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I. Contexte de la demande 

 

L’objet de cette note est de présenter les documents de l’autorisation unique environnementale de 

déclaration du système d'endiguement des digues maritimes de la Baie de l'Aiguillon - Bassin de la Vendée. 

 

Cette autorisation a pour objet de déclarer la modification du système d’endiguement pour la protection 

contre les submersions marines et également d’autoriser des travaux afin d’augmenter le niveau de protection 

des digues. C’est un dossier prioritaire indispensable à la protection des biens et des personnes. 

 

Cette autorisation répond à l’article R562-13 du Code de l’Environnement. 

 

Le système d’endiguement a fait l’objet d’une demande d’autorisation en 2019. La phase d’instruction est 

terminée, et le dossier est entré en enquête publique le 15/12/2020. Cette demande d’autorisation concernait 

alors : 

• L’autorisation du système d’endiguement 

• La demande d’autorisation pour la réalisation de travaux. Ceux-ci correspondaient aux fiches-action 

7-6 et 7-7 du PAPI, et concernaient : 

o La création de la digue seconde du Petit Rocher 

o Le recul de la digue seconde de Virecourt 

 

La présente demande d’autorisation concerne : 

• La demande d’autorisation au titre des travaux, concernant : 

o Le confortement des ouvrages situés entre les Portes des Cinq Abbés et les Portes de 

Vienne (fiche-action PAPI V.7.5A et V7.5B  

o L’arasement de la digue du Petit Poitou (fiche-action PAPI V.7.15) 

o Le confortement de la digue de Saint-André (fiche-action PAPI V.7.4, V.7.9) 

o Le confortement de la digue première de Champagné : Virecourt à Petit Rocher (fiche 

action PAPI V7.3 ;  

o Les mesures d’accompagnement conformes à la fiche V.7.16A du PAPI 

• La régularisation du système d’endiguement en tenant compte de ces travaux.  

 

Suivront dans les mois à venir de nouvelles demandes d’autorisation au titre des travaux correspondant 

aux autres fiches PAPI. Seront notamment concernées la digue de Saint-André (RD10), les digues de la Prée 

Mizottière, la digue première du Petit Rocher … 
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Carte 1. Localisation du projet au 1/25 000  
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Carte 2. Vue aérienne et localisation cadastrale 
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II. Le demandeur 

 

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM) délègue la compétence GEMAPI aux intercommunalités. 

Les compétences concernées correspondent à 4 des 12 missions de l’art 211-7 du code de 

l’environnement : 

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

• La défense contre les inondations et contre la mer, 

• Et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines. 

 

Afin de mutualiser les moyens et surtout agir à l’échelle cohérente d’un bassin versant, le territoire s’est 

organisé, depuis 1981, autour d’un Syndicat Mixte qui associe la totalité des acteurs impliqués dans la gestion de 

l’eau et du marais. 

 

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) s’est donc vu confié les missions 

GEMAPI par transfert des compétences des 6 Communautés de Communes qui le composent, 

adhérant pour leur part relevant du bassin versant (soit 64 communes) : 

 

 

 

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) est donc le demandeur de la présente 

autorisation. 

 
  

• CC Sud-Vendée Littoral 

• CC Pays Fontenay-Vendée 

• CC Vendée Sèvre Autise 
 

• CC Aunis Atlantique 

• CC Pays Chataigneraie 

• Agglo Bressuire bocage 
 

https://www.cc-vsa.com/medias/2020/08/SMVSA-logo-Std.jpg
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Nom et/ou raison sociale du pétitionnaire :  

 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 

Adresse :  

 

11, allée de l’innovation 

85 200 Fontenay-le-Comte 

 

SIRET : 

25850163400046 

 

Coordonnées :  

 

02 51 56 76 03 

 

Personne en charge du suivi du dossier : 

 

Fabrice Enon 

Directeur du SMVSA 

f.enon-smvsa@orange.fr 
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III. Le contexte et les contraintes de la démarche PAPI 

 

Lors de la tempête Xynthia, 10 des 13 km de digues maritimes de ce bassin ont été fortement impactés 

occasionnant une inondation sur 4 000 ha et une remontée des eaux marines sur 7 km. Du fait d’un morcellement 

des digues en de multiples propriétaires (ASA, Etat, Particuliers…), le SMVSA a pris la compétence digues afin 

d’afficher une maîtrise d’ouvrage unique et mettre en œuvre les travaux d’urgence. 

 

10km ont été reconstruits en 2010, mais à un niveau de protection identique.  

 

Pour cette raison, dans le cadre d’une démarche commune à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon (Lay, Vendée 

et Nord Aunis), le SMVSA en co-maîtrise d’ouvrage avec deux autres syndicats mixtes s’est engagé dans une 

démarche PAPI (Plan de Prévention et d’Actions contre les Inondations) en 2012, pour aboutir sur trois contrats 

signés en 2018. 

 

Une très longue phase de concertation a été nécessaire entre les maîtres d’ouvrages des différents 

territoires, les Régions, les usagers, les Départements et l’ensemble des services de l’Etat des deux Départements 

et Deux Régions pour aboutir à un projet consensuel respectant les enjeux de sécurité et l’environnement de 

chaque territoire, afin que les travaux d’un périmètre n’aient pas d’incidences sur son voisin. Les fondamentaux 

de la méthode et de la démarche ont été encadrés par une note méthodologique du Ministère de l’Environnement, 

et l’ensemble des simulations, choix des scénarii et définition des cotes des ouvrages a été effectué sous la 

coordination d’un Inspecteur Général de l’Environnement. 

 

Après approbation de la stratégie et des programmes d’actions par les collectivités (Communes, Syndicats 

Mixtes, Département, Régions), ils ont été validés à un niveau Bassin (CIPL) puis National (CMI).  

 

La présente action de digue seconde est un des éléments du PAPI du bassin de la Vendée.  

 

De cette démarche commune, du consensus général de tous les acteurs et du niveau national de la 

validation du programme PAPI, il faut retenir que :  

• La réalisation de cette digue a été jugée indispensable et nécessaire à la protection des habitants contre 

les submersions marines. 

• Il a été accepté et acté un fractionnement des travaux en actions pour des raisons évidentes 

d’organisation, de maîtrise d’ouvrage et de faisabilité. Une chronologie a été validée pour que l’ordre des 

travaux n’ait pas d’incidences temporaires sur les sous-bassins amont ou aval. 

• Du fait des équilibres fins entre territoire, il n’est pas envisageable de remettre en cause une action sans 

compromettre l’efficacité des autres actions.  

 

Pour rappel, un PAPI est un contrat où s’engagent formellement sur un projet commun les Présidents de 

Régions et Département, les Préfets de Bassin et de Département ainsi que le maître d’Ouvrage. 
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IV. Présentation non technique du système d’endiguement 

IV.1. Le système d’endiguement global 

 

La poldérisation du Marais Poitevin a amené à la construction de plusieurs digues pour protéger et gagner 

des terres sur la mer, mais également canaliser les rivières. 

Ces digues sont actuellement classées conformément au décret 2007-1735 datant de décembre 2007. 

Aujourd’hui, la réglementation requière que la protection contre le risque inondation soit organisée par 

un système d’endiguement pouvant englober plusieurs digues et ouvrages. 

 

Le SMVSA, à l’échelle de son territoire a ainsi décidé d’organiser plusieurs systèmes d’endiguements 

cohérents : 

• Le système de protection des digues maritimes de la Baie de l'Aiguillon - Bassin de la Vendée 

allant de la Pointe aux Herbes (exutoire du canal de Luçon) à la porte des Cinq Abbés, objet 

de la présente demande. 

• Le système de protection contre les submersions fluviales, qui intègrera le canal de Luçon et la rivière 

Vendée, dont l’étude est prévue en 2021 et la demande d’autorisation en 2022. 

 

Pour protéger le territoire contre les submersions marines, un ensemble de digue a été retenu. Elles sont 

représentées sur la carte suivante en orange. Ces digues offrent une barrière continue face à la mer. Le système 

intègre également des digues appelées « digues secondes » dont l’objet est de limiter les entrées d’eau sur le 

territoire en cas de submersion.  

 

Ce système de double rangée de digue permet :  

• En limitant la hauteur des digues premières, de favoriser les débordements vers des terres agricoles et 

ainsi limiter, par effet tampon la surcote marine dans la Baie. 

• De contenir les volumes de déversement dans l’espace compris entre la digue première et seconde et 

ainsi limiter les dommages, protéger les habitations en retrait et améliorer la résilience du territoire. 

 

Les autres digues (en vert) n’intègrent pas le système d’endiguement, soit car elles protègent des polders 

non habités, soit car elles ont pour vocation d’être intégrées dans un autre système d’endiguement (système de 

protection contre les crues fluviales, système de protection des collectivités voisines). 
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Carte 3. Digues retenues dans le système d'endiguement 

 

Chaque ouvrage est nommé. Les toponymes figurent en page suivante. 
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Le système d’endiguement déclaré appartient à la classe C (Décret n° 2007-1745 du 11/12/07) et totalise 

environ 13,9 km de digues premières et 5,6 km de digues secondes. 

L’arrêté préfectoral N°85-2011-00558 de classement des digues littorales de la partie Est de la Baie de 

l’Aiguillon correspond au précédent arrêté de classement. 

 

Ce système a pour vocation de protéger un territoire contre les submersions marines ; il est appelé 

« zone protégée ». 

La zone protégée du système d’endiguement s’étend sur 4 831 ha sur les communes de Champagné-les-

Marais, Puyravault et Sainte-Radégonde-des-Noyers. Elle correspond aux terrains qui pourraient être inondés si 

l’on considérait l’absence de digues. La population exposée est estimée à 1 400 personnes dans cette zone. 

Afin de tenir compte des spécificités hydrauliques du territoire, il a été décidé de partager cette zone en 

cinq sous-secteurs qui sont délimités par les canaux (canal de l’Epine, canal de Vienne et canal des Cinq Abbés), 

ainsi que par les digues secondes. 

 

Carte 4. Cartographie des zones protégées 

 

Le gestionnaire du système d’endiguement, le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes, s’engage à assurer 

la surveillance et l’entretien des ouvrages intégrant le système. Il est propriétaire des ouvrages, ou bien a reçu la 

délégation pour assurer ces missions.  

Le syndicat a également décidé de confier la gestion de certains ouvrages (notamment les ouvrages 

hydrauliques des portes des canaux) aux Associations Syndicales de Marais avec qui il a conventionné. Ces 

ouvrages traversant les digues sont destinés à évacuer les eaux pluviales amont et restent de la compétence des 

ASA (directive sur les territoires ruraux de 2015). Une gestion partagée et concertée est toutefois nécessaire. 
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Avec la déclaration en système d’endiguement, le syndicat s’engage sur un niveau de protection. C’est-

à-dire qu’il définit un niveau marin jusqu’auquel les digues sont en mesure d’empêcher toute submersion d’origine 

maritime. Si ce niveau est dépassé, cela veut dire que la mer peut passer sur les digues et inonder la zone 

protégée, ou qu’il y a un risque de rupture d’une digue. 

Dans ce cas, le gestionnaire informe les mairies qui assurent l’alerte des personnes selon les mesures 

définies dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 

La présente demande d’autorisation de travaux prend place sur la Zone Protégée dite 

« Estuaire Médian ». 
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IV.2. La zone protégée dite « Estuaire médian » 

 

En pages suivantes figurent les localisations ainsi que les caractéristiques de la zone protégée faisant 

l’objet des confortements prévus par le présent projet. 

Objet Caractéristique Commentaires 

Zone protégée Estuaire médian   

Commune 

Sainte-Radégonde-des 

Noyers 

Puyravault 

  

Surface (ha) 882   

Enjeux identifiés 141   

Digues protégeant la ZP     

Digue du Canal de Vienne 380 m (PK 12,2 à 12,58) 

digue première objet de travaux  

Etat 7-5-a 

Digue de Vienne au Clain 230 m (PK 12,58 à 12,81) 

Digue du canal du Clain 280 m (PK 12,81 à 13,09) 

Digue des cinq abbés 800 m (PK 13,09 à 13,89) 

Ouvrages hydrauliques inclus     

Porte de Vienne PK 12,2   

Porte des Grands Greniers PK 12,95   

Vanne des Grands Greniers PK 12,88   

Vanne du Petit Poitou Pk 13,85   

Localisation 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant récapitule les niveaux de protection (NP), cote objectif (N obj) et niveau au point de référence 

(N ref) (marégraphe du Pont du Brault) retenus dans le cadre de l’étude de dangers. 
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Tableau 1. Rappel des niveaux actuels de protection préconisés par les travaux 

 

 

IV.2.1. Définition des niveaux de protection 

 

Les incertitudes sont liées aux données utilisées (topographie, hydrologie, niveaux marins,) et aux 

méthodes de calculs (modélisation hydraulique, …). Les principales incertitudes concernent la topographie, et les 

résultats des calculs hydrauliques. Ces incertitudes sont ainsi estimées : 

• Topographie (données LIDAR) : ± 15 cm en altitude ; 

• Topographie (données géomètres) : ± 3 cm en altitude ; 

• Calculs hydrauliques : ± 15 cm sur les niveaux d’eau calculés par modélisation hydraulique1. 

En conclusion, l’incertitude sur les niveaux de protection est estimée à ± 20 cm. 

 

Le système d’endiguement Etat 1 (déclaration du SE) dispose d’un point bas à 3,90m NGF pour la digue 

du canal de Clain et de 4,30m NGF pour la digue des Cinq Abbés. 

 

Figure 1. Altimétrie : Zone protégée « estuaire médian » 

 

Le niveau de protection est donc considéré à 3,80 m NGF.  

 

 

Zones protégées Communes

Actions
 réalisées

NP N obj Nref
Actions

 réalisées
NP N obj Nref

Actions
 réalisées

NP N obj Nref
Actions

 réalisées
NP N obj Nref

Actions
 réalisées

NP N obj Nref

ZP du polder des prises

Champagné-les-

Marais ; 

Puyravault

ZP du polder du Petit 

Rocher
Puyravault

ZP Front de Baie

Champagné-les-

Marais ; 

Puyravault

3,90 

m IGN 

69

4,20 

m IGN 

69

4,00 

m IGN 

69

4,50 

m IGN 

69

4,80 

m IGN 

69

4,60 

m IGN 

69

ZP entrée d'estuaire 

(du canal de l'Epine au 

canal de Vienne)

Sainte-Radégonde-

des-Noyers
7.11a : portes de l'Epine

3,80 

m IGN 

69

4,10 

m 

IGN69

3,80 

m IGN 

69

7.4 Réhausse 

confortement 

digues secteur 

RD 10

4,30 

m IGN 

69

4,50 

m IGN 

69

4,30 

m IGN 

69

7.7

Prée

 Mizottière

4,30 

m IGN 

69

4,50 

m IGN 

69

4,30 

m IGN 

69

ZP estuaire médian

(du canal de Vienne au 

canal des Cinq Abbés)

Sainte-Radégonde-

des-Noyers
7.11a : portes

3,80 

m IGN 

69

4,10 

m 

IGN69

3,80 

m IGN 

69

7.5a : Canal 

de Vienne au 

Canal des 5 

abbés

4,10 m 

IGN 69

4,40 m 

IGN 69

4,20 m 

IGN 69

4,3 m 

IGN 69

(Marti

n)

4,60 

m IGN 

69

4,40 

m 

IGN69

4,10 

m 

IGN69

Etat 1

Déclaration SE

Etat 

Action 7.3 digue 1e Champagné - 

prévisionnel 2022

Etat 

Action 7.5 Vienne-5 Abbés - 

prévisionnel 2021

Etat 

Action 7.4 RD10- 

prévisionnel 2022

Etat 

Action 7.7 Prée Mizottière

Prévisionnel à définir

7.11a : porte de l'Epine

7.11c : porte Pointe aux 

Herbes

7.6 lot 2 : Digues 2nd 

Virecourt

7.7 lot 1 : Digues 2nd 

Petit Rocher

7.3

Digues 1e 

Champagné

3,80 

m 

IGN69

3,80 

m 

IGN69
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IV.2.2. Niveau de protection : état action PAPI 7.5A 

 

Les niveaux à considérer après travaux, en lien avec l’étude de dangers déposée ont été approuvés par 

délibération de l’assemblée du SMVSA le 24/06/2019 en même temps que la définition du système d’endiguement. 

Pour le secteur d’étude, les éléments transmis au SCOH et à la DDTM sont : 

 

 

* Au pont du Brault (aval), en considérant une diminution du niveau de 10 cm pour les niveaux importants, 

pour tenir compte de la perte de charge au pont. 

Les tronçons de digue sont établis avec une crête à 4,50 ou 4,30 m NGF en tenant compte d’une hauteur 

supplémentaire de 20 cm pour le tassement. 

 

IV.2.3. Niveau de sureté : état action PAPI 7.5A 

 

Le niveau de sureté est théoriquement fixé au niveau de crête pour ces ouvrages. L’analyse de risque est 

rappelée dans le tableau suivant : 
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Les points d’attention à surveiller sont : 

•    L’état du réseau traversant la vanne Grands Greniers 

• L’érosion externe des pieds de digue sur les canaux 

 

Le niveau de sureté est fixé à 3,90 m NGF1. 

 

IV.3. Entrées d’eau dans la zone protégée 

 

Les cartes suivantes sont issues de l’Étude de Dangers, ISL 2019. Les scénarios qu’elles représentent 

correspondent respectivement : 

• Scénario 1 : scénario de fonctionnement normal du système d’endiguement (montée des eaux 

correspondant au plus au niveau de protection) ; 

• Scénario 2 : scénario de défaillance fonctionnelle (ou hydraulique) du système qui se produit lors 

de la montée des eaux (égale au niveau de protection) provoquant une perte de protection de la 

zone protégée, au moins partielle, mais en supposant l’absence de défaillance structurelle des 

ouvrages ; 

 

1 Contre 4,05 m NGF dans l’EDD d’Artelia 2018 
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• Scénario 3 : scénario de défaillance structurelle du système d’endiguement (montée des eaux 

provoquant une défaillance structurelle des ouvrages) ; 

• Scénario 4 : scénario correspondant à l’aléa de référence du plan de prévention des risques 

naturels inondation ou littoraux quand un tel plan existe. 

 

Ces scénarios ont été étudiés sur la base des modélisations pré-existantes, notamment 

l’ensemble des modélisations établies par ARTELIA dans le cadre du PAPI 2017. 

 

Tableau 2. Définition de la dangerosité des venues d’eau 
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Carte 5. Scénario 1 
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Carte 6. Scénario 2 
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Carte 7. Scénario 3 
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Carte 8. Scénario 4
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V. Présentation non technique des travaux 

 

La demande d’autorisation respecte strictement les objectifs du contrat PAPI validé en termes de 

déroulement, objectifs de cotes de digues et le phasage des travaux. 

 

La demande d’autorisation du système d’endiguement déposée en septembre 2019 intégrait une première 

série de travaux sur les digues (création des digues secondes de Virecourt et du Petit-Rocher qui correspondent 

aux actions 7-6 et 7-7 du PAPI) et l’étude de réduction des impacts environnementaux de ces travaux. La présente 

demande d’autorisation porte sur les travaux de confortement des digues premières entre les Portes des Cinq 

Abbés et les Portes de Vienne liés aux actions PAPI V.7.5A, V7.5B et V.7.15 du PAPI 

Les autres travaux de renforcement des digues programmés dans le cadre du PAPI sont présentés, mais 

ferons l’objet d’une étude de réduction des impacts environnementaux et demande d’autorisation ultérieurement. 

 

Le dossier de déclaration définit le niveau de protection selon les différents stades d’avancement des 

actions du PAPI : 

• Le niveau de protection actuel (une fois la déclaration de système d’endiguement approuvé mais avant 

la finalisation des travaux des digues secondes), 

• Le niveau de protection après réalisation des travaux des digues secondes, qui sont également l’objet de 

la demande, 

• Le niveau de protection après la réalisation des autres travaux de confortement de digues prévus dans 

le cadre du Plan d’Action. Ces travaux feront ultérieurement l’objet d’études de réduction des impacts 

environnementaux et de demandes d’autorisation environnementale. 

 

Les travaux présentés dans le dossier correspondent au confortement des digues premières des Portes 

des Cinq Abbés aux portes de Vienne - action V.7.5A, V7.5B et V.7.15 du PAPI), dont une synthèse est fournie 

ci-après. 

 

Ci-après sont repris des extraits des plans. En cas de faible lisibilité, le plan de masse ainsi 

que les plans de coupe sont insérés à la fin du dossier d’autorisation. 
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Le projet concerne un confortement de la digue comprise entre les Portes de Vienne et les Portes des 

Cinq Abbés.  

 

Le confortement consiste en un rajout de matériaux sur les zones les plus érodées, induisant une 

augmentation de la hauteur de la digue pour remise à la cote de protection 4,3 ou 4,5 m NGF ou de la largeur 

dans les secteurs ou la digue est le plus érodé. 

 

Les matériaux rajoutés proviendront : 

• D’anciennes digues arasées 

• De zones d’emprunt dont les parcelles appartiennent au SMVSA ou à l’ASA 

 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques principales du projet.
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Longueur de la 

digue à conforter 
1 600 m 

Cote de protection 

à atteindre  

d’après le PAPI Bassin 

de la Vendée (fiche 

action : V.7.5A) 

• Secteur 1 (cf figures ci-après) : 4,5m NGF  

• Secteur 2 (cf figures ci-après) : 4,3 m NGF de la digue transversale à la digue des Cinq Abbés 

• Vieille digue des Cinq Abbés (cf figures ci-après) : 3,8 m NGF 

• Arasement de la digue du Petit Poitou : terrain naturel. 

 

Pente des talus 3H/1V sur l’ensemble du secteur à conforter 

Cubatures à 

extraire 
19 900 m3 
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Zones d’emprunt 

 

Localisation 

foncière de la 

digue 

Foncier appartenant au SMVSA 

Localisation 

foncière des zones 

d’emprunt 

Foncier appartenant au SMVSA 
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Accès des engins 

pour les travaux 

L’accès à la digue par les Portes de Vienne, par la D10a est interdit aux poids lourds de plus de 3,5 t. Les engins devront traverser le village 

de Sainte-Radégonde des Noyers et redescendre par la D10. Illustré par la carte insérée en page suivante. Il est prévu très peu de 

circulation d’engins lourds dans la mesure où les matériaux seront pris directement sur site. Les circulations correspondront aux 

amenés/replis des engins de chantier et à quelques apports de matériaux (murs) 
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Planning des 

étapes du chantier 

 

Zones de stockage 

des matériaux 

L’extraction de matériaux sur site permet son utilisation au fur et à mesure et ne nécessite pas de stockage. Si le déroulement des travaux, 

pour une raison technique, nécessitait un stockage, celui-ci pourra être localisé sur les zones de travaux, côté zone protégée. 

Transfert de 

matériaux 

Les équilibres déblais/remblais ont été calculés par secteur afin de ne pas avoir à faire de transfert de matériaux par la route et ainsi éviter 

les incidences sur la voirie, la circulation ou les riverains. 

Entretien futur 

Broyage de la crête et des talus depuis la crête de digue 

Le maintien d’un couvert végétal exclusivement de graminées est un point primordial pour la résistance aux surverses de ces digues 

relativement basses. Pour s’assurer du faible développement des dicotylédones, l’entretien des digues doit viser 3 périodes :  

• Fin mars avant période de nidification, écimage (coupe à 30cm de haut) par un matériel adapté (léger) pour éviter la floraison des 

dicotylédones et la dissémination de graines non souhaitées (Betterave maritime, chardons, Picride…) 

• Début juin, après période de nidification fauche avec exportation (foin) par un exploitant agricole conventionnant avec le SMVSA. 

Les zones difficilement accessibles par engins agricoles seront broyées 

• Août/ début septembre, en fonction de la pluviométrie un broyage pourrait être envisagé si une floraison de dicotylédones est 

observée. Ce passage se fait en fonction des besoins et des observations de terrain. 

Aucune intervention n’est à prévoir à l’automne, le regain des graminées étant souhaité pour la protection des ouvrages. Le SMVSA a 

effectué une expérimentation de pâturage ovin entre 2011 et 2017. Du fait des difficultés de gestion et des incidences par tassement sur 
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les altimétries de digues, l’entretien sera exclusivement mécanisé. Le SMVSA envisage d’acquérir un matériel spécialisé (moins de 3t) pour 

l’entretien de printemps qui pourrait se faire dans des conditions climatiques non favorables. 

Accès à la digue 

pour entretien 

L’accès à la digue par les engins d’entretien est possible au niveau de chaque extrémité ainsi qu’au niveau des Portes à flot du « Port de 

Sainte-Radégonde des Noyers » 

 

Raccordement 

ouest 
Raccordement au muret béton des Portes de Vienne 
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Figure 2. Portes de Vienne 
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Raccordement est 

Raccordement au muret béton des Portes des Cinq Abbés 

 

 

Figure 3. Porte des Cinq Abbés : pont-écluses (en haut) et Muret béton (en bas) 

Mesures 

d’accompagnement 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur des mesures compensatoires fortes qui seront considérées comme des espaces connexes à la 

réserve de la Baie de l’Aiguillon et suivies et entretenues grâce à l’expertise de l’OFB. 
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Figure 4. Répartition des mesures d'accompagnement 
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VI. Estimation du coût des travaux 

 

 



Référence  N° 01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce I - NPNT Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 39 

 

 

 


