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L’objet de la présente note est de décrire le processus de reconnaissance de terrain et 

d’analyse des ouvrages de protection à la mer qui a conduit à la détermination des 

niveaux de service de ces derniers. 

L’ensemble des ouvrages présents sur le site d’étude a été visité et les plus importants 

ont fait l’objet d’une fiche descriptive permettant de faire ressortir : 

 La localisation de l’ouvrage, 

 Sa nature (mur, perré, digue, etc.), 

 Sa fonction principale, à savoir la fixation du trait de côte dans la grande majorité 

des ouvrages rencontrés sur le site, 

 Son implantation,  

 Ses dimensions caractéristiques, 

 Son état général, 

 Les enjeux protégés. 

Chaque fiche ouvrage fait apparaître un croquis de description et des photos de 

l’ouvrage. 

Un grand nombre d’études a été mené sur le secteur, notamment concernant l’analyse 

d’ouvrages de protection. Ces études fournissent, pour la majorité de ces ouvrages, des 

visites techniques de terrain et des études de diagnostic géotechnique pré- et post-

Xynthia. 

Les informations sur les dimensions des ouvrages proviennent des études existantes ou 

des données disponibles sur le secteur concerné (données topographiques issues de 

Litto3D par exemple). En effet, il n’y a pas eu de mesures complémentaires effectuées 

par DHI lors de la visite sur site. 

Les contraintes sur l’ouvrage ont été évaluées par DHI, afin de permettre la réalisation 

d’un diagnostic face aux phénomènes d’érosion, de submersion, de franchissement et de 

rupture de l’ouvrage.  

Dans le but de définir l’état structurel de l’ouvrage, on distingue lors du diagnostic, la 

sensibilité de l’ouvrage à trois types d’érosion: 

 L’érosion régressive (érosion du sommet de l’ouvrage et du talus côté terre, due à 

une surverse par-dessus l’ouvrage), 

 L’érosion de contact (érosion de la base du talus côté mer, sous l’effet des courants 

longeant l’ouvrage. Il en résulte un raidissement de la pente locale du talus qui, 

associé à l’affaiblissement des caractéristiques mécaniques, entraine alors des 

glissements dégradant à leur tour l’ouvrage. Ces glissements peuvent alors aboutir à 

l’apparition d’une brèche dans la digue), 

 L’érosion interne / glissement (les hétérogénéités de perméabilité dans le corps de 

la digue et de sa fondation peuvent être à l’origine de zones d’infiltrations 

préférentielles de l’eau. Selon la différence de pression de part et d’autre de 

l’ouvrage et la nature des matériaux, il peut apparaître un écoulement au travers de 

l’ouvrage provoquant une érosion interne). 

 

L’estimation de la sensibilité à l’érosion régressive se base sur le risque de surverse ou 

de contournement de l’ouvrage par les eaux. Ainsi une analyse de la différence entre la 
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cote de référence du niveau marin et la cote du profil en long de la crête de l’ouvrage 

permet de définir la sensibilité à ce type d’aléa. 

L’estimation de la sensibilité à l’érosion de contact porte essentiellement sur l’observation 

des effets de sollicitations externes sur l’ouvrage. Il est tenu compte de l’exposition à la 

houle, de la forme du perré et des traces d’affaiblissement mécanique visibles sur 

l’ouvrage. 

L’estimation de la sensibilité à l’érosion interne se base sur l’inspection visuelle de 

l’ouvrage et la présence ou non de végétation, de cavités ou d’ouvrages transversaux 

favorisant les écoulements internes. La perméabilité de l’ouvrage étant également un 

facteur important, l’analyse des matériaux constitutifs de l’ouvrage est aussi prise en 

compte dans l’estimation de la sensibilité à ce type d’aléa. 

Suite à l’inspection de l’ouvrage et l’analyse des différentes données bibliographiques 

disponibles, un niveau de service est déterminé de manière qualitative. Cette évaluation 

est essentiellement corrélée à celle de l’état structurel de l’ouvrage.  

Les niveaux de service initiaux ainsi définis, pour chaque ouvrage ayant fait l’objet d’un 

diagnostic, correspondent à l’état de l’ouvrage au moment de la visite de terrain. De ce 

fait, ce diagnostic est amené à évoluer au fur et à mesure des travaux d’aménagement 

effectués sur les ouvrages de protection. Certains niveaux de service, ainsi que les fiches 

ouvrages concernées, ont ainsi déjà été revus depuis la réalisation du diagnostic initial. 

L’objectif des fiches ouvrages est de justifier et d’argumenter la mise en place 

d’éventuels scénarios de défaillance dans le cadre du Plan de Prévention des Risques 

Littoraux.  

 


