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Avis du SCSOH PDL sur l’étude de dangers 
du dossier de régularisation du système d’endiguement des

digues maritimes de la baie de l’Aiguillon 
(situé entre les ouvrages hydrauliques de la Pointe aux herbes et des 5 abbés)

Par  courrier  du  18  février  2020,  le  service  de  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques  a  été  saisi  pour  rendre  un  avis  concernant  l’étude  de  dangers  (EDD) du
dossier de régularisation en classe C du système d’endiguement des digues maritimes de la
baie  de l’Aiguillon  déposé le  3  octobre 2019.  Ce dossier  porte  sur  une déclaration  en
système d’endiguement avec travaux et ne s’inscrit donc pas dans une procédure simplifiée
telle que prévue à l’article 3 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015.

Vous voudrez bien trouver en annexe l'analyse du SCSOH Pays de la Loire produite en
tenant compte des attentes de la DDTM85/SERN, service instructeur de ce dossier. Au-delà
d’un nouvel avis que nous pourrions formuler sur un futur dossier complété, le SCSOH
PDL pourra  également  contribuer  dans  un  second  temps  en  apportant  les  éventuels
compléments nécessaires en matière de prescriptions lors de la consultation sur le projet
d'arrêté préfectoral que vous pourrez nous soumettre sur ce dossier.
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Avis du SCSOH PDL sur l’EDD du dossier de régularisation du système d’endiguement des
digues maritimes de la baie de l’Aiguillon,

(situé entre les ouvrages hydrauliques de la Pointe aux herbes et des 5 abbés)

➢ Il s’agit de l’EDD déposée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation en système
d’endiguement  qui  correspond  à  l’état  du  système  d’endiguement  (SE)  intégrant  les
travaux : confortement et rehausse de la porte de l’Epine (action PAPI 7-11 a), confortement
et rehausse de la porte de la pointe aux herbes (action PAPI 7-11 c), création de la digue
seconde de Virecourt (action PAPI 7- lot 2), création de la digue seconde du petit Rocher
(action PAPI 7-7 lot 1).

➢ L’EDD comprend un résumé non technique (intégré au document A), un document A et un
document B, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 07/04/17 modifié. A
noter  que le  résumé non technique,  intégré au  document  A,  présente  le  gestionnaire  du
système d’endiguement,  le  fonctionnement  de ce système d’endiguement,  les  différentes
zones protégées et leurs niveaux de protection associés ainsi que les scénarios étudiés dans
l’EDD.

➢ Document A : 
• les  cartographies  relatives  au  territoire  du  Syndicat  mixte  Vendée  Sèvre  Autizes

(SMVSA) (limites administratives), aux zones protégées, aux ouvrages sont présentes.
D’une manière générale, ces cartographies sont à améliorer en termes de lisibilité (peu
lisibles en raison de leur taille réduite).

• Il  est  précisé  que  l’EDD  est  une  mise  à  jour  de  l’EDD  existante  en  raison  d’une
modification substantielle du SE (travaux évoqués supra).

• La liste des communes relevant du SMVSA et les communes situées dans l’emprise des
zones protégées est donnée.

• La  finalité  de  l’EDD  est  précisée :  protection  contre  les  aléas  maritimes  (les  aléas
fluviaux sont non considérés et feront l’objet d’une EDD spécifique).

• L’EDD indique que les niveaux marins se basent sur les modélisations réalisées dans le
cadre du PAPI. 

• 12 ouvrages hydrauliques annexes sont inclus au SE. Il convient de préciser, pour chacun
de  ces  ouvrages,  l’identité  du  propriétaire/gestionnaire  et,  le  cas  échéant,  si  une
convention a été établie avec SMVSA ;

• 5 niveaux de protection (NP) sont donnés en regard des 5 zones protégées (ZP) (ZP des
Prises, ZP des polders, ZP du front de baie, ZP entrée d’estuaire, ZP estuaire médian).

• Aléa sismique (référence AM 07/04/17 Annexe 1- 3.4) : les documents existants sont
incomplets. 

• Le document d’organisation  interne doit  être  établi  de façon à couvrir  les  situations
d’entretien et de surveillance hors évènement marin et pendant un événement marin. Ce
document  doit  également  décrire  les  documents  établis  dans  le  cadre  de  cette
surveillance et les moyens mobilisés pour chacune des situations. Une justification de la
suffisance des moyens mobilisés doit enfin être fournie.

➢ Document B :
• Caractérisation des aléas naturels :  pas de remarques particulières.  A noter que l’aléa

séisme est retenu dans l’analyse.
• Description du système d’endiguement : 

➢  p 30, 31 et 45: Il est indiqué que les ouvrages de la porte de la Pointe aux herbes et
de la porte des 5 abbés « ne sont pas inclus dans le SE maritime mais seront à inclure



dans un SE fluvial ». Il est en effet précisé p 99 qu’en cas de rupture de ces ouvrages,
une inondation se produirait via les canaux avec surverse sur les digues fluviales.
Compte tenu du fait que leur description est néanmoins donnée dans l’EDD, le rôle
de ces ouvrages dans le SE maritime est à expliciter. Notamment, leur contribution
éventuelle  en  ce  qui  concerne  la  fermeture  du  SE  maritime  est  à  préciser.  Une
justification du fait que le SE maritime est un SE fermé est à apporter. 
Il  convient  de  rappeler  que  si  ces  ouvrages  contribuent  à  la  protection  des  ZP
évoquées dans l’EDD (aléa marin), ils sont à inclure dans le SE maritime. 
En effet, en cas de défaillance structurelle de ces ouvrages , les eaux fluviales se
déverseraient "naturellement" en mer (sans inondation) et ce sont les "remontées"
d'eaux maritimes dans les canaux lors d'un évènement maritime que l'on redouterait
lors d’une inondation.

➢ Les ouvrages existants sont décrits. En lien avec la remarque formulée en ce qui
concerne le document A, il convient de préciser si la gestion de certains ouvrages
présents sur le SE font l’objet d’une convention (cf. demande page suivante).

➢ Les ouvrages à construire ou à modifier sont également décrits. L’EDD indique que,
pour les travaux intégrés à l’état 1 du SE (déclaration en système d’endiguement)
c’est-à-dire  la  création  des  digues  secondes  de  Virecourt  et  du  Petit  Rocher,  les
matériaux d’emprunt proviendront de terrains situés à l’arrière. Les terrains sont à
situer précisément et une justification du volume de matériaux disponible au regard
des travaux à réaliser est également à apporter. 

➢ À noter que pour les travaux prévus dans les états du SE suivants, devant faire l’objet
d’une mise à jour de l’EDD ultérieure, les terrains sur lesquels seront prélevés les
matériaux d’emprunt nécessaires à ces travaux ne sont pas encore définis.

• Description fonctionnelle du SE :
➢ 5 zones protégées (qui constituent plutôt des « sous-parties ») sont définies (polder

des prises, polder du petit rocher, entrée d’estuaire, estuaire médian, front de baie).
Les limites des sous-parties de la zone protégée sont à préciser (élément linéaire
topographique dimensionnant (ouvrage en remblai), etc..) 

➢ Le choix de découper la zone protégée en sous-parties doit être justifié car ces sous-
parties ont des niveaux de protection identiques.

➢ La gestion  hydraulique  entre  les  digues  de  premier  et  de  second  rang  doit  être
explicitée  et  notamment  pour  justifier  le  niveau  de  protection  et  la  performance
retenus pour ces ouvrages (exemple : rôle du casier entre sous-partie de ZP "front de
baie" et sous-parties "Polders des prises").

➢ La population présente (résidente, saisonnière, temporaire) dans l’ensemble de ces 5
zones protégées s’élève à 1 339 personnes (le système d’endiguement est  donc à
classer en C).

• Retour  d’expérience  concernant  la  zone  protégée  et  le  SE  :  pas  de  remarques
particulières.

• Diagnostic approfondi : 
➢ les niveaux marins sont mesurés au marégraphe du Pont de Brault.
➢ L’EDD indique que le dossier de déclaration en système d’endiguement correspond à

l’état actuel du système avec les travaux correspondant aux actions 7-11 a (porte de
l’Epine),  7-11  c  (porte  Pointe  aux  herbes,  7-6  lot  2  (création  digue  seconde
Virecourt)  et  7-7 lot  1  (création  digue seconde Petit  Rocher).  L’évaluation  de  la
performance  structurelle  du  système,  notamment  la  détermination  du  niveau  de
sûreté,  pour  la  configuration après les  travaux précités  n’apparaît  pas clairement.
Cette remarque est liée aux remarques formulées en ce qui concerne la détermination
des niveaux de protection reportées infra.



➢ Cette  partie  semble  comprendre  des  incohérences,  évoquées  dans  les  remarques
suivantes,  en ce qui  concerne les  niveaux de  protection.  Une vérification  de  ces
éléments est à réaliser.
➢ p 117 : il est écrit que le niveau de protection retenu pour la zone protégée des 2

polders est de 20 cm au-dessous du point bas pour garantir une probabilité de
rupture de 5 %, soit 3,90 m. Ce niveau semble erroné car il correspond au point
bas de la digue de Virecourt et la valeur de 3,70 m est reportée dans le tableau
synthétique p 118.

➢ zone protégée du front de baie (p 119) : les profils en long des digues seconde du
Nouveau desséché et du Petit Rocher ne sont pas très lisibles en raison de leur
taille  réduite  et  ne  comportent  pas  l’ensemble  des  éléments  mentionnés  en
légende.

➢ p 120 : il est indiqué « il est toutefois vérifié que ce niveau de protection reste
inférieur au point bas de la crête des digues premières (3,90 m en état SE et 4, 70
m en état action 7-3) ». La cote de 3,90 m correspond a priori au point bas de la
digue de Virecourt en état SE mais il est nécessaire d’expliciter la cote de 4,70 m
énoncée pour l’état action 7-3 (qui, sauf erreur, n’est pas de 4,70 m).

➢ zone protégée de l’estuaire médian : il  convient d’expliciter (bas de la p 124)
pourquoi  « il  serait  judicieux d’abaisser  le  niveau de sûreté  (proposé  dans  la
précédente EDD à 4,05 mNGF) à 3,90 mNGF.

• Étude des risques de venues d’eau dans et en dehors de la zone protégée :
➢ D’une manière générale les cartes présentées gagnent à être améliorées en termes de

lisibilité (en les agrandissant notamment).
➢ Cette  partie  semble  comprendre  des  incohérences,  évoquées  dans  les  remarques

suivantes,  en ce qui  concerne les  niveaux de  protection.  Une vérification  de  ces
éléments est à réaliser.
➢ Le scénario 1 présenté correspond au scénario E du PAPI (évènement fréquent

30-50 ans type Martin avec défaillances). Les niveaux de protection considérés
pour  les  cartographies  correspondent  aux  niveaux  de  protection  prévus  après
travaux (état A 7-3). Il ne s’agit donc pas des niveaux de protection définis pour
le système d’endiguement dans le cadre du dossier d’autorisation (état 1 SE). Il
convient donc de prendre en compte les niveaux de protection correspondant à
l’état 1 du SE pour les cartographies 

➢ Le scénario 2 présenté se limite à une présentation des entrées d’eau au droit des
ouvrages présents sur le SE par des flèches (un code couleur distingue les venues
d’eau dangereuses des venues d’eau moins dangereuses). Le rédacteur de l’EDD
indique que le scénario 3 inclue la défaillance fonctionnelle des ouvrages et la
défaillance structurelle ces digues.

➢ Le scénario 3 présenté correspond au scenario Xynthia - état des digues 2015
avec défaillance fonctionnelle et structurelle.

➢ Il est à noter que le scénario 4 prévu à l’annexe 1 de l’arrêté du 7 avril 2017 est
désormais  facultatif.  Le  scénario  4  présenté  dans  l’EDD  est  indiqué  comme
correspondant au « scénario E du PAPI – évènement moyen (Xynhia), c’est-à-
dire l’évènement de référence du PPR ». L’annexe 1 de l’arrêté du 7 avril 2017
précise que l’aléa à prendre en compte pour ce scenario facultatif est l’aléa de
référence  du  PPR  ce  qui  correspond  à  « Xynthia  +  20  cm »  et  non  pas  à
« Xynthia ». Le scénario décrit  dans l’EDD ne peut donc pas être assimilé au
scénario  4  (facultatif)  prévu  dans  l’arrêté  précité.   En  outre,  les  niveaux  de
protection  considérés  pour  les  cartographies  correspondent  aux  niveaux  de
protection prévus après travaux (état A 7-3). Il ne s’agit donc pas des niveaux de
protection  définis  pour  le  système  d’endiguement  dans  le  cadre  du  dossier



d’autorisation (état 1 SE). Il convient donc de prendre en compte les niveaux de
protection correspondant à l’état 1 du SE pour les cartographies. 

• Présentation  et  analyse  de  l’organisation  mise  en  place  par  le  gestionnaire  pour
l’exercice de ses missions - adéquation des moyens mis en place pour la surveillance et
l’entretien courant avec l’objectif de protection garanti : 
➢ Les cartes  présentées  dans  cette  partie  sont  peu lisibles  (remarque déjà  formulée

supra) probablement en raison de leur taille réduite.
➢ L’organisation  mise  en  place  par  le  gestionnaire  est  décrite.  Les  structures

intervenant dans la gestion des ouvrages hydrauliques annexes sont recensés dans un
tableau et  leur  rôle  est  précisé.  Toutefois,  l’EDD indique que la  complétude des
conventions est à vérifier. Un exemplaire de chacune des conventions établies avec
les structures intervenantes est à fournir.

➢ Concernant  les modalités  d’entretien et  de surveillance présentées,  il  convient  de
noter que, même s’il est dit qu’un rapport de surveillance est transmis tous les 5 ans
(retranscription des prescriptions en date de 2011 réglementant les digues à ce jour
classées), ce rapport n’a pas encore été fourni par le gestionnaire. 

➢ Les  consignes  existantes  sont  à  actualiser  et  doivent  constituer  le  document
d’organisation  interne  (référence AM 07/04/17 Annexe document  B point  9).  Ce
document doit intégrer notamment la liste des différents marégraphes utilisés comme
moyens d’information sur les cotes atteintes dans la baie de l’Aiguillon (sur ce point
une  justification  de  la  pertinence  des  marégraphes  utilisés  est  attendue),  les
dispositions spécifiques en cas de survenue d’un séisme, les éléments relatifs à la
surveillance du tassement des ouvrages et le détail des procédures d’information et
de  communication  avec  les  autorités  compétentes  pour  la  mise  en  sécurité  des
populations en cas d’évènement. En outre, une attention particulière sera portée à la
formalisation des moyens de surveillance effectivement mis en œuvre. En tout état
de  cause,  les  éléments  figurant  dans  l’EDD ne  permettent  pas  à  ce  stade  (dans
l’attente  de  l’actualisation  attendue  évoquée  supra)  de  vérifier  si  des  moyens
humains,  matériels  et  organisationnels  (définition  des  seuls  d’alerte  et
communication) mis en œuvre sont pertinents en regard des évènements susceptibles
de survenir.

➢ L’adéquation  des  moyens  du  gestionnaire  pour  la  surveillance  et  l’entretien  du
système d’endiguement doit être justifiée.

➢ p 175 :  le rédacteur indique qu’en ce qui concerne la digue des six pierres, «  le
niveau de sûreté de cet ouvrage ne permettra pas à terme (après mise en œuvre des
autres actions sur ce secteur) de respecter le niveau de protection proposé pour la
zone protégée de l’entrée d’estuaire ».  Il  est  rappelé  que le  niveau de protection
défini par le gestionnaire est à respecter pour une zone protégée donnée. Ce point est
à expliciter et une justification des niveaux de protection proposés est à fournir.

• Cartographie :  Les  cartographies  attendues  sont  fournies  mais  sont  peu  lisibles  (cf.
remarques supra).


