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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 le 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. 

 

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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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. La demande de déclaration du système d’endiguement 

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 1. Digues retenues dans le système d'endiguement 

 

Le système d’endiguement déclaré totalise environ 13,9 km de digues premières et 5,6 km de digues 

secondes. 

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

« zone protégée ». 

La zone protégée définie 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. 
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Carte 2. 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. 

 

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). 
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V. La demande d’autorisation de 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 intègre également 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. 

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 à la création des digues secondes de Virecourt et 

du Petit Rocher (action 7-6 et 7-7 du PAPI), dont une synthèse est fournie ci-après. 
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Localisation en plan des travaux Détail des travaux 

 

Création de la digue seconde du Petit Rocher : 

 

La digue aura une longueur de 2 550 m pour un 

volume de 70 000 m3. Sa cote de crête sera à 4 

et 4,5 mNGF. 

 

Les matériaux d’emprunt seront prélevés sur des 

terrains agricoles à proximité et sur le Polder de 

l’Epine, dont le SMVSA est propriétaire. 

 

Les travaux sont prévus d’être réalisés à l’été et 

l’automne 2021, avec quelques travaux de 

préparation anticipés au printemps. 

 

Ces travaux prévoient la démolition d’une maison 

(non habitée) et de contourner une habitation 

pour la protéger.  

 

 

Déplacement de la digue seconde de Virecourt : 

 

La digue aura une longueur de 700 m pour un 

volume de 15 000 m3. Sa cote de crête sera à 3,7 

mNGF. 

 

Les matériaux d’emprunt seront prélevés sur 

l’ancienne digue et sur des terrains agricoles à 

proximité dont le SMVSA est propriétaire. 

 

Les travaux sont prévus d’être réalisés à l’été et 

l’automne 2021. 

 

Cette digue permettra de protéger la ferme de 

Virecourt. 

 

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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VI. La présentation du dossier 

Le tableau suivant présente la synthèse des réglementations visées et les documents afférents. 

 

Article Réglementation 
Chapitre correspondant 

dans le dossier 

Article L214-3 du Code 

de l’Environnement 

Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou 

activités soumis à autorisation ou travaux 

Chapitre « Pièce III » 

Chapitre « Pièce IV » 

Études de dangers 

Article L332-6 et L332-9 

du Code de 

l’Environnement 

La modification de l’Etat des lieux ou de l’aspect 

d’une réserve naturelle 
Chapitre « Pièce V » 

Article L411-2 du Code 

de l’Environnement 

Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages, ou 

travaux requérants une dérogation « espèces et 

habitats protégés » 

Chapitre « Pièce VI » 

Article L414-4 du Code 

de l’Environnement 

Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages, ou 

travaux pouvant faire l’objet d’une absence 

d’opposition au titre du régime d’évaluation des 

incidences Natura 2000 

Chapitre « Pièce VI.4.5 » 

 

 

 

Les dossiers ont été rédigés par les bureaux d’étude ISL ingénierie (aspect technique) et Eau Méga (aspect 

environnemental). 

 

Ces dossiers ont fait l’objet de validation par les services de l’Etat concernés : la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer de Vendée, le Service de Contrôle de la Sécurité des ouvrages Hydrauliques de la 

DREAL Pays de la Loire, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale des Pays de la Loire, la Réserve 

Naturelle Nationale du Marais Poitevin et le Conseil National de Protection de la Nature. Les compléments requis 

ont été apportés. 

 


