne concerne 

que le littoral et l’intérieur des terres jusqu’à 10 m d’altitude. L’erreur altimétrique du semis 

LIDAR est environ 10 cm. 

Seule la partie amont du Gué Chatenay (secteur 3), entre le lieu-dit « la petite » et le 

barrage de Sorin n’est pas couverte par le Litto3D. Afin de couvrir l’ensemble de la zone 

d’emprise du modèle 2D du secteur 3, les données Litto3D ont été complétées par des 

données moins précises (densité de points tous les 25 m) provenant de la base de 

données BDTOPO fournie par le DDTM 85 (Figure 6-28).  

 

Figure 6-28: Combinaison du Litto3D et des données BDTOPO dans la partie amont  

du secteur 3 en aval du barrage de Sorin. 

 

Barrage de Sorin

Litto3D

BDTOPO
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6.3.2 Hypothèses et limites de la modélisation 

6.3.2.1 Paramétrage 

Les hypothèses suivantes sont considérées pour tous les modèles 2D construits dans le 

cadre de ce PPRL:  

 La limite Ouest des modèles est définie par le trait de côte le long duquel une 

condition limite est imposée en fonction du découpage de la côte (zones 

homogènes) 

 Les autres limites latérales du modèle correspondent soit aux périmètres des 

communes concernées par le PPRL, soit aux limites extrêmes de submersion 

définies dans la cartographie des aléas de submersion (Sogreah, 2002). 

 La maille 2D est également délimitée par les lignes de berges des cours d’eau. Ne 

disposant pas de levés topographiques des berges, le tracé de ces lignes a été 

déterminé à partir des données topographiques Litto3D. 

 Les bâtiments ne sont pas représentés dans le modèle sous forme d’obstacles 

insubmersibles et imperméables. 

 Toutes les zones à pentes modérées ou fortes sont répertoriées dans les trois 

secteurs d’études ce qui permet d’ajuster la maille 2D aux déclivités du terrain. 

 La rugosité de la maille 2D est ajustée en fonction de l’occupation des sols 

 Les écoulements des cours d’eau sont pris en compte dans le modèle 1D. En cas 

de débordements du lit mineur, les volumes sont transférés du point de 

débordement vers le modèle 2D (plaine inondable). 

6.3.2.2 Emprise des modèles 2D 

Pour chaque secteur d’étude, un modèle 2D couvre l’ensemble des communes du PPRL. 

La plaine inondable est modélisée sous la forme d’un maillage 2D triangulaire à partir des 

données suivantes:  

 Fond de plan IGN au 1/25000éme de 2009 (Source: Conseil Général de la Vendée) 

 Orthophotographies des secteurs d’études de 2007 (source: Conseil Général de la 

Vendée) 

 Fond de plan Cadastral (source: DDTM85) 

 Données topographiques issues du levé LIDAR d’avril 2007 (source: DDTM85) 

 BDTOPO (source: DDTM85) 

Comme mentionné plus haut, L’emprise des modèles 2D comprend les zones incluses 

dans les limites extrêmes de submersion définies dans la cartographie des aléas de 

submersion (Sogreah, 2002). 
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Figure 6-29: Emprise du modèle 2D – secteur 1 
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Figure 6-30: Emprise du modèle 2D – secteur 2 
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Figure 6-31: Emprise du modèle 2D – secteur 3 
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6.3.2.3 Coefficients de rugosité adoptés 

Des coefficients de rugosité (Manning) sont affectés aux différentes parcelles de terrain qui 

présentent une couverture de terrain homogène (bois, dune, jardin et espace vert, prairie, 

tissu urbain et route). Les coefficients de Manning retenus dans le modèle sont les 

suivants:  

Tableau 6-24: Coefficients de rugosité utilisés 

Type de couverture de sols Coefficient de Manning 

Arbres, arbustes, zones de végétation haute 0.070 

Pelouses, gazons, marais 0.035 

Tissu urbain et routes 0.030 

 

A défaut de calage, un test de sensibilité des coefficients de rugosité a été réalisé dans le 

secteur 1 (voir Annexe B.2). La rugosité est affinée en fonction des enjeux et des résultats 

de simulation de crues historiques. La tempête Xynthia qui est bien documentée permet de 

valider l’étendue de la surface d’inondation et les valeurs (hauteurs et vitesse) modélisées. 

La figures suivante présente une vue en plan des coefficients de rugosité déterminés pour 

les différents secteurs du PPRL 3 Pays. 
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Figure 6-32: Vue en plan des périmètresde couverture de terrain homogène du Secteur 1  
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Figure 6-33: Vue en plan des zones de couverture de terrain homogène du Secteur 2  
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Figure 6-34: Vue en plan des zones de couverture de terrain homogène du Secteur 3 
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6.3.2.4 Maillage 2D 

Les critères de maillage retenus pour le modèle sont donnés ci-dessous: 

 Taille minimum d’un triangle de maille: 100 m² 

 Taille maximum d’un triangle de maille: 10000 m² 

 Angle minimum d’un triangle: 25° 

Pour les zones à enjeux ou les zones de rupture (dune ou digue) la maille 2D est affinée en 

intégrant d’une part les contours de pente obtenus par le traitement des données Litto3D et 

d’autre part, pour le cas particulier des marais salants, les données cadastrales qui 

permettent de délimiter les parcelles et les talus comme illustré dans la Figure 6-35.  

  

Figure 6-35: Maille 2D affinée (à droite) à partir du cadastre et des contours des pentes à 

hauteur de l’écluse de la Bauduère – secteur 2 (capture d’écran du logiciel IWRS) 

Les digues de première catégorie sont conceptualisées de 2 façons: 

 par des déversoirs latéraux positionnés sur les berges des cours d’eau modélisés 

(1D) ou, 

 par des unités « Porous Wall » qui sont intégrées dans la maille 2D.  

Dans les deux cas, les cotes des digues sont déterminées à partir du Litto3D. Il est 

également possible de paramétriser ces deux types d’unités du modèle conceptualisant les 

digues pour déterminer une rupture d’ouvrage (en fonction du moment d’apparition du pic 

de crue ou en fonction de la hauteur de surverse). 
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6.3.2.5 Conditions limites du modèle 2D 

Les conditions aux limites des modèles 2D sont caractérisées par: 

 Un marégramme imposé le long du trait de côte (en fonction des zones homogènes 

définies), les débits de franchissement des ouvrages et les débits des brèches 

(condition aval), 

 Les volumes débordants calculés à partir du modèle 1D. Ces volumes sont injectés 

dans la maille 2D à hauteur des déversoirs latéraux où sont localisés les 

débordements du lit mineur modélisé en 1D. 

6.4 CALIBRATION DES MODELES 

La calibration d’un modèle hydraulique est une étape essentielle qui permet de lever un 

grand nombre d’inconnues et d’incertitudes notamment: 

 les pertes de charge du lit du cours d’eau (rugosité du lit mineur et des zones de 

débordements) et, 

 les pertes de charges liées aux structures hydrauliques (coefficients de débit des 

déversoirs et des structures de débordement). 

La calibration du modèle hydraulique consiste à affiner les valeurs des paramètres et des 

coefficients de manière à ajuster les résultats du modèle aux mesures et aux observations 

disponibles. Les valeurs ajustées des paramètres doivent toujours être réalistes et 

correspondre à des grandeurs physiques. 

6.4.1 Modèle 1D 

6.4.1.1 Calibration des rugosités du lit mineur 

Comme il n’existe pas de limnimètres dans les parties en aval des cours d’eau modélisés, il 

n’est pas possible d’ajuster les valeurs de rugosité à une courbe débit/hauteur d’eau 

historiques. La valeur par défaut du modèle est utilisée pour le lit mineur (n = 0.03), ce qui 

correspond à un cours d’eau naturel avec des berges herbeuses.  

6.4.1.2 Calibration des ouvrages 

Dans ce paragraphe, seuls les ouvrages nécessitant une gestion complexe et qui 

contrôlent les entrées d’eau du modèle sont analysés. Les autres ouvrages sont calibrés 

avec les valeurs par défaut du programme InfoWorks RS. 

6.4.1.2.1 Secteur 1 – Pays des Monts 

Deux crues historiques sont sélectionnées pour la calibration des ouvrages du secteur 1 et 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit de la crue de janvier 1995 d’une 

intensité correspondant à une période de retour de 5 ans (T5) et de la tempête Xynthia de 

février 2010. Cette dernière, d’un point de vue des débits en amont, correspond à un 

épisode normal (période de retour < 1 an). 
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Tableau 6-25: Crues sélectionnées pour la calibration des ouvrages du secteur 1,  

pic de crue en amont du barrage d’Apremont et période de retour associée (PT) 

Début Fin Pic de Crue (m³/s) PT (ans) 

18 Janvier 1995 24 Janvier 1995 70.58 5 

01 Janvier 2001 20 Février 2001 46.80 1 

26 Février 2010 8 Mars 2010 13.78 <1 

 

 

Figure 6-36: Distribution des valeurs extrêmes (Weibull) des évènements historiques  

sur la Vie en amont du barrage d’Apremont.  

Barrages d’Apremont et du Jaunay 

La fonction principale des barrages d’Apremont et du Jaunay est l’alimentation en eau 

potable. Les barrages peuvent également jouer un rôle dans l’écrêtage des crues, mais 

avec un impact modeste compte tenu du volume de réserve faible réservé à cette fonction 

(un peu moins de la moitié du volume de la crue T5 pour les deux barrages). Les barrages 

ne peuvent donc écrêter que les petites crues. Pour les crues plus importantes, les 

barrages n’augmenteront jamais le débit maximal. Pour les crues les plus fortes les 

barrages fonctionnent selon la notion de barrage ‘transparent’. Cependant, la présence des 

barrages va modifier la perception de la crue en aval (décalage qui peut être important 

entre l’événement pluvieux et la survenue de la crue aval à cause du stockage plus ou 

moins important dans la retenue).  

Le fonctionnement des ouvrages de vidanges des barrages est modélisé pour reproduire le 

plus fidèlement possible les règles de gestion en période de crue définies dans le Tableau 

6-16 (barrage d’Apremont) et le Tableau 6-19 (barrage du Jaunay). 

Le comportement des barrages est illustré dans les figures suivantes où le débit entrant 

dans la retenue en amont est comparé au débit en aval des barrages pour 3 épisodes de 

crues successifs. 

Période de retour (an)

D
é

b
it

(m
³/
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Figure 6-37: Hydrogrammes des débits entrant dans le retenue (en noir) et  

des débits restitués à l’aval du barrage (en vert) – Barrage d’Apremont 

 

Figure 6-38: Hydrogrammes des débits entrant dans le retenue (en noir) et  

des débits restitués à l’aval du barrage (en vert) – Barrage du Jaunay 
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Pour un même débit entrant, les courbes de débits restitués par les barrages varient 

sensiblement comme la montre la Figure 6-37 et la Figure 6-38. Pour la crue de grande 

intensité (débit entrant = 82 m³/s) les deux barrages ont un comportement similaire avec un 

débit restitué sensiblement diminué (débit sortant = 72 m³/s pour le barrage d’Apremont et 

de 74 m³/s pour le barrage du Jaunay). L’écrêtement des crues de moyenne intensité (30 

m³/s < débit entrant< 45 m³/s) est plus prononcé pour le barrage du Jaunay que pour le 

barrage d’Apremont. 

Ecluse du Jaunay 

L’écluse du Jaunay a pour objectif d’empêcher les entrées d’eau salée dans le Jaunay et 

de contrôler le niveau d’eau en amont. Afin de tester la réponse de l’ouvrage modélisé, les 

tempêtes Xynthia et la crue de Janvier 1995 ont été modélisées avec le modèle 1D. Les 

figures ci-dessous montrent les niveaux d’eau modélisés en amont de l’ouvrage (en vert) et 

le débit réservé (en bleu) qui fluctue en fonction du marnage. Les niveaux d’eau en amont 

de l’ouvrage sont maintenus à une cote proche de 1.5 m NGF. L’ouvrage modélisé permet 

de bloquer les entrées d’eau salée. 

 

Figure 6-39: Modélisation des variations de débit de l’écluse du Jaunay (en bleu) et  

des hauteurs d’eau modélisées en amont de l’ouvrage (en vert) – Xynthia, Janvier 2010. 
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Figure 6-40: Modélisation des variations de débit de l’écluse du Jaunay (en bleu) et des 

hauteurs d’eau modélisées en amont de l’ouvrage (en vert) – crue de Janvier 1995. 

Barrage des vallées 

Le barrage des Vallées est un ouvrage à la mer qui fixe la limite de l'influence des marées 

sur la Vie. L’ouverture du barrage est conditionnée par les débits en aval et par les niveaux 

d’eau en amont de l’ouvrage. La Figure 6-41 montre un aperçu du comportement de 

l’ouvrage lors de la tempête Xynthia. Les débits réservés sont toujours positifs (il n’y a pas 

de reflux dû aux marées) sauf le 28/02/2010 où la cote en aval de l’ouvrage (3.44 m DNG) 

dépasse la hauteur de la vanne (3.13 m DNG). 

 

Figure 6-41: Modélisation des variations de débit transitant par le barrage  

des Vallées – tempête Xynthia, Janvier 2010. 
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6.4.1.2.2 Secteur 2 – Pays d’Olonnes 

Les trois ouvrages de contrôle des entrées d’eau des marais salants ont été calibrés pour 

la tempête Xynthia dans le chapitre 6.2.5.2.2. 

6.4.1.2.3 Secteur 3 – Pays Talmondais 

Contrairement aux autres secteurs d’étude, il n’y pas d’ouvrages de contrôle des entrées et 

des sorties d’eau des marais salants du secteur 3. En amont de Talmont-Saint Hilaire, le 

barrage de Sorin est situé en queue de la retenue Finfarine. La fonction principale du 

barrage est l’alimentation en eau potable. Le barrage peut également jouer un rôle dans 

l’écrêtage des crues mais avec un impact très modeste ne pouvant écrêter que les petites 

crues (SIAEP de la Région des sables d’Olonne, 2011). Dans le modèle 1D, le barrage de 

Sorin est donc considéré comme étant transparent (6.2.5.3.2). 

6.4.2 Modèle 2D 

6.4.2.1 Coefficients de rugosité adoptés 

A défaut de calage, un test de sensibilité sur les coefficients de frottement appliqués dans 

le modèle a été réalisé. Plusieurs simulations ont été réalisées pour la tempête Xynthia 

avec des valeurs de coefficients différentes. Les valeurs initiales de rugosité ont été 

définies sur base de la littérature (Chow, V.T., 1959). Les valeurs ont été diminuées et 

augmentées de 20% afin de déterminer la sensibilité de ce paramètre sur les résultats 

issus de la modélisation.  

Tableau 6-26: Coefficient de rugosité (Manning) testés  

Type de couverture des sols r1 r2 (-20%) r3 (+20%) 

Rues, routes, tissu urbain 0.030 0.024 0.036 

Marais, plan d’eau 0.035 0.028 0.042 

Gazon, prairie 0.050 0.040 0.060 

Arbre 0.070 0.056 0.084 

 

Les figures données dans l’Annexe E présentent les évolutions temporelles de la hauteur 

d’eau et de la vitesse d’écoulement en différents points du modèle pour la situation de 

référence dans les trois configurations de rugosité du modèle. L’analyse des résultats des 

simulations indiquent une faible différence tant vis-à-vis des niveaux d’eau à un instant 

donné que des vitesses d’écoulement calculées. Lorsque les coefficients de rugosité 

augmentent, les hauteurs d’eau maximales calculées augmentent de quelques millimètres 

à 2 cm en fonction des endroits du modèle considérés. Les vitesses d’écoulement 

maximales calculées sont quant à elle diminuées de 0.01 m/s en moyenne. Ces résultats 

permettent de valider les coefficients de Manning fixés pour la modélisation.  
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6.5 VALIDATION DES MODELES 

L’étape de validation des modèles consiste à reproduire un évènement historique connu et 

bien documenté avec les paramètres numériques obtenus lors de l’étape précédente du 

calage du modèle. L’évènement choisi est la tempête Xynthia du 28 février 2010.  

L’enveloppe modélisée de la tempête Xynthia est comparée à l’enveloppe d’inondation 

déterminée lors du retour d’expérience réalisé par le CETE de l’Ouest en août 2012. 

6.5.1 Secteur 1 – Pays des Monts 

En comparant les enveloppes d’inondation de la Figure 6-42 (modélisation de Xynthia) et 

de la Figure 6-43 (zones submergées observées), on observe que l’emprise des zones 

inondées modélisée correspond à celle observée. Quelques différences sont néanmoins 

observables: 

 La submersion observée est plus importante pour deux zones isolées: sur la rive 

droite de la Vie en aval de la D38B et en rive gauche Rue des Paludiers. Ces 2 

zones de submersions observées sont liées à un refoulement d’eau pluviale de la 

ville qui n’est pas considéré dans le modèle. 

 En rive gauche du Jaunay et en amont de l’écluse, une submersion est modélisée 

Avenue de la plage et Rue de Beaufort alors qu’aucune n’a été observée. La 

précision des données topographiques (10 cm) permet d’expliquer l’enveloppe 

modélisée dans cet endroit qui se trouve en limite de submersion (à quelques 

centimètres près). La topographie de l’Avenue de la Plage sera corrigée de 

manière à ce qu’il n’y ait plus de submersion modélisée pour la tempête Xynthia 

(rehausse de la chaussée de quelques centimètres). 

La Figure 6-43 illustre le contour des zones submergées de l’épisode Xynthia (en bleu). 

Seules les zones du secteur 1 à St-Gilles – Croix-de-Vie ont été impactées, par 

conséquent les parties Nord et Sud du secteur ne sont pas repris sur la figure. 
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Figure 6-42: Enveloppe d’inondation modélisée secteur 1 - tempête Xynthia 
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Figure 6-43: Contour des zones submergées observées (source: REX Xynthia) 
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6.5.2 Secteur 2 

Même si la tempête Xynthia a durement frappé le littoral vendéen, le CETE ne révèle 

aucune zones de submergée dans le secteur 2 et ce malgré le fait que le site du Havre de 

la Gachère ait subi d’importants dégâts. Le rapport « Etude hydraulique, de stabilité et de 

confortement de l’ouvrage du Havre de la Gachère » (ISL, 2010) mentionne d’ailleurs qu’un 

ouvrage latéral de protection a rompu suite à l’impact de la tempête Xynthia, entraînant une 

partie de la dune de Brétignolles-sur-Mer. La mer est ainsi rentrée dans les marais de la 

Gachère en contournant le barrage.  

Bien que des entrées d’eau liées à la rupture de dune fussent observées, celles-ci étaient 

probablement trop limitées pour submerger complètement la zone des marais salants. La 

validation du modèle consiste dans ce cas particulier à simuler les conditions de la 

tempêtes Xynthia et à ne pas engendrer d’enveloppes de submersion (donc pas de rupture 

d’ouvrage) afin de respecter les données du CETE de l’Ouest - seules données disponibles 

pour la validation des modèles. 

6.5.3 Secteur 3 

Les points caractéristiques suivants sont l’objet d’une attention particulière lors de la 

validation du modèle (du Nord au Sud): Baie de Cayola, Port de Bourgenay, Plage du 

Veillon, Havre du Payré, Plage de la Mine. De même que les principaux hameaux situés 

dans le marais du Payré en zone inondable sont les dunes du Port, le Port, la Guittière, 

l'Illaude, Le Plumat, la Vinière. La Figure 6-44 (ci-dessous) permet de localiser les 

hameaux jouxtant les zones de marais salants qui sont régulièrement inondées. 

 

Figure 6-44: Principaux hameaux situés dans le marais du Payré en zone inondable 

(source Google Earth) 

Le Port 

La Guittière 

L’ Illaude 

La Vinière 

Le Plumat 
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Figure 6-45: Enveloppe d’inondation modélisée secteur 3 - tempête Xynthia 
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7. CONCLUSION 

Dans ce rapport la conception, calibration et validation des différents modèles mis en 

œuvre pour les études des aléas submersion marine, inondation terrestre et érosion du 

trait de côte ont été décrit. 

Le but des modélisation des niveaux marins et de la propagation de la houle du large vers 

la côte, était d’abord de préciser par zone homogène les conditions aux limites (niveau 

d’eau Z0, hauteur de houle Hm0) à retenir pour le test de digue et test de dunes.  

Ensuite, ces conditions aux limites (niveau d’eau Z0, hauteur de houle Hm0) par zone 

homogène, combiné avec les résultats du test de digue et dunes (séries temporelles des 

débits de franchissement ou de surverse), sont imposé au modèle de submersion. 

De ce rapport seulement la construction, calibration et validation du modèle de submersion 

marine est décrit. Il est montré que ce modèle est capable de reproduire les effets des 

tempêtes historiques (p.ex. la tempête Xynthia), de sorte qu’il puisse être utilisé pour e 

calcul des scénario de submersion différent dans le cadre du PPRL et du TRI. 

Le calcul et les résultats de ces scénarios seront décrit dans d’autres rapports, pour les 

différents secteur du PPRL 3 Pays: 

 Les pays des Monts 

o RA14150 - Cartographie des aléas Pays des Monts (PPRL) 

o RA14179 - Cartographie des aléas - TRI 

 Les pays d’Olonnes 

o RA14280 - Cartographie des aléas Pays d’Olonnes (PPRL) 

 Les pays Talmondais 

o RA14281 - Cartographie des aléas Pays Talmondais (PPRL) 
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Annexe A Points de sortie des modélisations 
de houle 
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A.1 Tempête Xynthia 

A.1.1 Par zone homogène 

Zone homogène 
Longitude  

(Lambert 93) 

Latitude  

(Lambert 93) 

Profondeur 

d’extraction de la 

houle  

[m sous la surface] 

1 306452.6 6651176 7,22 

3 306644.7 6648185 7,39 

4 309269 6644988 8,35 

6 314777 6639834 11,99 

7 317587.8 6636831 10,20 

11 321199.4 6631889 15,50 

13 322971.3 6630044 9,39 

17 327176.5 6621887 18,29 

19 329847 6615836 9,07 

26 342286.6 6602219 9,07 

29 349442.8 6599299 9,07 

31 351568.1 6598939 9,06 

 

A.1.2 Par profil de test de digue 

Profils 
Longitude  

(Lambert 93) 

Latitude  

(Lambert 93) 

Profondeur 

d’extraction de la 

houle  

[m sous la surface] 

z2p1 306898.4 6649170 7,07 

z5p1 312203.3 6643490 9,54 

z6p1 315531.4 6639882 9,89 

z6p2 316164.4 6639308 9,96 

z8p1 318887.8 6635727 10,83 

z8p2 318758 6635117 13,23 

z8p3 319160.3 6633659 15,84 

z9p1 321055 6632411 12,37 

z9p2 321580.6 6632381 11,31 
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Profils 
Longitude  

(Lambert 93) 

Latitude  

(Lambert 93) 

Profondeur 

d’extraction de la 

houle  

[m sous la surface] 

z12p1 321866.2 6632509 13,63 

z12p2 322272.9 6632455 13,2 

z12p3 322361 6631845 15,21 

z14p1 325264.8 6626068 9,77 

z14p2 324865.1 6626616 8,63 

z14p3 325622.2 6625506 10,58 

z15p1 326489.8 6625433 12,57 

z15p2 326335.8 6624939 14,57 

z15p3 325775.1 6624086 12,04 

z15p4 326495.1 6624033 8,42 

z16p1 327823.8 6623641 11,19 

z16p2 327481.2 6623581 11,19 

z20p1 330842.8 6610116 9,07 

z20p2 330842.8 6610116 9,07 

z20p3 330842.8 6610116 9,07 

z22p1 333789.3 6609694 9,07 

z22p2 333789.3 6609694 9,07 

z22p3 333789.3 6609694 9,07 

z22p4 333789.3 6609694 9,07 

z23p1 337455.8 6606063 9,07 

z23p2 337455.8 6606063 9,07 

z23p3 337455.8 6606063 9,07 

z23p4 337455.8 6606063 9,07 

z24p1 340860.4 6603627 9,07 

z24p2 340860.4 6603627 9,07 

z25p1 341530.9 6602982 9,07 

z25p2 341530.9 6602982 9,07 

z27p1 345115.3 6600274 9,07 

z27p2 345115.3 6600274 9,07 

z27p3 345115.3 6600274 9,07 
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Profils 
Longitude  

(Lambert 93) 

Latitude  

(Lambert 93) 

Profondeur 

d’extraction de la 

houle  

[m sous la surface] 

z27p4 345115.3 6600274 9,07 

z28p1 348263.4 6599460 9,07 

z28p2 348263.4 6599460 9,07 

z30p1 351568.1 6598939 9,06 

z30p2 351568.1 6598939 9,06 

z30p3 351568.1 6598939 9,06 
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Annexe B Profils des tests de digue 
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B.1 Zone homogène 1 

 
Annexe-Figure B-1: Localisation du profil Z2p1  

Zone N° 2 Z2p1- Avenue des Yoles (point d’observation 11) 

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

Ouvrage 

Perré de Notre-Dame-de-Monts: dalles béton et mur maçonné sur le 

haut estran (tronçon 203000) pour protéger contre l’érosion (fixation 

du trait de côte) 

Profil Test de digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 5.6 m 

Continuité du profil 680 (totalité de la zone) 

Caractéristiques sédimentaires Sables grossiers (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 mm 

Incidents connus Submersion marine exceptionnelle par surverse 

 
  



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 163 
version 2.0 - 03/12/2014  

B.2 Zone homogène 5 

 
Annexe-Figure B-2: Localisation du profil Z5p1 

Zone N° 5 Z5p1- Avenue de la mer (point d’observation 11) 

Localisation Plage des Demoiselles/ Remblai de Saint-Jean-de-Monts 

Ouvrage 
Perré de Notre-Dame-de-Monts: Perré en dalle béton et mur maçonné 

sur le haut estran (tronçon 203001 et 203002) 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 4.8 m  

Continuité du profil 85 m (dalle en pente) 

Caractéristiques sédimentaires Sables grossiers (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 mm 

Incidents connus 

Dégradations multiples, érosion et recul de la 

protection durant Xynthia.  

Réponse au questionnaire par la commune de Saint-

Hilaire-de-Riez: 

 érosion des plages occasionnelle causée par 

les tempêtes 

 érosion significative durant Xynthia mais sans 

conséquence d’inondation 
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B.3 Zone homogène 6 

 
Annexe-Figure B-3: Localisation des profils Z6p1 et Z6p2 

Zone N° 6 Z6p1- Avenue du Marais (point d’observation 17) 

Localisation Plages des Becs, Saint-Hilaire-de-Riez 

Ouvrage 
Perré les Becs: perré en enrochements sur le haut estran (tronçon 203003) 

pour protéger contre l’érosion (fixation du trait de cote). 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 8 m 

Continuité du profil 145 m (totalité de l’enrochement) 

Caractéristiques sédimentaires Sables grossiers (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 mm 
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Zone N° 6 Z6p2- Avenue des Mouettes (point d’observation 18) 

Localisation Plages des Mouettes, Saint-Hilaire-de-Riez 

Ouvrage 
Perré les Marines: perré en enrochements sur le haut estran (tronçon 

203004) pour protéger contre l’érosion (fixation du trait de cote). 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 7.5m 

Continuité du profil 125 m (totalité de l’enrochement) 

Caractéristiques sédimentaires Sables grossiers (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 mm 

Incidents connus 

Réponse au questionnaire par la commune de Saint-

Hilaire-de-Riez: 

 érosion des plages occasionnelle causée par les 

tempêtes. 

 érosion significative durant Xynthia mais sans 

conséquence d’inondation 
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B.4 Zone homogène 8 

 

Annexe-Figure B-4: Localisation des profils Z8p1, Z8p2 et Z8p3 

Zone N° 8 Z8p1 – Rue de l’Océan (point d’observation 22) 

Localisation Corniche de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 5.6 m 

Continuité du profil 45 m 

Caractéristiques sédimentaires Sable moyen , d50 de 0,5 mm 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 

Incidents connus aucun 
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Zone N° 8 Z8p2 – Impasse des 5 pineaux 

Localisation Corniche de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez 

Profil Test de 

digue 

 

 

 

Crête de l’ouvrage [IGN69] 7,6 m 

Continuité du profil 350 m (plage) 

Caractéristiques sédimentaires Sable moyen , d50 de 0,5 mm 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 

Incidents connus aucun 
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Zone N° 8 Z8p3 – Rue de l’Atlantique 

Localisation Corniche de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez 

Ouvrage Mur 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 10.2 m 

Continuité du profil 55 m (plage) 

Caractéristiques sédimentaires Sable moyen , d50 de 0,5 mm 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 

Incidents connus aucun 
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B.5 Zone homogène 9 

 

Annexe-Figure B-5: Localisation des profils Z9p1 et Z9p2  

Zone N° 9 Z9p1- Avenue de la Pelle à Porteau 

Localisation Plage de Boisvinet , Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Ouvrage Mur 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 5.3m 

Continuité du profil 180 m (segment sans falaise devant le mur) 

Caractéristiques sédimentaires Sable moyen vaseux, d50 de 0,5 mm 

Incidents connus 
Dégradations multiples à la plage de Boisvinet lors de 

Xynthia. 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 9 Z9p2- Impasse à la mer 

Localisation Plage de Boisvinet , Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Ouvrage Mur 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 9.1 m 

Continuité du profil 120 m (plage) 

Caractéristiques sédimentaires Sable moyen vaseux, d50 de 0,5 mm 

Incidents connus 
Dégradations multiples à la plage de Boisvinet lors de 

Xynthia.. 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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B.6 Zone homogène 12 

 

Annexe-Figure B-6: Localisation des profils Z12p1, Z12p2 et Z12p3 

Zone N° 12 Z12p1- Avenue de la Plage 

Localisation Grande Plage / Remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Ouvrage Mur 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.1 m 

Continuité du profil 290 m (segment promenade avec mur et immeubles) 

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 d 0.2 mm 

Incidents connus 
Endommagement et rupture des protections, 

Dégradations multiples lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 12 Z12p2- Hameau des Océanides 

Localisation Grande Plage / Remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Ouvrage Mur et pérré 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.1 m 

Continuité du profil 280 m  

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 d 0.2 mm 

Incidents connus 
Endommagement et rupture des protections, 

Dégradations multiples lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 

 
 

Zone N° 12 Z12p3- Avenue du Pont Neuf 

Localisation Grande Plage / Remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Ouvrage Mur 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 5.7 m 

Continuité du profil 245 m  

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 d 0.2 mm 

Incidents connus 
Endommagement et rupture des protections, 

Dégradations multiples lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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B.7 Zone homogène 14 

 

Annexe-Figure B-7: Localisation des profils Z14p1, Z14p2 et Z14p3 

Zone N° 14 Z14p1- Rue de la petite Sauzaie 

Localisation La Sauzaie, Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage Rampe d’accès en béton en enrochements 

Profil Test 

de digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.1 m 

Continuité du profil 70 m (baie)  

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm 

Incidents connus Xynthia 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 14 Z14p2- Route de la Corniche, exutoire 

Localisation La Sauzaie, Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage Quelques enrochements 

Profil Test de 

digue 

 

 

 

Crête de l’ouvrage [IGN69] 7.8 

Continuité du profil 190 m (plage) 

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm  

Incidents connus Xynthia 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 186 
version 2.0 - 03/12/2014  

Zone N° 14 Z14p3- Avenue de l’Acheneau 

Localisation Rocher Sainte-Véronique, Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage - 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 8.3 m 

Continuité du profil 110 m (plage)  

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm 

Incidents connus Xynthia 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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B.8 Zone homogène 15 

 

Annexe-Figure B-8: Localisation des profils Z15p1, Z15p2, Z15p3 et Z15p4 

Zone N° 15 Z15p1 - Exutoire près du poste de Secours 

Localisation La Parée ,Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage Mur, enrochements 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 4.8 m 

Continuité du profil 110 m (zone en contrebas) 

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm 

Incidents connus 
Dégradations multiples et ponctuelles et entrée d’eau 

lors de Xynthia au niveau du point d’observation 42. 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 15 Z15p2 – Avenue de l’Océan 

Localisation La Parée ,Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage Enrochements 

Profil Test de 

digue 

 

 

 

Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.1 m 

Continuité du profil 
115 m (segment sans mur de soutènement 

d’habitations) 
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Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm 

Incidents connus 
Dégradations multiples et ponctuelles et entrée d’eau 

lors de Xynthia au niveau du point d’observation 42. 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 

 
 

Zone N° 15 Z15p3 – Rue de la Beschee 

Localisation La Parée ,Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage Chemin à la mer bétonné 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69]  

Continuité du profil  25 m (chemin d’accès à la mer) 

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm 

Incidents connus 
Dégradations multiples et ponctuelles et entrée d’eau 

lors de Xynthia au niveau du point d’observation 42. 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 

 

Zone N° 15 Z15p4 - 

Localisation Plage du Marais Girard, Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage Enrochements 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 8.1 m 

Continuité du profil 240 m (segment avec enrochements) 

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm 

Incidents connus 
Dégradations multiples et ponctuelles et entrée d’eau 

lors de Xynthia au niveau du point d’observation 42. 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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B.9 Zone homogène 16 

 

Annexe-Figure B-9: Localisation des profils Z16p1 et Z16p2 

Zone N° 16 Z16p1 – Chemin La Grande Roche 

Localisation Marais Girard , Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage Enrochements au pied du talus 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.8 m 

Continuité du profil  340 m (segment à falaise) 

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm 

Incidents connus Dégradations multiples lors de Xynthia. 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 16 Z16p2 –Parking base de loisir 

Localisation Marais Girard , Brétignolles-sur-Mer 

Ouvrage Aucun au niveau du profil 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 7.4 m 

Continuité du profil 100 m (segment de plage sans protection) 

Caractéristiques sédimentaires Sable fin, d50 de 0.2 mm 

Incidents connus Dégradations multiples lors de Xynthia. 

Taux annuel d’érosion [m/an] Stable (GEOS/DHI 2008) 
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B.10 Zone homogène 20 

 

Annexe-Figure B-10: Localisation des profils Z20p1, Z20p2 et Z20p3 

Zone N° 20 Z20p1 – Plage de la Paracou - La Cassotte 

Localisation Les Sables d’Olonne 

Ouvrage Enrochements pour maintenir la route 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.2 m 

Continuité du profil 450 m  

Caractéristiques 

sédimentaires 

Couverture très limitée en sables moyens (d50 entre 0,20 et 

0,35 mm)  

Incidents connus Lourds dégâts lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 20 Z20p2 – Extrémité rue des Barges 

Localisation Les Sables d’Olonne 

Ouvrage Revetement en asphalte 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 7.9 m 

Continuité du profil 10 m  

Caractéristiques 

sédimentaires 

Couverture très limitée en sables moyens (d50 entre 0,20 et 

0,35 mm)  

Incidents connus Lourds dégâts lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 

 

 

Zone N° 20 Z20p3 – Extrémité rue des Doris 

Localisation Les Sables d’Olonne 

Ouvrage Aucun ouvrage au niveau du profil 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 7.6 m 

Continuité du profil 250 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 

Couverture très limitée en sables moyens (d50 entre 0,20 et 

0,35 mm)  

Incidents connus Lourds dégâts lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 
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B.11 Zone homogène 22 

 

Annexe-Figure B-11: Localisation des profils Z22p1, Z22p2, Z22p3 et Z22p4. 

Zone N° 22 Z22p1 – Extrémité rue de la Pie 

Localisation Les Sables d’Olonne 

Ouvrage Mur vertical remblai/passerelle 

Profil Test de 

digue 

 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 204 
version 2.0 - 03/12/2014  

 

 

Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.1 m 

Continuité du profil 775 m (remblai/passerelle) 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables fins 

Incidents connus Lourds dégâts lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 22 Z22p2 – Extrémité rue Guynemer 

Localisation Les Sables d’Olonne 

Ouvrage Mur pérré 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 5.8 m 

Continuité du profil 1250 m (mur pérré) 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables fins 

Incidents connus Lourds dégâts lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 

 

Zone N° 22 Z22p3 – Extrémité avenue Paul Doumer 

Localisation Les Sables d’Olonne 

Ouvrage Mur pérré 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 7.7 m 

Continuité du profil 100 m (partie plus basse) 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Couverture sableuse très limitée 

Incidents connus Lourds dégâts lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 22 Z22p4 – Extrémité avenue du Lac 

Localisation Les Sables d’Olonne/ Château d’Olonne 

Ouvrage Pérré/digue 

Profil Test de 

digue  
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 8.2 m 

Continuité du profil 600 m (longueur de la digue) 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sable fin 

Incidents connus Lourds dégâts lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 
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B.12 Zone homogène 23 

 

Annexe-Figure B-12: Localisation des profils Z23p1, Z23p2, Z23p3 et Z23p4 

Zone N° 23 Z23p1 – Extrémité avenue Nina d’Asty 

Localisation Château d’Olonne 

Ouvrage aucun 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 8 m 

Continuité du profil 110 m (fond de la petite baie) 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Absence de sable 

Incidents connus Erosion et recul lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 23 Z23p2 – Anse du Vieux Moulin 

Localisation Château d’Olonne 

Ouvrage Mur/Digue 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6 m 

Continuité du profil 120 m (mur/digue) 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Absence de sable 

Incidents connus Erosion et recul lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 

 

 

Zone N° 23 Z23p3 – Baie de Cayola 

Localisation Château d’Olonne 

Ouvrage Enrochement / digue 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.7 m 

Continuité du profil 120 m (enrochement /digue) 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Cordon de galets 

Incidents connus Erosion et recul lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 

 

Zone N° 23 Z23p4 – La Mine 

Localisation Talmont-Saint-Hilaire 

Ouvrage aucun 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.4 m 

Continuité du profil 170 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Cordon de galets 

Incidents connus Erosion et recul lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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B.13 Zone homogène 24 

 

Annexe-Figure B-13: Localisation des profils Z24p1 et Z24p2 

Zone N° 24 Z24p1 – Port Bourgenay 

Localisation Talmont-Saint-Hilaire 

Ouvrage Digue portuaire et remblai 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6.0 m 

Continuité du profil 270 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 
localement estran à galet 

Incidents connus Erosion et recul lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 24 Z24p2 – Grand Quézeau  

Localisation Talmont-Saint-Hilaire 

Ouvrage Enrochements contre l’érosion devant les maisons 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 9.6m 

Continuité du profil 160 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 
localement estran à galet 

Incidents connus Erosion et recul lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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B.14 Zone homogène 25 

 

Annexe-Figure B-14: Localisation des profils Z25p1 et Z25p2 

Zone N° 25 Z25p1 – Grand Quézeau  

Localisation Talmont-Saint-Hilaire 

Ouvrage Aucun 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 8.8 m 

Continuité du profil 220 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 

Falaise 

Plages à galets: galets sur le haut estran (20 à 50 cm de 

diamètre) et sables grossiers (d50 > 1mm). 

Incidents connus Erosion lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 

 

Zone N° 25 Z25p2 – Sud extremité chemin de la République  

Localisation Talmont-Saint-Hilaire 

Ouvrage Aucun 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 5.8 m 

Continuité du profil 250 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 

Falaise 

Plages à galets: galets sur le haut estran (20 à 50 cm de 

diamètre) et sables grossiers (d50 > 1mm). 

Incidents connus Erosion lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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B.15 Zone homogène 27 

 

Annexe-Figure B-15: Localisation des profils Z27p1, Z27p2, Z27p3 et Z27p4 

Zone N° 27 Z27p1 – Saint Nicolas 

Localisation Jard-sur-Mer 

Ouvrage Aucun 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 10.2 m 

Continuité du profil 150 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 

Falaise 

Plages à galets: galets sur le haut estran (20 à 50 cm de 

diamètre) et sables grossiers (d50 > 1mm). 

Incidents connus Erosion lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 27 Z27p2 – Sud camping Porte Océane 

Localisation Jard-sur-Mer 

Ouvrage Aucun 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 7.2 m 

Continuité du profil 100 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 

Falaise 

Plages à galets: galets sur le haut estran (20 à 50 cm de 

diamètre) et sables grossiers (d50 > 1mm). 

Incidents connus Erosion lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 27 Z27p3 – Plage de la Ragounite 

Localisation Jard-sur-Mer 

Ouvrage Aucun 

Profil Test de 

digue 

 

 

 

Crête de l’ouvrage [IGN69] 4.7 m 
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Continuité du profil 230 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 

Falaise 

sables grossiers (d50 > 1mm). 

Incidents connus 
Erosion lors de Xynthia, Submersion locale à la plage de 

Ragounite lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 

 

Zone N° 27 Z27p4 – Extrémité Route de Légère 

Localisation Jard-sur-Mer 

Ouvrage Enrochements, dalle en béton 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 6,9 m 

Continuité du profil 160 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Galet 

Incidents connus Erosion lors de Xynthia 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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B.16 Zone homogène 28 

 

Annexe-Figure B-16: Localisation des profils Z28p1 et Z28p2 

Zone N° 28 Z28p1 – Capitainerie du port de Jard sur Mer 

Localisation Jard-sur-Mer 

Ouvrage Digue du port 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 5.2 m 

Continuité du profil 140 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sable grossier 

Incidents connus - 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 28 Z28p2 – Rue de Morpoigne 

Localisation Jard-sur-Mer 

Ouvrage Route 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 8,9 m 

Continuité du profil 20 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sable grossier 

Incidents connus - 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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Annexe-Figure B-17: Localisation des profils Z30p1, Z30p2 et Z30p3 

Zone N° 30 Z30p1 – Extremité rue Georges Clemenceau 

Localisation Saint-Vincent-sur-Jard 

Ouvrage Mur/Remblais 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 4.4 m 

Continuité du profil 180 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Côte basse meuble sableuse et caillouteuse 

Incidents connus - 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 30 Z30p2 – Exutoire du Goulet 

Localisation Longeville-sur-Mer 

Ouvrage Barrage 

Profil Test de 

digue 

 

 

Crête de l’ouvrage [IGN69] 4.6 m 

Continuité du profil 20 m 
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Caractéristiques 

sédimentaires 
Côte basse meuble sableuse et caillouteuse 

Incidents connus - 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 

 

Zone N° 30 Z30p3 – Habitations 

Localisation Longeville-sur-Mer 

Ouvrage Mur de protection 

Profil Test de 

digue 
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Crête de l’ouvrage [IGN69] 4.8 m 

Continuité du profil 160 m 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Côte basse meuble sableuse et caillouteuse 

Incidents connus - 

Taux annuel d’érosion 

[m/an] 
Stable(GEOS/DHI 2008) 
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Zone N° 1 Plages de Parée Grollier, de Bois Soret et de La Braie 

Commune Notre-Dame-de-Monts 

Longueur zone 

homogène [m] 
2700 

Nombre de profils 59 

Profils 

 

Incidents connus Erosion du cordon dunaire chaque année 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables grossiers (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 
Stable ou accrétion +0,6 m/an (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 
7,9 (crête de la dune sur chemin à la mer de la Parée Chalon) 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z1p1, z1p20 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

3 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 3 Plages du Mûrier et Nord de la Plage du Pont-d’Yeu 

Commune Notre-Dame-de-Monts 

Longueur zone 

homogène [m] 
1000 

Nombre de profils 21 

Profils 

 

Incidents connus Erosion du cordon dunaire chaque année 

Caractéristiques 

sédimentaires 

Sables grossiers présence de coquilles (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 

mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 
Stable au nord à érosion au sud -1 à 1,4 m/an (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 
7,2 (crête de la dune sur chemin à la mer au nord du Pont-d’Yeu) 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z3p6, z3p13 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

5 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 4 Plages du Pont-d’Yeu Sud, de la Tonnelle, de la Parée du Jonc 

Commune Saint-Jean-de-Monts 

Longueur zone 

homogène [m] 
5800 

Nombre de profils 114 

Profils 

 

Incidents connus 

Réponse au questionnaire par la commune de Saint-Jean-de-Monts: 

 érosion des dunes et des zones basses exceptionnelle 

 érosion significative durant Xynthia mais sans conséquence. 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables grossiers (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 

Erosion 1 à 1,4 m/an au Pont-d’Yeu, Accrétion +1,2 m/an au niveau du 

terrain de golf (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 
5,7 (passage au niveau du club nautique) 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z4p5b, z4p75b 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

3 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 6 Plages des Soixante Bornes, des Salins, des Becs et des 

Mouettes 

Commune Saint-Hilaire-de-Riez 

Longueur zone 

homogène [m] 
4200 

Nombre de profils 86 

Profils 

 

Incidents connus 

Réponse au questionnaire par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez: 

 érosion des plages occasionnelle causée par les tempêtes. 

 érosion significative durant Xynthia mais sans conséquence 

d’inondation 

Caractéristiques 

sédimentaires Sables grossiers (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] Erosion -0,6 à 1,2 m/an (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 

Au nord de la zone (sud du remblai de Saint-Jean-de-Monts), le point 

le plus bas est situé à 8,6 m. 

Au nord de la station d’épuration, le points bas est à 8,3 m. 

Aux Marines, le point bas est localisé à 7,6 m. 
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Profils critiques 

d’après la phase 1 
z6p19, z6p74 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

10 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 7 Plages de La Pège et de La Parée-Préneau 

Commune Saint-Hilaire-de-Riez 

Longueur zone 

homogène [m] 
4150 

Nombre de profils 104 

Profils 

 

Incidents connus 

Réponse au questionnaire par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez: 

 érosion des plages occasionnelle causée par les tempêtes 

 érosion significative durant Xynthia mais sans conséquence 

d’inondation. 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables grossiers (GEOS/DHI 2008), d50 de 1 mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 
Accrétion à La Parée-Préneau + 0,6 à 1,2 m/an (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 

Points bas à 8,4 m d’altitude à La Pège et à 6,5 m d’altitude à La 

Parée-Préneau. 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z7p56, z7p89 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

6 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 11 Pointe de la Garenne 

Commune Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Longueur zone 

homogène [m] 
390 

Nombre de profils 10 

Profils 

 

Incidents connus - 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables moyen vaseux d50 de 0.5 mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 

Point bas à 5,7 m à l’intersection de la Digue de la Garenne avec le 

cordon dunaire 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
- 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

3 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 

 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2: Modélisations 

I/RA/12099/14.016/MCO 247 
version 2.0 - 03/12/2014  

Zone N° 13 Sud de la Grande Plage (jusqu’au nord de la Roche Biron) 

Commune Saint-Gilles-Croix-de-Vie / Brétignolles-sur-Mer 

Longueur zone 

homogène [m] 
3800 

Nombre de profils 101 

Profils 

 

Incidents connus Erosion pendant Xynthia. Erosion récente visible lors de la visite 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables moyen d50 de 0.5 mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 

Erosion – 0,4 à -1 m/an, stable au niveau du platier rocheux. 

(GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 

Points bas situés à 10,5 m d’altitude au Longeais et à 7,8 m au 

Jaunay. 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z13p58, z13p84, z13p97 
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Zone N° 17 Plages des dunes, la Rochelle 

Commune Brétignolles-sur-Mer 

Longueur zone 

homogène [m] 
3650 

Nombre de profils 86 

Profils 

 

Incidents connus Erosion pendant Xynthia. Pas d’érosion visible au moment de la visite 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables moyen d50 de 0.35 mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 

Points bas à 10,5 m d’altitude au Brandais, à 10,6 m au Camping de 

l’Océan et à 10,1 m au nord de La Gachère. 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z17p24, z17p35, z17p47 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

5 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 19 Plage des Granges, de Sauveterre, Pierres Noires, Grands 
Chevaux, Anse de Chaillé 

Commune Olonne-sur-Mer, les Sables d’Olonne 

Longueur zone 

homogène [m] 
8600 

Nombre de profils 174 

Profils 
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Incidents connus Erosion chaque hiver 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables moyen d50 de 1 mm 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 

La plus grande partie de la cellule est stable. Erosion de 0,7 à 1,3 
m/an au sud des Pierres Noires. Accrétion de 0,4 à 0,9 m/an aux 
Grands Chevaux (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 

Points bas situés à 11,5 m d’altitude à l’ouest de la rue des Granges, à 
11,9 m à l’ouest du hameau de Sauveterre et à 11,1 m aux Grands- 
Cheveaux. 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z19p34, z19p91, z19p92, z19p174 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

5 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 26 Plage du Veillon/ Le Payré 

Commune Talmont-Saint-Hilaire / Jard-sur-Mer 

Longueur zone 

homogène [m] 
1300 

Nombre de profils 37 

Profils 

 

Incidents connus Erosion des plages et migration dunaire lors de Xynthia 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Sables moyens (d50 d’environ 0,25 mm) 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 
Erosion de la flèche sableuse, déposition en arrière sur le banc 
convexe (GEOS/DHI 2008). 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

3 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 29 Plage de Boisvinet jusqu’à la maison de Clémenceau 

Commune Jard-sur-Mer / Saint-Vincent-sur-Jard 

Longueur zone 

homogène [m] 
1950 

Nombre de profils 46 

Profils 

 

Incidents connus - 

Caractéristiques 

sédimentaires 
Importante masse de galets sur le haut estran (20 à 50 cm de 
diamètre) et sables grossiers (d50 > 1mm). 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 
Stable (GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 
Point bas à 8,2 m. 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z29p19 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

5 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Zone N° 31 Plage du Bouil 

Commune Longeville-sur-Mer 

Longueur zone 

homogène [m] 
820 

Nombre de profils 21 

Profils 

 

Incidents connus - 

Caractéristiques 

sédimentaires Côte basse meuble sableuse et caillouteuse 

Taux annuel 

d’érosion [m/an] 

Erosion d’environ 1,2 m/an à l’est du remblai. Cordon dunaire stable 

(GEOS/DHI 2008) 

Niveau minimal  

[m IGN] 

Point bas à 5,4 m à l’est des maisons sur le haut de plage et à 8,8 m le 

long du chemin de la Carrière aux chats 

Profils critiques 

d’après la phase 1 
z31p13, z31p14, z31p20 

Recul moyen sur 

la zone homogène 

lors de Xynthia  

Localement 15 m (d’après données SIG REX, CETE 2012) 
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Annexe D Modèle hydraulique 1D, test de 
sensibilité sur les conditions aval 
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D.1 Secteur 1 

La condition aval du Secteur 1 a été testée pour une crue centennale synthétique (E86). 

Plusieurs simulations ont été réalisées avec des conditions avales différentes pour tester la 

sensibilité du modèle. Les valeurs maximales retenues pour les différents tests de 

sensibilité sont donnés dans l’Annexe-Tableau D-1. Les marégrammes synthétiques 

utilisés pour le test de la condition aval sont également illustrés dans l’Annexe-Figure D-1. 

Les valeurs maximales de hauteurs d’eau testées varient de 2.21 m NGF (Crue centennale 

synthétique E86) jusqu’ 5.81 m NGF (Crue centennale synthétique E86 + marée 3). A titre 

de comparaison, le niveau maximum enregistré pour tempête Xynthia a atteint 4.06 m 

NGF. 

Annexe-Tableau D-1: Hauteur d’eau maximum des conditions aval testées (m NGF) 

Simulation 
Hauteur d’eau maximum 

(m NGF) 

Crue Centennale synthétique (E86) 2.21 

Crue Centennale synthétique (E86) + marée 1 3.76 

Crue Centennale synthétique (E86) + marée 2 4.60 

Crue Centennale synthétique (E86) + marée 3 5.81 

 

 

Annexe-Figure D-1: Marégrammes synthétiques utilisés pour tester la sensibilité  

du modèle à la condition aval. 
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Annexe-Figure D-2: Hydrogramme d’entrée de la crue synthétique E86 à Apremont. 

Le pic de crue atteint 83.95 m³/s, il survient 5 heures avant le pic de marée comme le 

montre l’Annexe-Figure D-2. 

D.1.1 La Vie 

Dans le cas des simulations avec les conditions aval marée 2 et marée 3, on observe que 

la ligne d’eau de la Vie est influencée au-delà du Barrage des Vallées. Les hauteurs d’eau 

modélisées directement en aval du barrage atteignent respectivement 3.89 m NGF et 4.27 

m NGF. Ces 2 cotes de crues sont supérieures à la cote d’arase des culées du barrage 

(3.748 m NGF), l’ouvrage est submergé, ce qui provoque une remontée d’eau de mer 

jusqu’en amont de Dolbeau à environ 15 km en amont du port de St Gilles-Croix-de-Vie.  

L’Annexe-Figure D-3 et l’Annexe-Figure D-4 montrent les valeurs modélisés des hauteurs 

d’eau et des débits à hauteur du barrage. Les flèches sur les figures indiquent le moment 

de débordement de l’ouvrage avec les conditions limites marée 2 et marée 3. Les résultats 

modélisés pour un profil en travers situé à environ 1 km en aval du Barrage des Vallées 

sont données dans l’Annexe-Figure D-5 et l’Annexe-Figure D-6.  

L’influence des débits amonts sur la formes des courbes de hauteur d’eau et de débits est 

bien visible, il est donc nécessaire de considérer les conditions aval (PPRL) et les 

conditions amont (PPRI) pour le calcul des évènements de référence. 
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Annexe-Figure D-3: Hydrogrammes modélisés au Barrage des Vallées 

 

Annexe-Figure D-4: Diagrammes des hauteurs d’eau modélisées en aval  

du Barrage des Vallées 
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Annexe-Figure D-5: Diagrammes des hauteurs d’eau modélisées en  

aval du Barrage des Vallées 

 

Annexe-Figure D-6: Hydrogrammes modélisés en aval du Barrage des Vallées  

Le profil en long de la Vie est présenté dans l’Annexe-Figure D-7, les hauteurs d’eau 

maximale modélisées sont indiquées pour les différentes simulations du test de sensibilité 

sur la figure, les cotes des berges sont également reprises (ligne en pointillées en rouge = 

rive gauche et ligne en pointillée verte = rive droite). 
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Annexe-Figure D-7: Profil en long de la Vie, hauteur d’eau maximal des crues E86, E86 + 

marée 1, E86 + marée 2, E86 + marée 3Le Jaunay 

On observe le même phénomène de débordement d’ouvrage au niveau de l’écluse du 

Jaunay pour les marées 2 et marées 3. Les niveaux d’eau atteint en aval de la vie (4.8 et 

5.2 m NGF) sont supérieurs à la cote de la crête de l’ouvrage (4.2 m NGF). Dans ces 

conditions l’écluse ne permet plus d’empêcher les remontées d’eau de mer. L’influence de 

la condition aval se fait ressentir jusqu’au clapet de la Boissonnière (Annexe-Figure D-9). 

 

Annexe-Figure D-8: Hydrogrammes modélisés à l’écluse du Jaunay. 
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Annexe-Figure D-9: Profil en long du Jaunay, hauteur d’eau maximal des crues E86,  

E86 + marée 1, E86 + marée 2, E86 + marée 3 

D.1.2 Cartographie des hauteurs d’eau modélisées 

 

Annexe-Figure D-10: Hauteur d’eau modélisée, crue centennale PPRI E86 
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Annexe-Figure D-11: Hauteur d’eau modélisée, crue centennale PPRI E86+ marée 1 

 

Annexe-Figure D-12: Hauteur d’eau modélisée, crue centennale PPRI E86 + marée 2 
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Annexe-Figure D-13: Hauteur d’eau modélisée, crue centennale PPRI E86 + marée 3 

D.1.3 Conclusion 

Les simulations du modèle 2D de la variation des conditions aval (niveau d’eau) pour une 

même condition amont (débit de crue) ont permis d’évaluer la sensibilité du modèle. Les 

résultats montrent que pour des évènements extrêmes (marée 1 et marée 2) les ouvrages 

de contrôle des débits des cours d’eau (l’écluse du Jaunay et le Barrage des Vallées) sont 

noyés et que l’influence de la condition aval se fait ressentir très en amont. Les courbes 

des hydrogrammes et des diagrammes de hauteur en aval de ces ouvrages de contrôle 

montrent un effet combiné des influences de la condition amont, du fonctionnement des 

ouvrages et de la condition aval. La dynamique de débordement et donc le calcul de l’aléa 

nécessite une approche qui combine l’étude statistique des conditions de l’aval et de 

l’amont. 
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Annexe E Modèle 2D, test de sensibilité sur les 
coefficients de rugosité 
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E.1 Choix des coefficients de rugosité 

A défaut de calage, un test de sensibilité sur les coefficients de frottement appliqués dans 

le modèle a été réalisé. Plusieurs simulations ont été réalisées pour la tempête Xynthia 

avec des valeurs de coefficients différentes. Les valeurs initiales de rugosité (r) ont été 

définies sur base de la littérature (Chow, V.T., 1959). Les valeurs ont été diminuées et 

augmentées de 20% afin de déterminer la sensibilité de ce paramètre sur les résultats 

issus de la modélisation.  

Annexe-Tableau E-1: Coefficient de rugosité (Manning) testés dans le modèle  

pour le test de sensibilité 

Type de couverture des sols r1 r2 (-20%) r3 (+20%) 

Rues, routes, tissu urbain 0.030 0.024 0.036 

Marais, plan d’eau 0.035 0.028 0.042 

Gazon, prairie 0.050 0.040 0.060 

Arbre 0.070 0.056 0.084 

 

Les figures suivantes présentent les évolutions temporelles de la hauteur d’eau et de la 

vitesse d’écoulement en différents points du modèle pour la situation de référence dans les 

trois configurations de rugosité du modèle. L’analyse des résultats des simulations 

indiquent une faible différence tant vis-à-vis des niveaux d’eau à un instant donné que des 

vitesses d’écoulement calculées. Lorsque les coefficients de rugosité augmentent, les 

hauteurs d’eau maximales calculées augmentent de quelques millimètres à 2 cm en 

fonction des endroits du modèle considérés. Les vitesses d’écoulement maximales 

calculées sont quant à elle diminuées de 0.01 m/s en moyenne. Ces résultats permettent 

de valider les coefficients de Manning fixés pour la modélisation.  
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E.2 Secteur 1 

E.2.1 Barrage des vallées 

 

Annexe-Figure E-1: Evolution temporelle de la hauteur d’eau et de la vitesse d’écoulement 

modélisées en amont du Barrage des Vallées pour les 3 configurations de rugosité. 
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E.2.2 Le Plessis 

 

 

 

Annexe-Figure E-2: Evolution temporelle de la hauteur d’eau et de la vitesse d’écoulement 

modélisées en amont du Barrage des Vallées pour les 3 configurations de rugosité. 
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E.2.3 Quai des Greniers 

 

Annexe-Figure E-3: Evolution temporelle de la hauteur d’eau et de la vitesse d’écoulement 

modélisées sur le quai des Greniers pour les 3 configurations de rugosité. 
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E.2.4 Avenue de l’Atlantique 

 

 

 

Annexe-Figure E-4: Evolution temporelle de la hauteur d’eau et de la vitesse d’écoulement 

modélisées sur l’Avenue de l’Atlantique pour les 3 configurations de rugosité. 
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Annexe F Note NO14393 - Clarification des 
conditions aux limites 
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1. INTRODUCTION 

Cette note répond aux questions formulées dans le mail de David Minard « PPRL 3 Pays : 

Niveau marin » du 29/09/2014. 
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2. DÉFINITION DE L’ÉVÉNEMENT DE 
RÉFÉRENCE 

Afin de pouvoir tenir compte avec la concomitance des phénomènes submersion marine et 

inondation terrestre nous avons travaillé avec une méthode probabiliste, qui utilisent des 

événements synthétiques. L’approche générale est comme montré ci-dessous (Rapport 

méthodologique RA13162 p 11): 

 

 

La définition de l’événement de référence et décrit dans le Rapport méthodologique RA13162 

p 19 : Réponses et événement de référence (voir extrait ci-dessous). 
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On calcule donc d’abord les débits entrants (par brèche, surverse, franchissements) pour 

toutes les tempêtes synthétiques défini (ici 4950 au total) et on fait la statistique (par point 

d’entrée d’eau) afin de déterminer le volume entrant centennal. 

→ pour ce volume entrant centennal, on recherche la tempête synthétique (Q, z0, Hm0) 
correspondante 

→ ces conditions serviront comme conditions aux limites du modèle de submersion 2D 

 

C’est pour cela que : 

 nous n’avons pas seulement calculé un événement historique (Xynthia +20cm)  

 mais aussi l’événement centennal théorique (avec pris en compte de +20cm) 

 

Dans la rapport RA14150 « Cartographie des aléas Pays des Monts v1.0 » avec les premiers 

résultats vous voyez déjà que la tempête Xynthia (+20cm) ne sera pas l’événement de 

référence pour tout le territoire : 

 L’événement historique (Xynthia +20cm) est déterminant pour tout ce qui se passe sur 

le trait de côte en termes de franchissement et de surverse (voir carte p30) (mais pas 

pour l’érosion à cause de la hauteur de houle limitée). 

 L’événement centennal théorique cause déjà des inondations plus sévères plus en 

amont des rivières (mais pas beaucoup de surverse ou de franchissement à la côte, à 

cause du niveau d’eau plus bas) (voir carte p23). 

 

Ça  deviendra encore plus claire avec les scénarios de tempête centennal PPRI en 

concomitance PPRL/PPRI (en cours d’être cartographié). 
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3. LES CONDITIONS AUX LIMITES 

Pendant la modélisation de la houle une analyse de sensibilité a été faite. Cet analyse nous a 

permis de faire des choix prudents (voir conservative) pour différents paramètres (direction de 

la houle, période pic de la houle, etc.) pour la modélisation de la houle, et par conséquent 

c’est pas nécessaire d’ajouter encore une marge d’incertitude sur la houle. Du modèle de 

houle, il sort les paramètres de houle près de la côte, par chaque zone homogène et pour tous 

les événements synthétiques. 

 

Le niveau d’eau à été basé sur les mesures marégraphique des Sables d’Olonnes. Même si 

c’est  déjà une série temporelle validée (et corrigée) par le SHOM, nous avons contrôlé les 

données et exclu les périodes ou il y avait des problèmes, avant de commencer l’analyse 

statistique (voir rapport Méthodologique RA13162, p25). 

 

Pour la transformation du niveau d’eau extrême le long de la côte (et pas seulement dans les 

ports de référence) nous avons utilisé le modèle hydrodynamique. Ce modèle a été calé et 

validé avec les données disponibles (comme par exemple les données du SHOM) (voir 

rapport des modélisations RA14016, chapitre 2). Cela nous donne une estimation précise du 

niveau d’eau par zone homogène (la différence entre les zone à été déterminé dans le cadre 

de cette étude pour les conditions extrêmes, donc les marées à fort coefficient). 

 

Les conditions de houle et le niveau d’eau par zone homogène sont alors utilisés comme 
paramètres d’entrée pour le teste de digue et teste de dunes : 

 teste de dunes : cette approche tient compte des processus d’érosion et contient de 

multiples marges (p.ex. volume supplémentaire) comme décrit dans le rapport 

méthodologique RA13162, section 4.1.3.1, p75), donc pas de nécessité d’ajouter 

encore une marge pour des incertitudes ici. 

 teste de digue (pour le calcul des franchissements par paquets de mer) : pour chaque 

profil l’évolution de la houle le long du profil est calculée avec un modèle SWAN 1D. 

Cela nous donne tous les paramètres de houle nécessaires pour le calcul des 

franchissements par paquets de mer (selon les formules du guide Eurotop). Ce modèle 

numérique calcule également le wave set-up sur la plage. Le choix de la direction de la 

houle ici est de nouveau conservative (perpendiculaire à la côte), donc pas de nécessité 

d’ajouter encore une marge pour des incertitudes ici. 

 les entrées d’eau par brèche ont été calculé avec des formules afin de pouvoir 

déterminer avec une analyse synthétique le volume entrant centennal. Ensuite cette 

entrée d’eau par brèche et modélisée automatiquement dans le modèle de submersion 

(changement de la topographie).  

 

Les événements synthétiques (théoriques) sont déterminés avec une analyse statistique 

poussée, qui tient compte des incertitudes. Pas de nécessité d’ajouter des marges 

d’incertitudes supplémentaire. 
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Pour l’événement historique nous avons utilisé les données mesurées, sans ajouter des 
marges supplémentaires : 

 La houle : mesure aux large, transformé après avec le modèle de houle (avec certains 

choix de paramètres prudents) 

 Le niveau d’eau : mesure aux Sables d’Olonne (série temporelle validée par le SHOM)  

 

Même si en générale on suppose que les mesures marégraphiques ne contiennent que la 

contribution de la marée et la surcote atmosphérique (donc pas de wave set-up), c’est peut-

être pas tout à fait le cas pour les Sables d’Olonnes. Dans la baie à côté de l’entrée du port, 

un wave set-up d’une dizaine de cm a été retrouvé sur les plages (8 à 36 cm, pour une 

profondeur de 1m à 15cm). L’effet visible dans cette baie peut se propager aussi 

(partiellement) dans le port. Dans ce cas, les mesures du marégraphe donnent des valeurs 

supérieur au niveau d’eau au large, et contiennent alors déjà une marge de sécurité. 

Pour les calculs pour Xynthia on n’a donc pas ajouté une marge supplémentaire sur le niveau 

d’eau. On a retenu le niveau mesuré 4.06m +0.20m aux Sables D’Olonnes (voir aussi §4.2). 
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4. VALEURS RETENUES + INCERTITUDES 

4.1 LA HAUTEUR DE HOULE 

Les hauteurs de houle et ces valeurs extrêmes (de l’analyse statistique) sont connues au 

large au niveau du point COAST 0315 du modèle ANEMOC (série temporelle issue du 

modèle ANEMOC). 

La valeur maximale pendant la tempête, au niveau du point COAST 0315 a été utilisé comme 

paramètre d’entrée pour la transformation de la houle au large vers la côte (même si cette 

valeur ne se produit que pendant une période assez courte, pendant le pic de la tempête). 

Les testes de sensibilités avec le modèle de houle permettent de quantifier les incertitudes sur 

la hauteur de houle à la côte. (cfr. RA14016 rapport des modélisation, section 3.3) : 

- Choix de la période de pic Tp ≥ 15s :  

o Même si la période de pic n’introduit pas de grosses différences dans la 

hauteur de houle près de la côte (ΔHm0 = 0 à 30cm pour Tp = 11 à 15s), la 

valeur de Tp est choisi ≥ 15s ( ce qui est une valeur conservative parce que la 

hauteur de houle augmente avec la période de pic). 

o Incertitude maximale sur Hm0 à la côte : -30cm / +0cm (varie selon l’endroit) 

- Choix de la direction moyenne au large : 265.81N° 

o C’est la direction moyenne des tempêtes provenenants des directions ouest et 

sud-ouest. 

o Incertitude maximale sur Hm0 à la côte : -20cm / +20cm (varie selon l’endroit) 

- Choix de la vitesse du vent selon la relation déterminée par la régression linéaire de la 

figure 3-9 du rapport des modélisations. 

o La vitesse du vent n’a pas beaucoup d’influence sur les hauteurs de houle 

significatives côtières.  

o Incertitude maximale sur Hm0 à la côte : -25cm / +10cm (varie selon l’endroit) 

- Choix du niveau d’eau = niveau maximal aux Sables d’Olonne pendant la tempête 

o une variation limitée du niveau d’eau (-20cm / +20cm)  n’a que peu d’influence 

sur le résultat (-10cm / +10cm). 

o Un niveau d’eau plus élevé donne des hauteurs de houle un peu plus 

élevées : on a choisi d’utiliser le niveau maximal pendant la tempête, ce qui 

est un choix prudent (pas de sous-estimation de la hauteur de houle à la 

côte). 

L’ensemble des choix donne des hauteurs de houle à la côte plutôt conservatives (donc plus 

hautes), il n’est donc pas nécessaire d’augmenter la hauteur de houle au large avec une 

marge d’incertitude additionnele. 
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4.2 LE NIVEAU D’EAU 

Les niveaux d’eau et ces valeurs extrêmes (de l’analyse statistique) sont connus aux Sables 

d’Olonne (série temporelle du marégraphe).  

Les données des hauteurs caractéristiques de marée issues de l’ouvrage des Références 

Altimétriques Maritimes du SHOM (2011) ne sont disponibles que pour deux endroits dans la 

zone d’étude (Saint-Gilles-Croix de Vie et Les Sables d’Olonne) ainsi que pour « Bouée 

Fromentine » et « Pointe de l’Aiguillon » hors de la zone d’étude. 

Afin de mieux estimer la hauteur d’eau par zone homogène et de quantifier les incertitudes sur 

ces niveaux d’eau, un modèle numérique a été mis en œuvre (voir rapport RA14016 rapport 

des modélisation, chapitre 2). 

De cette modélisation on a pu conclure : 

- Que l’évolution de la marée le long du littoral de la Vendée dans le modèle diffère des 

interpolations qu’on peut faire entre les ports de référence du SHOM (voir figure 2-7 

dans la section 2.4) 

- Qu’on doit tenir compte d’une incertitude sur le niveau d’eau, surtout si les prédictions 

du modèle et du SHOM diffère (différence en générale plus grande plus loin des 

Sables d’Olonne) (voir figure 2-8 dans le rapport, et les figures ci-dessous). 

 

 

 

Figure 4-1: Différence du niveau d’eau avec  les Sables-d’Olonne, par zone homogène (en m 

NM, en haut ; et m CM en bas). 
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Figure 4-2: Incertitude sur le niveau d’eau, par zone homogène. 

 

Les niveaux d’eau retenus par zone homogène, avec marge d’incertitude locale, sont listés 

dans le tableau ci-dessous. 

Il faut noter que pour le moment, on n’a (presque) pas d’incertitude dans le secteur des 

pays d’Olonne (entre autre à cause de la position du marégraphe dans ce secteur). 

Néanmoins, on peut facilement défendre d’inclure aussi pour ce secteur une incertitude 

de p.ex. 4cm, ce qui est la valeur moyenne des incertitudes issues de la modélisation. Il 

faut se mettre d’accord sur cette incertitude avant de commencer la modélisation des 

scénarios de submersion (comme pour les hypothèses de brèche). 

 

Tableau 4-1: Niveau d’eau retenu par zone homogène 

Zone 

homogène 

Xynthia selon modèle Incertitude Xynthia + incertitude locale 

m CM m NGF m m CM m NGF 

1 6,89 4,10 0,10 6,99 4,20 

2 6,89 4,10 0,10 6,99 4,20 

3 6,89 4,10 0,10 6,99 4,20 

4 6,89 4,10 0,10 6,99 4,20 

5 6,88 4,10 0,08 6,96 4,18 

6 6,87 4,09 0,07 6,94 4,16 

7 6,87 4,10 0,05 6,93 4,15 

8 6,87 4,10 0,04 6,91 4,15 

9 6,87 4,11 0,04 6,91 4,15 

10 6,87 4,11 0,04 6,91 4,15 

11 

Saint-Gilles-

Croix-de-Vie 

6,87 4,11 0,04 6,91 4,15 
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Zone 

homogène 

Xynthia selon modèle Incertitude Xynthia + incertitude locale 

m CM m NGF m m CM m NGF 

12 6,87 4,11 0,04 6,91 4,15 

13 6,87 4,11 0,03 6,90 4,14 

14 6,87 4,10 0,02 6,90 4,12 

15 6,87 4,10 0,02 6,89 4,11 

16 6,87 4,09 0,02 6,89 4,11 

17 6,88 4,08 0,02 6,89 4,10 

18 6,88 4,08 0,01 6,89 4,09 

19 6,88 4,07 0,01 6,89 4,08 

20 6,89 4,07 0,00 6,88 4,07 

21 

Les Sables 

d’Olonne 

6,89 4,06 0,00 6,89 4,06 

22 6,93 4,07 0,00 6,93 4,07 

23 7,02 4,10 0,01 7,03 4,11 

24 7,08 4,11 0,02 7,10 4,13 

25 7,10 4,12 0,02 7,12 4,13 

26 7,12 4,12 0,02 7,14 4,14 

27 7,17 4,14 0,02 7,19 4,16 

28 7,22 4,15 0,03 7,26 4,18 

29 7,25 4,16 0,03 7,29 4,20 

30 7,27 4,17 0,04 7,30 4,20 

31 7,28 4,17 0,04 7,31 4,20 
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4.3 LE WAVE SET-UP 

Sur les plages dissipatives, le wave set-up peut devenir important : 

 pour les calculs des franchissements : cette augmentation du niveau d’eau est prise en 

compte dans le calcul (modèle SWAN1D dans le teste de digue) 

 pour les zones à dunes, l’effet du wave set-up est inclus dans le teste de dune 

 pour des brèches éventuelles : on augmentera le niveau d’eau qu’on impose dans la 

brèche dans le modèle de submersion 

 

Le Tableau 4-2 donne un aperçu des valeurs du wave set-up, comme calculées dans le teste 

de digue, avec le modèle SWAN 1D. La position de ces profils est indiquée sur les cartes 

dans le rapport des modélisations (p.ex. la figure 4-1). Tableau 4-3 résume les 

caractéristiques du wave set-up par secteur. 

L’ordre de grandeur des valeurs du wave-set-up varie entre 0 à 30cm à une profondeur de 1m 

et de 0 à 40cm à une profondeur de 0.50m, pour l’événement de référence (Xynthia + 20cm).  

On note que le wave set-up est minime (<5cm) sur les plages du secteur des pays des Monts 

(zones homogènes 1 à 17), tandis que le wave-set-up est plus important plus vers le sud. 

Pour le secteur du pays d’Olonne (zones homogènes 18 à 23) le set-up varie entre 20 et 

40cm (à une profondeur de 0.5m) et pour le pays Talmondais (zones homogènes 23 à 30) on 

retrouve des valeurs de 10 à 40cm pour le set-up à une profondeur de 0.5m. 

 

Tableau 4-2: Wave set-up calculé avec le teste de digue, par profil. 

Zone homogène Profil 
Wave set-up [m] 

Profondeur de 1m Profondeur de 0.5m 

2 1 0.01 0.00 

5 1 0.01 0.00 

6 1 0.00 0.00 

6 2 0.00 0.02 

8 1 0.00 0.03 

8 2 0.00 0.02 

8 3 0.00 0.05 

9 1 0.00 0.00 

9 2 0.02 0.03 

12 1 0.00 0.02 

12 2 0.00 0.00 

12 3 0.00 0.01 
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Zone homogène Profil 
Wave set-up [m] 

Profondeur de 1m Profondeur de 0.5m 

14 1 0.02 0.05 

14 2 0.01 0.03 

15 1 0.00 0.03 

15 2 0.00 0.03 

15 3 0.00 0.02 

15 4 0.00 0.00 

16 1 0.00 0.00 

16 2 0.00 0.00 

20 1 0.22 0.30 

20 2 0.21 0.28 

20 3 0.22 0.32 

22 1 0.08 0.21 

22 2 0.10 0.26 

22 3 0.12 0.27 

23 1 0.25 0.39 

23 2 0.17 0.29 

23 3 0.25 0.39 

23 4 0.16 0.29 

24 1 0.30 0.39 

24 2 0.23 0.43 

25 1 0.17 0.30 

25 2 0.18 0.36 

27 1 0.10 0.11 

27 2 0.16 0.32 

27 3 0.17 0.30 

27 4 0.17 0.35 

28 1 0.18 0.23 
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Zone homogène Profil 
Wave set-up [m] 

Profondeur de 1m Profondeur de 0.5m 

28 2 0.14 0.31 

30 1 0.08 0.23 

30 2 0.11 0.23 

30 3 0.11 0.24 

 

 

Tableau 4-3: Wave set-up calculé avec le teste de digue, caractéristiques par secteur. 

secteur 
zones 

homogènes 

set-up à profondeur de 1m 

[m] 

set-up à profondeur de 

0.5m [m] 

minimum maximum moyenne minimum maximum moyenne 

Vendée 3 Pays 1 à 30 0.00 0.30 0.09 0.00 0.43 0.17 

pays des Monts 1 à 17 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.02 

pays d'Olonne 18 à 23 0.08 0.25 0.17 0.21 0.39 0.29 

pays Talmondais 23 à 30 0.08 0.30 0.17 0.11 0.43 0.30 
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5. COMPARAISON AVEC D’AUTRES ÉTUDES 

L’étude de Artelia dans le cadre du PAPI Saint-Gilles-Croix-de-Vie permet de comparer le 

niveau d’eau (au large) retenu pendant Xynthia (voir rapport : P.A.P.I. Du Pays de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie. Programme d’actions de prévention des inondations. Phase 1 : 

Diagnostic. Juillet 2013 – REF. : 4-53-1160).  

Cette étude nous a été envoyé quand notre analyse statistique et la modélisation du niveau 

d’eau étaient déjà réalisées. 

 

Artelia a calé leur modèle de submersion à l’aide des laisses de crue observé dans le port de 

Saint-Gilles. Ils ont déterminé le niveau d’eau au large correspondant avec ces observations 

et ils ont retrouvé 4.15m IGN. 

Voir extraits ci-dessous : 

 

 

 

Le fait que deux études différents. menées tout à fait indépendantes. ont obtenu le même 

résultat. donne confiance dans notre approche (= l’utilisation des valeurs observées et 

transformation avec le modèle hydrodynamique). 

 


