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1,1 – Situation géographique

 Le marais poitevin : 2ème zone humide de 
France.

C’est aussi une zone sensible aux crues et 
submersions marines telles que lors de 

Xynthia

1. Les Fondamentaux du SMVSA
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Au fil des années, le SMVSA a dû 
progressivement s’inscrire 
dans des logiques de bassin 
versant :

• 100 000ha de périmètre 
dont 37 000ha de zone 
humide

• 2 bassins versants 
(Vendée et Autizes)

• Prise en Charge du DPF

Date de création 1981 - Face à une nécessité d’entretien permanent, à son coût 
important et aux grands enjeux que sont la protection des biens et des personnes 
contre les crues, dès 1981, le territoire s’est organisé autour d’un Syndicat Mixte qui 
associe la totalité des acteurs impliqués dans la gestion de l’eau et du marais : 

- Le Conseil Général
- 51 Communes 
- Et associe 18 Associations syndicales et gestionnaires de réseaux associées

1,2 – Périmètre du Syndicat Mixte
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  Le SMVSA por t e en 2019 s ur  80% du bas s i n ver s ant  de l a 
Vendée
Cons i dér ant  l a ges t i on de l ’ eau c omme non s éc abl e,  i l  
i nt er vi ent  s ur  4 ni veaux géogr aphi ques
 
• Marais (réseaux et ouvrages)
• Plaine (protection de la nappe)
• Bassin versant (cours d’eau)
• Maritime (protection contre les crues et entretien estuaires)
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Entretien du Marais

Lutte contre les plantes envahissantes

Elagages, traitement des embâcles Curages….
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Entretien des ouvrages et continuité écologique

1,3 – Les actions portées par le SMVSA
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I l  s ’ agi t  des  r és eaux de t r ans i t  des  eaux du bas s i n ver s ant   
ver s  l a mer .  
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•Plantes envahissantes

•Restauration lit et berges

•Continuité écologique

•Reméandrage ou restauration des lits 
suites à des rectifications…

Vise l’atteinte des objectifs DCE

Entretien des cours d’eau
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•Le smvsa porte Programme d’Aménagement et Prévention des Inondations 

Prévention des crues et des inondations

•Depuis Xynthia (28-02-2010) le SMVSA est 
propriétaire et gestionnaire des digues 
maritimes

•Dans les années 80 il portait les grands 
travaux contre les crues fluviales
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Moyens humains : 9 personnes
• 1 Directeur
• 2 administratifs (comptabilité et marchés publics)
• 3 techniciens marais – rivières (bientôt 4 pour CTMA Vendée 
Mère)
• 2 Ingénieurs prévention inondations
• 1 éclusier / pilote de Bac

Moyens Matériels :
• 3 véhicules légers
• 2 bacs dévaseurs (mer et 
cours d’eau)
• 1 Zodiac et 1 barque
• Ordinateurs avec logiciels 
dédiés notamment SIG et CAO

Patrimoine :
• 400 ha de propriétés 
• 26 km de digues classée
• 100km de digues à classer 
2022
• 15 ouvrages de gestion 
hydraulique

Budget :
• 3 à 4 M€ de travaux par an de dépenses
• 1M€ de recettes recueillies auprès des communautés de Communes 
membre, le delta entre les deux montants étant apporté par les subventions

• les recettes des Communautés de communes proviennent de la taxe 
GEMAPI collectées sur la Taxe d’Habitation, Taxe Foncière bâtie et non bâtie 
et la Cotisation Foncière des Entreprises

1.4 Les moyens du SMVSA
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2. Le PAPI du Bassin de la Vendée

Dans les 6 mois qui ont 
suivi Xynthia, le SMVVSA 
a restauré en urgence 
13km de digues (4M€). 

Afin d’assurer une 
meilleure protection du 
territoire, le SMVSA s’est 
engagé sur un PAPI 
programme d’action et 
prévention des 
inondations.

Le PAPI est un Label qui qui permet de gérer la problématique des inondations 
sous tous leurs aspects. Il doit répondre à des critères stricts mais permet la 
mobilisation de 70% de financements publics (40% état, 15% Région et 15% 
Département.
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L’objet était que chaque 
territoire se coordonne afin que 
les actions des uns n’aient pas 
d’incidences importantes sur 
les autres. Une douzaine de 
modélisations et scénarii de 
protection ont été nécessaires 
avant de trouver un système de 
protection équilibré à l’échelle 
de la Baie

Démarré en 2012, et validé fin 2017, le PAPI a été précédé de 5 ans 
d’études. Cette phase avant labellisation a été très longue en raison de 
la nécessité de la coordination à l’échelle des 3 bassins versants du 
pourtour de la Baie de l’Aiguillon.

• PAPI du Bassin du Lay 
• Bassin de la Vendée 
• Nord Aunis + Sèvre Niortaise

Mise en place : 
- d’une instance de coordination des 3 PAPI
- D’une stratégie commune à l’échelle de la baie
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 Objectifs et attentes partagés entre les services de l’Etat et les trois syndicats.

 Enjeux humains : pas d’habitation fortement vulnérable pour l’événement RARE
 Moins de 1,0 m d’eau dans l’habitation
Ou
 Pas d’habitation à proximité d’une digue surversée ou défaillante

 Enjeux  agricoles : pas d’inondation des terres agricoles pour un événement FREQUENT
 Pour les parcelles en arrière des digues collectives

 Résilience du territoire (retour à la normale) : pas de défaillance forte des 
endiguements pour l’événement RARE
Pas de surverse > 50 cm sur les digues collectives

 Pas de rehausse généralisée des digues mais optimisation des zones tampon.
 Une analyse coût bénéfice est effectuée pour que les travaux ne soient pas 
supérieurs aux dommages évités. Un plafond limite donc les possibilités d’actions.
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Digue du Polder II

Digue des Wagons
Digues d’en Bas à l’Epine

Digues de la Prée 
Mizottière

Digues des Ecluses du Brault 
à la digue nord de Charron

Digues secondes 
Charron

Digues secondes 
d’Esnandes

4.
60

 m

4.75 m

4.65 à 4.75 m

5.20 m

4.50 m 
4.70 m

 

4.
80

 m

Digue du Polder I

5.00 m

Un système de protection 
historiquement très élaboré 
et complexe à appréhender

Des stratégies différentes par 
territoire
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32 habitations inondées dont 
Aucune par plus de 1,0 m d’eau 

25 habitations en arrière des digues 

8 habitations inondées Aucune par 
plus de 1,0 m d’eau 3 habitations en 
arrière des digues 20 habitations en 
arrière de la digue 2nde de Charron 

nord 

26 habitations inondées dont 
2 habitations par plus de 1,0 m d’eau 
Pas d’habitation en arrière des digues 

Pour un évènement Xynthia + 20cm

 ~70 habitations inondables 
dont 30 fortement vulnérables 
(+1m d’eau ou à moins de 100m 
d’une digue surversée)

Pour un évènement supérieur (Xynthia +60) les ouvrages seraient surversés avec de telles 
hauteurs qu’ils deviendraient défaillants par secteurs.
Les cotes seraient proches de celles du PPRl.

 En plus d’un système de défense, il y a lieu de rendre les habitations adaptées aux crues. 15
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Axe Montant
0 : Animation 480 000
1 : Amélioration de la connaissance / conscience du risque 95 000
2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 255 000
3 : Alerte et gestion de crise 0
4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 150 000
5 : Actions de réduction de la vulnérabilité 1 876 800
6 : Ralentissement des écoulements 450 000
7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 11 237 489

Total 14 544 289

L’axe 7 (travaux de digues et ouvrages) est de loin le plus important en terme de montant, mais à 
partir du moment où on sait, et doit accepter que pour des événements exceptionnels les digues 
sont dépassées, il doit être complété par d’autres volets : 
• La prévision et l’alerte
• La gestion de crise
• La réduction de vulnérabilité
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3. Pré-Inventaire des habitations vulnérables

La difficulté c’est qu’aucune 
donnée topographique de 
l’habitat permet de comparer 
les niveaux de planchers avec 
les modélisations de crue.
Plusieurs milliers d’enjeux sont 
présents dans la zone 
protégée, mais beaucoup 
d’entre eux sont surélevés par 
rapport au terrain naturel. 

il y a donc un tri pour ne pas 
étudier toutes les habitations, 
mais se concentrer sur celles 
potentiellement vulnérables. 

Les campagnes aériennes (données Etat) ont permis d’avoir une approche de 
l’altimétrie des terrains naturels.
A partir de ces données, il a été possible d’éliminer les habitations 
manifestement au dessus des cotes de crues
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Une visite sur le terrain, a permis d’obtenir une approche majorante de la 
sensibilité des habitations.

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes                                                     
                                                                                       



SMVSA - CTMA Marais Poitevin Vendéé - 19 déc. 2015 - Chaillé 
les Marais
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Une cartographie des habitations pressenties 
comme vulnérables a été transmise aux 
communes pour avis et remarques. 



SMVSA - CTMA Marais Poitevin Vendéé - 19 déc. 2015 - Chaillé 
les Marais

 

20Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes

Vulnérabilité faible Moyenne Forte Total
Chaillé les Marais 49 34 4 87
Ste Radégonde 59 15 2 76
Champagné 45 15 4 64
Puyravault 21 6 2 29
Total 174 70 12 256

Le nombre potentiellement vulnérable pour un événement pris en 
compte dans le PPR reste assez modéré au regard de l’ensemble 
des habitations.

Néanmoins il est demandé de prendre cette étude avec recul car : 
• Les cotes sont approximatives et souvent majorantes, 
• Le traitement a été informatisé
• avec une approche terrain sommaire, certaines d’habitations sont jugées sensibles 

sans qu’on soit sûr qu’elles soit nécessairement inondables
• Les Communes nous ont fait part de quelques oublis.

Les études à venir vont affiner cette approche qui permettait surtout de dimensionner 
le marché à venir et les moyens à mettre en oeuvre. 
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4. Les actions de réduction de vulnérabilité
4,1 – La protection rapprochée

Certaines habitations sont sur digue ou en 
retrait immédiat de digues. Elles sont 
susceptible de prendre des déversements 
directs avec mise en danger immédiat.
Des murets ou rehausses localisées de digues 
sont prévues dans le PAPI.
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En partenariat avec la Chambre d’agriculture, une action est prévue pour les exploitations agricoles 
dans la zone inondable Xynthia +20cm. Elle prévoit :   : 
• Les prises de cotes des bâtiments
• L’évaluation de la vulnérabilité.

Les habitations des sièges d’exploitations ne sont pas ici intégrées, mais traitées avec les autres 
habitations

22Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes

4,2 – Les enjeux agricoles



SMVSA - CTMA Marais Poitevin Vendéé - 19 déc. 2015 - Chaillé 
les Marais

 

23

4,3 – Les études de réduction de vulnérabilité des habitations

Action Financement Montant Taux 2020
V.5.4.B Total 256 000 € 100% 256 000 €

Etude Réduction de FPRNM** 128 000 € 50% 128 000 €
vulnérabilité des Région PL 38 400 € 15% 38 400 €

habitations du PPRL CD85 38 400 € 15% 38 400 €
Sèvre Niortaise SMVSAs 51 200 € 20% 51 200 €

Sur la base du pré inventaire (à amender), le SMVSA, en assistance des communes 
va recruter en 2020 un bureau d’étude qui sera chargé de : 
• Rencontre de chaque habitant ou propriétaire concerné
• Les prises de cotes de(s) plancher(s) des habitations,
• Une description de chaque habitation et des résidents
• La comparaison avec les cotes de crues et la définition de la vulnérabilité
• La proposition d’actions de réduction de vulnérabilité.

Il est attendu une visite physique de chaque habitation. Cette étude sera gratuite 
pour les habitants et sur la base du volontariat. 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes
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Les habitations éligibles sont  : 
• celles qui semblent vulnérables. Il n’est pas prévu l’inventaire de toutes les 

habitations, surtout quand elles sont d’évidence non inondables.
• les biens couverts par un contrat d'assurances incluant la garantie catastrophe 

naturelle 
• Les dépendances ne seront pas prises en compte, ni les logements inoccupés et 

non directement habitables

• Une fois le marché passé, le bureau d’étude contactera les propriétaires. Chaque 
habitant sera libre d’accepter ou pas la démarche, la seule obligation des 
collectivité étant l’information.

Après diagnostic, le bureau d’étude pourra accompagner les habitants : 
• Pour les préconisations précises de travaux.
• La recherche et la demande de subventions.

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes
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4,4 – Les travaux de réduction de vulnérabilité

Action Financement Montant % 2020 2021 2022 2023
5.4.C

Travaux de 
Réduction de 
Vulnérabilité 

des 
Habitations du 

PPRL Sèvre-
Niortaise

Total
916 
800€

100%
229 200

€
229 200

€
229 200

€
229 200

€

FPRNM**
733 
440€

80%
183 360

€
183 360

€
183 360

€
183 360

€

Propriétaire
s

183 
360€

20% 45 840€ 45 840€ 45 840€ 45 840€

Sur la base du diagnostic précédent, les propriétaires auront la possibilité de 
financements 

1) Les subventions par les Fonds de prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) 
accordées aux propriétaires et collectivités à hauteur de 80% pour les biens à usage 
d’habitation, dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimation du bien. 

2) Aides complémentaires par les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), les Programmes d’intérêt général (PIG), les aides mises en place par les 
collectivités, etc. 

Une habitation estimée à 150 000€ aura la possibilité de réaliser 15 000€ de travaux avec 
un solde à charge de 3 000€

L’enveloppe globale pour le territoire est d’environ 900 000€: 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes
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La réalisation des travaux sera portée par les propriétaires 
concernés. Tous les travaux listés à l'arrêté du 11 février 2019 
sont éligibles mais ceux prescrits par le PPR sont à réaliser en 
priorité.

 

 C’est-à-dire que le propriétaire : 

• Consultera lui-même les entreprises

• Se rapprochera du bureau d’étude du SMVSA pour les 
demandes de subventions

• Après accord fera réaliser les travaux

• Et demandera le versement des subventions sur la base 
des factures
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En conclusion
Le programme de réduction de vulnérabilité ne relèvait théoriquement 
pas du SMVSA, mais : 

• Vu les gains potentiels en subventions 

• Vu que les communes rurales ne disposent pas du personnel 
qualifié pour ce type de mission

Le SMVSA considéré qu’il s’agissait d’un service important pour son 
territoire et a délibérer le 16 septembre dernier pour piloter ces 
actions.

Pour rappel, un système d’endiguement étant appelé à un moment ou 
un autre appelé à être dépassé, ou présenter des défaillances, les 
réductions de vulnérabilités est un des moyens les plus fiable pour 
s’assurer que la population sera en sécurité, même face à une 
événement extrême.  

27Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes



Merci pour votre attention…
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