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Réunion de la phase 2 – 28 avril 2015

Plan de Prévention des 
Risques Naturels Littoraux

----
Pays d’Olonne et Pays Talmondais

Préfet de la Vendée
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Déroulement de la réunion

1  – Objectifs

2  – Méthodologie

3 – Les aléas 

- Aléa érosion

- Aléa submersion marine & inondation terrestre

4 – Discussions et débats



Réunion du 28 avril 2015 3

Objectifs

La présentation des cartes d'aléa du Pays d’Olonne et
Pays Talmondais qui concernent les phénomènes suivants :

- Les inondations par submersion marine ;
- Les inondations terrestres ;
- L’érosion du trait de côte des côtes basses meubles ;
- Les migrations dunaires.

Méthodologie

Objectifs

Les aléas  

Discussions
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La zone d’étude du secteur
« Pays d’Olonne »
couvre 5 communes :

• Brem sur Mer
• Olonne sur Mer
• l’île d’Olonne
• Les Sables d’Olonne
• Château d’Olonne



Réunion du 28 avril 2015 5

La zone d’étude du
secteur « Pays Talmondais »
couvre 3 communes :

• Talmont-Saint-Hilaire
• Jard-sur-Mer
• Saint-Vincent-sur-Jard
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Concomitance des phénomènes

 pendant les périodes tempétueuses il y a souvent aussi des 

périodes de fortes pluies

 dans les zones estuariennes il existe une interaction entre 

le niveau marin et le débit fluvial qui détermine les niveaux 

d’eau résultants dans la rivière

Méthodologie

Méthodologie

Objectifs

Les aléas  

Discussions

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jX1IdphGEaNN7M&tbnid=OIxG1wJI_AiBGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lacub.fr/risques-et-nuisances/risque-d-inondation&ei=Qb2YU_2gLI6p7Abe0IHQBw&bvm=bv.68693194,d.ZGU&psig=AFQjCNHiqS_sxg67KeSL09v4zFFCWgEiIg&ust=1402605205926664
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jX1IdphGEaNN7M&tbnid=OIxG1wJI_AiBGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lacub.fr/risques-et-nuisances/risque-d-inondation&ei=Qb2YU_2gLI6p7Abe0IHQBw&bvm=bv.68693194,d.ZGU&psig=AFQjCNHiqS_sxg67KeSL09v4zFFCWgEiIg&ust=1402605205926664
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La méthodologie proposée permet de:

 étudier la concomitance des tempêtes marines et 

des crues

 déterminer d’une même manière les événements 

synthétiques et leurs conséquences pour :

 les études individuelles PPRL & PPRI

 la combinaison PPRL/PPRI, pour considérer la 

structure de dépendance  

Méthodologie

Méthodologie

Objectifs

Les aléas  

Discussions
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1. les 
événements 
synthétiques

2. la chaîne 
de différents 

modèles
3. la réponse

les 3 blocs principaux de 

l’approche probabiliste:

grand nombre de

tempêtes (fréq. connues)

simulation hydraulique du 

passage de tous ces 
événements extrêmes

statistique sur la réponse: 
submersion T100 ou 

débit entrant T100, …

Méthodologie
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Cartographie des aléas littoraux

Recul de trait de 
côte

Migration
dunaire

Submersion 
marine

Inondation 
terrestre

Phase 2: caractérisation des aléas littoraux

Phase 1: analyse du fonctionnement du littoral

Phénomènes naturels : valeurs de référence, 
caractérisation & qualification

Aléa érosion Aléa Submersion

Méthodologie

Objectifs

Les aléas  

Discussions
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Recul de trait de 
côte

Migration
dunaire

Submersion 
marine

Inondation 
terrestre

Aléa érosion Aléa Submersion

Phase 2

Phénomènes naturels : valeurs de référence, 
caractérisation & qualification

Cartographie des aléas littoraux

Calculs des 
conditions 

limites

Construction des modèles 
hydrauliques

Calibration

Validation

Calculs des scénarios

Méthodologie

Objectifs

Les aléas  

Discussions
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Charactéristiques des tempêtes :
 Niveau d’eau (marin)
 Hauteur de houle
 Débit fluvial

Données d’entrées pour les modèles
 Marégrammes (à la côte, par zone homogène)
 Hydrogrammes de crue en amont des cours d'eau                                (débits)
 Hydrogrammes de crue latéraux            (représentant les principaux affluents)
 Débits de franchissements par paquets de mer             (du test de digue)
 Les hypothèse de brèches                               (à la côte et le long des rivières)

Conditions limites
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Aléa érosion

Taux d’avancement 
annuel

Phase 1: analyse 
historique

Extrapolation du taux 
annuel

adaptation dans le cas 
des aménagements, 

ouvrages,… & 
changement climatique

Mouvements ponctuels

Recherche 
bibliographique, 

analyse des photos

Modèle Duros+ / 
Durosta

Méthodologie : aléa érosion

Méthodologie

Objectifs

Les aléas  

Discussions
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Test de dune

La dune à Olonne-sur-Mer, Mars 2013

Méthodologie : aléa érosion
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Test de dune

La dune à la Pège le 02/04/2014

Méthodologie : aléa érosion
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Recul du trait de côte aléa érosion

zone type taux d'érosion (GEOS/DHI, 2008)

taux d'érosion annuel

recul 
ponctuel 

[m]

recul total 
à 100 ans 

[m]

données 
Géos / DHI 

2008 
[m/an]

taux 
retenu 
pour le 
calcul 

[m/an]

recul à 100 
ans [m]

P
ay

s 
d

'O
lo

n
n

e

18 Construction hydraulique Stable 0 0 0 0 0

19 Cordon dunaire Stable 0 0 0 0 0

19 Cordon dunaire Érosion de 0,7 à 1,3 m/an (sud Pierres noires) -1,3 -1,3 -130 -9 -139

19 Cordon dunaire Accrétion de 0,4 à 0,9 m/an aux Grands Chevaux 0,4 0 0 0 0

20 Falaise Stable 0 0 0 0 0

21 Construction hydraulique Stable 0 0 0 0 0

22 Remblai Stable 0 0 0 0 0

23 Falaise Stable 0 0 0 0 0

P
ay

s 
Ta

lm
o

n
d

ai
s

23 Falaise Stable 0 0 0 0 0

24 Construction hydraulique Stable 0 0 0 0 0

25 Falaise Stable 0 0 0 0 0

26 Cordon dunaire Érosion de la flèche sableuse, dépot en arrière
Pas de 

données
chiffrées

Pas de 
données
chiffrées

Ablation FS -6 Ablation FS

27 Falaise Stable 0 0 0 0 0

28 Construction hydraulique Stable 0 0 0 0 0

29 Cordon dunaire Stable 0 0 0 -8 -8

30 Remblai Stable 0 0 0 0 0

31 Cordon dunaire Stable 0 0 0 0 0

31 Cordon dunaire Érosion d'environ 1,2 m/an à l’ext Est remblai -1,2 -1,2 -120 -6 -126
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aléa érosion

Cartographie de l’aléa

2 versions des cartes: sans /avec changement climatique

Combinaison des résultats:
● Côtes sableuses → IMDC
● Côtes rocheuse   → BRGM

Prise en compte des ouvrages:
● Stabilisation du traît de côte (ouvrages stables, non-
contournables)
● Ouvrages non-stables, soumis à l’aléa fort (p.ex. 
enrochement local)
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aléa érosion

Plages de Sauveterre 

et des Pierres Noires
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aléa érosion
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aléa érosion

Saint-Vincent-sur-Jard et Longeville-sur-Mer 
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Construction du Modèle 1D Infoworks

 Relevés topographiques du lit mineur
 Intégration des ouvrages hydrauliques 
 Les cours d'eau modélisés dans le secteur 2: les parties aval des 
cours d’eau de l’Auzance, de l’Ecourt et de la Vertonne
 Prise en compte de l'apport des sous-bassins versants

Bassins hydrographiques
Pays d’Olonne

Méthodologie : inondation terrestre & submersion
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Construction du Modèle 1D Infoworks

 Relevés topographiques du lit mineur
 Intégration des ouvrages hydrauliques 
 Les cours d'eau modélisés dans le secteur 3: l’estuaire du Havre 
du Payré, son prolongement au nord (ruisseau du Gué Chatenay) 
et son prolongement à l’Est (Payré)
 Prise en compte de l'apport des sous-bassins versants

Bassins hydrographiques
Pays Talmondais

Méthodologie : inondation terrestre & submersion



Réunion du 28 avril 2015 22

Modélisation de la submersion :

● Approche combinée 1D/ 2D
● Le modèle 2D permet de modéliser des situations complexes 
d'écoulement dans le lit majeur

Construction du modèle 2D Infoworks

● Lidar Litto3D

Emprise du modèle 2D Infoworks

● Fond IGN
● Orthophotoplans
● Fond cadastral
● Litto3D
● BDTopo

Méthodologie : inondation terrestre & submersion
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Modèle 2D Infoworks

Maillage 2D :

● La maille est affinée dans les zones à enjeux
● Les digues et les obstacles à l'écoulement sont intégrés dans la 
maille

Integration des données cadastrales
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Modèle 2D Infoworks

Validation des modèles hydrauliques

Comparaison des enveloppes modélisées avec les enveloppes 
historiques (REX Xynthia)

Pays d’Olonne 

→ La validation 
consiste à simuler 
les conditions de 
Xynthia et à ne pas 
engendrer 
d’enveloppes de 
submersion afin de 
respecter les 
données du CETE 
de l’Ouest

Pays Talmondais
→ Reproduction des zones 
submergées pendant Xynthia
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Aléa submersion : Calculs des scénarios

Dans le cadre du PPRL, l'aléa submersion marine a été 
analysé pour plusieurs scénarios :

Submersion marine
● PPRL référence +20 cm (actuel)

● Événement de référence + 0.2 m (T100)                                         

→ moins pénalisant que Xynthia
● Évènement historique – Xynthia + 0.2 m  

● PPRL référence + 60cm (à 100 ans)
● Xynthia + 0.6 m

● PPRL Ruine généralisée

Inondation terrestre
● PPRI – Événement centennal

Concomitance PPRL/PPRI
● PPRL/PPRI combiné

Aléa Combiné
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Hypothèses de brèches
Pays d’Olonne

Aléa submersion : Calculs des scénarios

Type d’entrée d’eau Scénario Xynthia +0,2 m

Brèches retenues dans 

les cordons dunaires

Utilisation du trait de côte actuel, pas de brèches

retenues

Brèches retenues dans 

les digues des marais

Pas de brèches spécifiques retenues dans les digues de

marais salants. Un effacement de la digue est

conceptualisé localement à partir d’une surverse de > 20

cm au-dessus de la crête de l’ouvrage

Défaillance des 

ouvrages hydrauliques

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une

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

Dans ce cas spécifique il n’y a pas de défaillance

retrouvée.

Surverse Prise en compte automatiquement dans le modèle

Localisation des 

franchissements

Profils z20p1, z20p2, z20p3, z22p1, z22p2, z22p3,

z22p4, z23p1, z23p2
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Hypothèses de brèches
Pays d’Olonne

Aléa submersion : Calculs des scénarios

Type d’entrée d’eau Scénario Xynthia +0,6 m

Brèches retenues dans 

les cordons dunaires

Utilisation du trait de côte à 100 ans, pas de brèches

retenues (pas de risque de brèche par érosion)

Brèches retenues dans 

les digues des marais

Pas de brèches spécifiques retenues dans les digues de

marais salants. Un effacement de la digue est

conceptualisé localement à partir d’une surverse de > 20

cm au-dessus de la crête de l’ouvrage

Défaillance des 

ouvrages hydrauliques

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une

surverse de plus de 20 cm au-dessus de la crête de

l’ouvrage.

Surverse Prise en compte automatiquement dans le modèle

Localisation des 

franchissements

Profils z20p1, z20p2, z20p3, z22p1, z22p2, z22p3,

z22p4, z23p1, z23p2, z23p3

Hypothèses de brèches
Pays d’Olonne
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Aléa submersion : Calculs des scénarios

Type d’entrée d’eau Scénario Xynthia +0,2 m

Brèches retenues dans 

les cordons dunaires

Utilisation du trait de côte actuel, 2 brèches retenues :

• flèche sableuse de la Veillon (ZH26)

• cordon dunaire au Sud du Goulet (ZH 31)

Brèches retenues dans 

les digues des marais

Pas de brèches spécifiques retenues, un effacement de

la digue est conceptualisé localement à partir d’une

surverse de > 20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage

Défaillance des 

ouvrages hydrauliques

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une

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

Surverse Prise en compte automatiquement dans le modèle

Localisation des 

franchissements

z23p4, z24p1, z24p2, z25p1, z25p2, z27p1, z27p2,

z27p3, z27p4, z28p1, z28p2, z30p1, z30p2, z30p3

Hypothèses de brèches
Pays Talmondais



Réunion du 28 avril 2015 29

Aléa submersion : Calculs des scénarios

Type d’entrée d’eau Scénario Xynthia +0,6 m

Brèches retenues dans 

les cordons dunaires

Utilisation du trait de côte à 100 ans, 2 brèches : 

• la flèche sableuse de la Veillon (ZH26)

• le cordon dunaire au Sud du Goulet (ZH31)

Brèches retenues dans 

les digues des marais

Pas de brèches spécifiques retenues, un effacement de

la digue est conceptualisé localement à partir d’une

surverse de > 20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage

Défaillance des 

ouvrages hydrauliques

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une

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

Surverse Prise en compte automatiquement dans le modèle

Localisation des 

franchissements

z23p3, z23p4, z24p1, z24p2, z25p1, z25p2, z27p1,

z27p2, z27p3, z27p4, z28p1, z28p2, z30p1, z30p2,

z30p3

Hypothèses de brèches
Pays Talmondais
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Franchissement par 
paquets de mer

● avec les conditions aux limites appliquées aux tests 
de digue (voir IMDC, 2014), plusieurs ouvrages

La surverse
● prise en compte automatiquement dans le modèle 2D 
de submersion, et est déterminée à partir de la 
topographie et des conditions aux limites

Aléa submersion : Calculs des scénarios
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Cartographie des aléas

● Les seuils de hauteur d’eau:
H < 1 m aléa fort
0.5 < H < 1 m aléa modéré
0 < H < 0.5 m aléa faible

● Les seuils pour les vitesses d’écoulement:
V > 0.5 m/s vitesse forte
0.2 < V < 0.5 m/s vitesse moyen
0 < V < 0.2 m/s vitesse faible

Aléa submersion : Calculs des scénarios
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Cartographie des aléas

● Bande de précaution
- derrière les digues (zone en cuvette)
- au niveau des brèches dans les cordons dunaires

● Bande de chocs mécaniques
- Débits de franchissement par paquets de mer:

- Test de digue
- Largueur de la bande selon la valeur et l’effet du débit

- Chocs mécaniques historiques

→ aléa fort 
→ ces bandes sont ajoutées à l’aléa modélisé

Aléa submersion : Calculs des scénarios
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Aléa submersion : Calculs des scénarios

Test de digue:

Q > 0 l/m/s?

Oui

Quelle valeur 
de Q?

Q < 0.1l/m/s

Débit 
négligable

RETEX 
Xynthia?

Oui 

→ bande de 
25m

Non 

→ pas de 
bande

0.1 < Q ≤ 
50l/m/s

Petit débit, 
effet local

Bande de 25m

Q > 50l/m/s

Débit 
important, 

effet plus loin

Bande de 50m

Non

RETEX 
Xynthia?

Oui

bande de 25m

Non

pas de bande

Schéma de décision: 
chocs mécaniques
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Cartes d'aléa de référence = combinaison des aléas des scénarios

Aléa de référence + 0.2 m :
- PPRL – scénario Xynthia + 0.2
- PPRI – Inondation terrestre
- Concomitance PPRL/PPRI E393
- Concomitance PPRL/PPRI E368  

Aléa de référence + 0.6 m :
- PPRL – scénario de référence + 0.6
- PPRI – Inondation terrestre
- Concomitance PPRL/PPRI E393
- Concomitance PPRL/PPRI E368  

Cartes d'aléa

Méthodologie

Objectifs

Les aléas  

Discussions



Réunion du 28 avril 2015 35

Méthodologie

Objectifs

Les aléas  

Discussions

Synthèse des résultats des scénarios
Variation quantitative et spatiale des résultats

Influence marine : 
● PPRL – scénario Xynthia + 0.2 m / +0.6m
→ zones littorales, franchissement par paquets,…

Influence fluviale : 
● PPRI – inondation terrestre
● concomitance PPRL/PPRI E393
→ débordements les plus importants en amont des cours d’eau

Aléa submersion : Calculs des scénarios
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PPRI

Inondation 

terrestre

Concomitance 

PPRL/PPRI 

E393

PPRL - scénario 

Xynthia + 0.2 m

Cartes d'aléa de référence + 0.2 m

Concomitance 

PPRL/PPRI 

E368 
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Cartes d'aléa de référence + 0.2 m

Aléa de référence + 0.2 m
= la combinaison des scénarios:

- PPRL – scénario Xynthia + 0.2

- PPRI – inondation terrestre

- Concomitance PPRL/PPRI E393

- Concomitance PPRL/PPRI E368   
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Cartes d'aléa de référence + 0.2 m
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Aléa de ruine généralisée
Conditions limites du scénario de 

référence + 0.2

& défaillance de tous les ouvrages

Cartes d'aléa de ruine généralisée 
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Aléa de référence + 0.6 m
= la combinaison des scénarios:

- PPRL – scénario Xynthia + 0.6

- PPRI – inondation terrestre

- Concomitance PPRL/PPRI E393

- Concomitance PPRL/PPRI E368   

Cartes d'aléa de référence + 0.6 m
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PPRI

Inondation terrestre

Concomitance 

PPRL/PPRI E393

PPRL - scénario 

Xynthia + 0.2 m

Cartes d'aléa de référence + 0.2 m

Concomitance 

PPRL/PPRI E368 
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Cartes d'aléa de référence + 0.2 m

Aléa de référence + 0.2 m
= la combinaison des scénarios:

- PPRL – scénario Xynthia + 0.2

- PPRI – inondation terrestre

- Concomitance PPRL/PPRI E393

- Concomitance PPRL/PPRI E368   
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Aléa de ruine généralisée
Conditions limites du scénario de 

référence + 0.2

& défaillance de tous les ouvrages

Cartes d'aléa de ruine généralisée 
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Aléa de référence + 0.6 m
= la combinaison des scénarios:

- PPRL – scénario Xynthia + 0.6

- PPRI – inondation terrestre

- Concomitance PPRL/PPRI E393

- Concomitance PPRL/PPRI E368   

Cartes d'aléa de référence + 0.6 m
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Cartes d'aléa de référence + 0.2 m
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Méthodologie

Objectifs

Les aléas 

Discussions

Questions ?

Remarques ?


