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1 RESUME NON TECHNIQUE 

Le résumé non technique est établi à destination du grand public. 

Il comporte une présentation du gestionnaire du système d'endiguement qui fait établir l'étude de 
dangers. 

Il présente tous les ouvrages qui constituent le système d'endiguement et, le cas échéant, les 
aménagements hydrauliques qui contribuent à la protection. Dans le cas d'une demande 
d'autorisation de travaux, le résumé non technique distingue les ouvrages existants et ceux qui 
sont ajoutés ou modifiés. 

Le résumé non technique comprend notamment : 

 La description succincte du système d'endiguement et, le cas échéant, des aménagements 
hydrauliques ; 

 Le rappel des fonctions ou du fonctionnement du système d'endiguement et, le cas 
échéant, des aménagements hydrauliques ; 

 La présentation de la ou des (sous) zones protégées et du ou des niveau(x) de protection 
associés  

 La présentation du fonctionnement du système d'endiguement à l'occasion de différents 
scénarios de montée des eaux sous l'effet d'événements (crue, tempête) d'intensités 
variées : 
1. Scénario de fonctionnement normal du système d'endiguement (montée des eaux 

correspondant au plus au niveau de protection) 
2. Scénario de défaillance fonctionnelle (ou hydraulique) du système qui se produit lors de 

la montée des eaux provoquant une perte de protection de la zone protégée, au moins 
partielle, mais en supposant l'absence de défaillance structurelle des ouvrages. 

3. Scénario de défaillance structurelle du système d'endiguement (montée des eaux 
provoquant une défaillance structurelle des ouvrages) 

4. Scénario correspondant à l'aléa de référence du plan de prévention des risques 
naturels inondation ou littoraux quand un tel plan existe 

Les différents scénarios de fonctionnement du système d'endiguement sont illustrés par des 
représentations graphiques (cartes, notamment). 

1. PREAMBULE – CONVENTIONS 

Toutes les cotes sont exprimées dans le système NGF-IGN69. Elles sont notées « XX mNGF » 
dans le document.  

2. IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Le système d’endiguement objet de la présente étude de dangers est constitué d’un ouvrage 
répertorié dans le tableau ci-après. 
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Identification de l’ouvrage Digue maritime de la partie Est de la baie de l’Aiguillon 

Gestionnaires de l’ouvrage Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  

Communes 
Champagné-les-Marais, Puyravault, Sainte-Radégonde-des-
Noyers 

Longueur 
Digues premières : 13,9 km 

Digues secondes : 5,5 km 

Arrêté de Classement 
Arrêté préfectoral N°85-2011-00558 de classement des digues 
littorales de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon 

Décision de classement Classe C 

Figure 1 : renseignements administratifs  

Le gestionnaire ainsi identifié : 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
11 allée de l’innovation 
85 200 Fontenay le Comte 
 

3. IDENTIFICATION DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

3.1 DEFINITION REGLEMENTAIRE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

L’article R562-13 du Code de l’Environnement définit la notion de système d’endiguement (SE) : 

« La protection d’une zone exposée au risque d’inondation ou de submersion marine au moyen de 
digues est réalisée par un système d’endiguement. 

Le système d’endiguement est défini par la commune ou l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l’article R. 214-119-1, 
qu’elle ou il détermine, dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 

Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité 
et à son bon fonctionnement, notamment : 

 Des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs 
caractéristiques, complètent la prévention ; 

 Des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de 
pompage. 

Ne sont toutefois pas inclus dans le système d’endiguement les éléments naturels situés entre des 
tronçons de digues ou à l’extrémité d’une digue ou d’un ouvrage composant le système et qui en 
forment l’appui. » 

Pour résumer, un système d’endiguement peut être composé de trois types d’ouvrages : 

 Une ou plusieurs digues ; 

 Un ou plusieurs ouvrages annexes complétant la prévention : par exemples, protections 
contre l’érosion, épis, brise-lames,… 
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 Un ou plusieurs dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques qui sont également 
considérés comme des ouvrages annexes : par exemples, stations de pompage, vannes, 
émissaires équipés de clapets anti-retour,… 

La présente étude de danger a pour objet de déclarer le système d’endiguement des digues 
maritimes de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon – Bassin de la Vendée.  

Elle ne s’applique pas aux o digues qui ne sont pas retenues dans le système 
d’endiguements (comme les digues de polders agricoles) et les autres digues protégeant 
contre les inondations fluviales (devant faire l’objet d’un autre système d’endiguement). De 
même, les ouvrages hydrauliques en extrémité (Porte de la Pointe aux herbes et des 5 
Abbés) ne sont pas inclus dans ce SE et seront à intégrer dans le SE fluvial. 

 

 

3.2 DESCRIPTION DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Les tronçons de digue inclus dans le système d’endiguement sont définis ci-après. Ils se basent 
sur les noms des tronçons historiques de digue et totalisent environ 13,9 km pour les digues 
premières et 5,6 km pour les digues secondes. 

Les ouvrages hydrauliques présents sont au nombre de 12. L’ensemble de ces ouvrages est 
considéré inclus dans le système d’endiguement maritime.  

 

3.3 ZONE PROTEGEE ET NIVEAU DE PROTECTION ASSOCIES AU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

3.3.1 Préambule 

La présente étude de danger a pour objet de déclarer le système d’endiguement des digues 
maritimes de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon – Bassin de la Vendée.  

Le premier état correspond à la déclaration du SE avec les travaux correspondants. Quatre autres 
états dépendent de l’avancée des travaux prévus dans le cadre du PAPI : 

 Etat 1 : déclaration du système d’endiguement, incluant les travaux suivants : 
o Action 7-11 a : porte de l’Epine, 
o Action 7-11 – c : porte de la Pointe aux Herbes 
o Action 7-6 lot 2 : création de la digue seconde de Virecourt 
o Action 7-7 lot 1 : création de la digue seconde du Petit Rocher 
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o Action 7-11 a : Porte de l’Epine 

 Etat A7-3 : mise à jour après travaux 
o Action 7-3 : Digues premières de Champagné 

 Etat A7-5 : mise à jour après travaux 
o Action 7-5 a : digue de Vienne au canal des cinq Abbés 

 Etat A7-4 : mise à jour après travaux 
o Action 7-4 : Rehausse et confortement des digues du secteur RD 10 

 Etat A7-7 : mise à jour après travaux 
o Action 7-7 : Rehausse de la digue de la Prée Mizottière 

Les niveaux de protection sont donc définis pour chaque état. 

 

3.3.2 Site de référence pour la mesure du niveau de protection 

Le marégraphe du pont du Brault (aval) constitue le point de référence pour la mesure du niveau 
d’eau marin. Il est géré par le SPC Vienne-Charente-Atlantique. Les autres marégraphes du 
secteur d’étude peuvent être utilisés en appoint. 

 

 
Correction CM / 
mIGN69 

Gestionnaire 

La Rochelle La Palice -3,5 SHOM 

Pont du Brault -2,58 SPC VCA 

Aiguillon sur Mer -3,50 SPC VCA 

Les sables d’Olonne -2,83 SHOM 

 

      

Figure 2 : localisation des marégraphes (data.shom) et vue du marégraphe du Pont du Brault (pile 
aval rive gauche) 

Les niveaux de protection sont définis au droit des ouvrages et retranscris à ce point de référence 
de la mesure. 
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3.3.3 Zones protégées par le système d’endiguement 

Cinq zones protégées ont été définies pour tenir compte des spécificités du territoire. Chaque zone 
protégée a donc son niveau de protection correspondant. 

Noms zones protégées Communes Surfaces 

ZP du polder des Prises 
Champagnes les marais 

Puyravault 
203 Ha 

ZP du polder du Petit Rocher Puyravault 143 Ha 

ZP front de baie 
Champagnes les maris 

Puyravault 
3116 Ha 

ZP entrée d’estuaire Puyravault 487 Ha 

ZP estuaire médian 
Sainte Radegonde des 
Noyers 

882 Ha 

Total  4 831 Ha 

 

 

Figure 3 : cartographie des zones protégées 
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3.3.4 Niveaux de protection du système d’endiguement 

Les niveaux de protection sont détaillés ci-après par zone protégée. 

Zone protégée des Polders (des Prises et Petit Rocher) 

 Etat SE 
Etat Action PAPI 7.3 

(Champagné) 

Niveau de protection au 
droit des digues premières 

3,70 m IGN69 4,30 m IGN69 

Qui correspond à un 
évènement type 

Grande marée Martin 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau correspondant au 
point de mesure * 

3,80 m IGN69 4,40 m IGN69 

Incertitude prise en 
compte 

20 cm 

En considérant  
Tassement sur 10 ans  

< 20 cm 

Niveau de sureté  
(Artélia 2018) 

< 4,20 IGN 69  
(<10 ans) 

A fixer au point bas à 3,90 
mIGN69 (ISL) 

Martin (4,35 mIGN69) pour 
digue d’En bas non 

renforcée 

Commentaires 
Surveillance particulière 

digue de Virecourt 
A définir post-travaux 

* Au pont du Brault, en considérant une augmentation du niveau de 10 cm pour tenir compte de 
l’effet de site 
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Zone protégée du front de baie 

 Etat SE 
Etat action PAPI 7.3 

(Champagné) 

Niveau de protection au 
droit des digues premières 

3,90 mIGN69 4,50 mIGN69 

Qui correspond à un 
évènement type 

Grande marée Martin 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau correspondant au 
point de mesure * 

4,00 mIGN69 4,60 mIGN69 

Incertitude prise en 
compte 

20 cm 

En considérant  Tassement sur 10 ans < 20 cm 

Niveau de sureté au niveau 
des digues secondes 

2,00 mNGF (digue du nouveau desséché) 

3 mNGF (autres digues) 

Commentaires 

Surveillance à apporter sur 
la digue du Nouveau 
desséché en cas de 

remplissage du polder 

Néant 

* Au pont du Brault, en considérant une augmentation du niveau de 10 cm pour tenir compte de 
l’effet de site. 
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Zone protégée entrée d’estuaire 

 Etat SE 
Etat action PAPI 

7.4 (RD 10) 

Etat action PAPI 
7.7 (Prée 

Mizottière) 

Niveau de protection 
au droit des digues 

3,80 m IGN69 

4,60 m IGN69 

4,40 m IGN69 
(amont Brault) 

4,60 m IGN69 

4,40 m IGN69 
(amont Brault) 

Qui correspond à un 
évènement type 

Grande marée 
< Xynthia  

(~100 ans) 
< Xynthia  

(~100 ans) 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau correspondant 
au point de mesure 

3,80 m IGN69 4,60 m IGN69 4,60 m IGN69 

Incertitude prise en 
compte 

20 cm 

En considérant  Tassement sur 10 ans < 20 cm 

Niveau de sureté 
minimum  
(Artélia 2018) 

100 ans à 4,74 IGN69 
(Prée Mizottière). A 

abaissé à 4,00mIGN69 
(ISL) 

10 ans à 4,05 mIGN69 
(Brault, Vienne, Six 

Pierre) 

Niveau de sureté digue de Six Pierre 
(4,30 IGN69) à revoir pour vérifier NP > 
niveau de sécurité. 

Commentaires 
Surveillance (Brault, 

Vienne) 

Le niveau de protection est modifié une 
fois les 2 actions réalisées et le niveau 
de sureté de la digue des Six Pierres 
révisé ou conforté. 
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Zone protégée estuaire médian 

 Etat SE 
Etat action PAPI 7.5a 

(Vienne-5 abbés) 

Niveau de protection au 
droit des digues 

3,80 m IGN69 4,10 m IGN69 

Qui correspond à un 
évènement type 

Grande marée Intermédiaire Martin/Xynthia 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau correspondant au 
point de mesure * 

3,80 m IGN69 4,20 m IGN69 

Incertitude prise en 
compte 

20 cm 

En considérant  Tassement sur 10 ans < 20 cm 

Niveau de sureté minimum  
(Artélia 2018) 

10 ans (4,05 mIGN69) 

3,90 mIGN69 (ISL) 
A définir post-travaux 

Commentaires 
Surveillance particulière 

digue de Virecourt 
A définir post-travaux 

* 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. 

 

3.3.5 Incertitude sur les 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. 

 

 

                                                
1
 Et en tenant compte des hypothèses de modélisation, notamment concernant les apports de la Maine. 



Déclaration du système d'endiguement des digues 
maritimes de la Baie de l'Aiguillon - Bassin de la Vendée Etude de dangers - Document A  

 

 

18F-164-RA-4- A 

13/09/2019 

Page 10  

 

3.4 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Le fonctionnement du système d’endiguement est abordé suivant différents scénarios de 
sollicitations et/ou de défaillances. Conformément à l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de 
l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement, quatre scénarios de 
fonctionnement ont été étudiés : 

 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 ; 

 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 sont étudiés sur la base des modélisations pré-existantes, notamment l’ensemble 
des modélisations établies par ARTELIA dans le cadre du PAPI 2017. 

 

Les modélisations existantes sont utilisées pour construire les cartes réglementaires et représenter 
les zones soumises à des venues d’eau pour les scénarios considérés. 

Les venues d’eau sont représentées de la façon suivante. 

 
Définition de l’arrêté du 

07/04/2017 
Définition retenue dans le 

cadre de cette EDD 

Venues d’eau peu dangereuses  H<1 m H<1 m 

Venues d’eau dangereuses  H>1 m ou V>0,5 m/s H>1 m 

Venues d’eau particulièrement 
dangereuses 

zones de point bas, cuvette 
ou zone de dissipation 
d’énergie 

Polder, zone d’expansion des 
crues avec H>1 m 
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3.4.1 Scénario 1 

Le scénario 1 correspond au fonctionnement nominal du système d’endiguement. L’aléa de 
référence représenté est l’évènement Martin. Les modélisations montrent qu’il ne se produit pas 
d’inondation dans les zones protégées. Seuls les polders agricoles situés en avant du système 
d’endiguement peuvent être inondés. 

Scénario 1 : fonctionnement nominal du système d’endiguement 

Evènement considéré  
Tempête MARTIN (1999)  
Période de retour 30-50 ans 

Etat des ouvrages : 

Etat aménagé du PAPI correspondant à l’Etat 
SE  

+ action 7-3 (digues de Champagné)  

+ action 7-5 (digues de Vienne au canal des 
cinq Abbés)  

+ action 7-4 (digues du secteur RD 10) 

+ action 7-7 (digue de la Prée Mizottière) 

Données sources : 
PAPI (ARTELIA, 2017) 

Scénario E – fréquent – avec défaillances 

 

Figure 4 : cartographie des venues d’eau – scénario 1 
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3.4.2 Scénario 2 

Le scénario 2 correspond à une défaillance fonctionnelle du système d’endiguement. Il représente 
les inondations pouvant se produire du fait d’un mauvais fonctionnement des ouvrages intégrés au 
système d’endiguement. 

La cartographie représente uniquement les points d’entrée possibles et la nature des venues d’eau 
susceptibles de se produire. Les niveaux d’eau en dehors des canaux et fossés sont jugés faibles 
compte tenu de la dimension des ouvrages et de la configuration des terrains. 

Scénario 2 : défaillance fonctionnelle du système d’endiguement 

Evènement considéré  Non défini 

Etat des ouvrages : 

Etat aménagé du PAPI correspondant à l’Etat 
SE  

+ action 7-3 (digues de Champagné)  

+ action 7-5 (digues de Vienne au canal des 
cinq Abbés)  

+ action 7-4 (digues du secteur RD 10) 

+ action 7-7 (digue de la Prée Mizottière) 

Données sources : 
Représentation à partir de la localisation des 
ouvragés recensés 

 

Figure 5 : cartographie des venues d’eau – scénario 2 
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3.4.3 Scénario 3 

Le scénario 3 traite de la défaillance structurelle du système d’endiguement. Autrement dit, il 
étudie la rupture d’un ou plusieurs tronçons d’ouvrages constituant le système d’endiguement. 

Scénario 3 : défaillance structurelle du système d’endiguement 

Evènement considéré  
Xynthia 

Période de retour 100-150 ans 

Etat des ouvrages : 

Etat aménagé du PAPI correspondant à l’Etat 
SE  

+ action 7-3 (digues de Champagné)  

+ action 7-5 (digues de Vienne au canal des 
cinq Abbés)  

+ action 7-4 (digues du secteur RD 10) 

+ action 7-7 (digue de la Prée Mizottière) 

Données sources : 
PAPI (ARTELIA, 2017) 

Scénario REF – moyen – avec défaillances 

Les défaillances structurelles considérées concernent : 

- Des ruptures sur les digues du système d’endiguement sont Virecourt, Petit Rocher et 
porte de Clain. 

- Des ruptures des autres remblais et digues de polders agricoles. 

Les venues d’eau concernent : 

 Les polders agricoles, 

 Les deux zones protégées des polders (polder des Prises et polder du Petit Rocher) qui 
jouent leur rôle de bassin tampon, 

 Des zones inondées dans les zones protégées front de baie, entrée d’estuaire et estuaire 
médian, du fait des premiers déversements et des ruptures considérées sur les digues du 
système d’endiguement. 
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Figure 6 : cartographie des venues d’eau – scénario 3 

 

3.4.4 Scénario 4 

Le scénario 4 consiste à simuler l’évènement de référence du PPRi. 

Aucune défaillance structurelle ne se produit sur les digues et ouvrages du système 
d’endiguement, mais peuvent se produire sur d’autres ouvrages du secteur. 

Les venues d’eau concernent : 

 Les polders agricoles, 

 Les deux zones protégées des polders (polder des Prises et polder du Petit Rocher) qui 
jouent leur rôle de bassin tampon, 

 Des zones inondées dans les zones protégées front de baie, entrée d’estuaire et estuaire 
médian, du fait des premiers déversements pouvant intervenir sur les digues du système 
d’endiguement. 
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Scénario 4 : évènement de référence du PPRi 

Evènement considéré  
Xynthia 

Période de retour 100-150 ans 

Etat des ouvrages : 

Etat aménagé du PAPI correspondant à l’Etat 
SE  

+ action 7-3 (digues de Champagné)  

+ action 7-5 (digues de Vienne au canal des 
cinq Abbés)  

+ action 7-4 (digues du secteur RD 10) 

+ action 7-7 (digue de la Prée Mizottière) 

Données sources : 
PAPI (ARTELIA, 2017) 

Scénario E – moyen – avec défaillances 

 

Figure 7 : cartographie des venues d’eau – scénario 4 
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4. ORGANISATION DU GESTIONNAIRE 

Le gestionnaire des ouvrages est le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes. Il a délégué par 
convention la gestion de certains ouvrages aux ASA. 

Il est propriétaire de l’ensemble des digues à l’exception de la diguesde la Prée Mizottière qui 
relève du conservatoire du littoral. 

Le SMVSA assure l’entretien et la surveillance des ouvrages en période normale et en période de 
tempête. Il dispose de consignes de surveillance définissant les actions menées. 

Les évènements de tempête et désordres majeurs (EISH) sont bien renseignés et suivis ; la 
surveillance courante est un peu moins bien formalisée. 
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5. CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

La présente étude de dangers définit le système d’endiguement des digues maritimes de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon – Bassin 
de la Vendée. 

Le tableau suivant récapitule les niveaux de protection (NP) et niveau au point de référence (marégraphe du Pont du Brault) retenus dans le 
cadre de cette étude. 

 

 

Zones protégées Communes

Actions

 réalisées NP Nref

Actions 

réalisées NP Nref

Actions 

réalisées NP Nref

Actions 

réalisées NP Nref

Actions 

réalisées NP 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 

mIGN69

4,00 

mIGN70

4,50 

mIGN69 

(Martin)

4,60 

mIGN69
-

ZP entrée d'estuaire

 (du canal de l'Epine au canal 

de Vienne)

Sainte-

Radegonde-des-

Noyers

Puyravault

7.11 a: porte 

de l'Epine 3,80 

mIGN69

3,80 

mIGN70

7.4: rehausse 

confortement 

d

igues secteur 

RD 10

4,60

mIGN69 

(> Martin)

4,40 

(amont 

Brault)

4,60

mIGN69

7.7

Prée 

Mizottière

4,60

mIGN69  

(> Martin)

4,40 

(amont 

Brault)

4,60

mIGN69 

ZP estuaire médian 

(du canal de Vienne au canal 

des cinq Abbés)

Sainte-

Radegonde-des-

Noyers

7.11 a: portes
3,80 

mIGN69

3,80 

mIGN69

7.5a: 

canal de 

Vienne au 

canal des 5 

abbés

4,10 

mIGN69  

Martin

4,20 

mIGN69  

Martin

Etat 1

déclaration SE

Etat

 action 7.3 digue 1ère champagné - 

prévisionnel 2022

Etat

 action 7.5 vienne-

5 abbés-  prévisionnel 2020

Etat 

action 7.4 RD10 -  prévisionnel 2021

Etat 7.7

Prée Mizottière -

 prévisionnel à définir

4,40 

mIGN69 

7.11 a: porte 

de l'Epine

7.11c : porte 

pointes aux 

herbes

7.6 lot 2 : 

digue 2nde 

Virecourt

7.7 lot 1: 

digue 2nde 

Petit Rocher

3,70 

mIGN69

3,80 

mIGN70

7.3: 

digues 1ère 

Champagné

4,30 

mIGN69 

(Martin)
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2 DOCUMENT A : PRESENTATION GENERAL DU 
SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1.1 IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE  

Le système d’endiguement objet de la présente étude de dangers   est constitué des ouvrages 
répertoriés dans le tableau ci-après. 

Identification de l’ouvrage Digue littorale de la partie Est de la baie de l’Aiguillon 

Gestionnaires de l’ouvrage Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  

Communes 
Champagné-les-Marais, Puyravault, Sainte-Radégonde-des-
Noyers 

Longueur 
Digues premières : 13,9 km 

Digues secondes : 5,5 km 

Précédent arrêté de 
Classement 

Arrêté préfectoral N°85-2011-00558 de classement des digues 
littorales de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon 

Décision de classement Classe C 

Figure 8 : renseignements administratifs  

Le gestionnaire ainsi identifié : 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Aurtizes 
11 allée de l’innovation 
85 200 Fontenay le Comte  
 

1.2 IDENTIFICATION DE L’ORGANISME AGREE 

L’étude de dangers pour l’ensemble des ouvrages ci-dessus nommés a été réalisée par : 

ISL Ingénierie, établissement d’Angers 
25/27, rue Lenepveu 
49 100 ANGERS 
Tél : 02 41 36 01 77 – Fax : 02 41 36 10 55 

Arrêté d’agrément du bureau d’études :  

« Arrêté du 15 février 2018 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des 
ouvrages hydrauliques »  

 

1.3 RAPPEL DES AUTORISATIONS EXISTANTES 

Les digues littorales de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon sont classées au titre du décret 2007-
1735 du 11 décembre 2007 sur la sécurité des ouvrages hydrauliques : 
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Identification de l’ouvrage Digue littorale de la partie Est de la baie de l’Aiguillon 

Gestionnaires de l’ouvrage Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  

Communes 
Champagné-les-Marais, Puyravault, Sainte-Radégonde-des-
Noyers 

Longueur Environ 10 km 

Arrêté de Classement 
Arrêté préfectoral N°85-2011-00558 de classement des digues 
littorales de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon 

Décision de classement Classe C 

Les ouvrages concernés par l’arrêté sont : 

 

1.4 DATE DE REMISE OFFICIELLE DE L’EDD AU PREFET 

Selon courrier d’accompagnement 

1.5 AUTRES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (ARTICLE R 562-18) 

Sans objet 

2. OBJET DE L’ETUDE 

La présente étude de dangers s’inscrit dans le cas 3. La précédente étude de dangers réalisée 
conformément au décret 2007 date de mars 2018 (ARTELIA). 

 ☐ cas 1 Autorisation initiale du système d’endiguement, sans travaux. Le contenu de l’étude de dangers, qui 
constitue la pièce n°5 mentionnée à l’article R.214-6-VI, est conforme aux dispositions de l’article 2 
de l’arrêté du 7 avril 2017. 

☐ cas 2 Modification d’un système d’endiguement, avec travaux. Le contenu de l’étude de dangers, qui fait 
partie du dossier de demande d’autorisation, est conforme aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté 
du 7 avril 2017. 

☒ cas 3 Autorisation initiale du système d’endiguement, avec travaux. Le contenu de l’étude de 
dangers, qui fait partie du dossier de demande d’autorisation, est conforme aux dispositions 
de l’article 4 de l’arrêté du 7 avril 2017. 

☐ cas 4 Mise à jour de l’étude de dangers du système d’endiguement exigée par arrêté préfectoral de 
prescription complémentaire en application de l’article R. 214-117-III en raison d’une modification du 
système d’endiguement. La mise à jour de l’étude de dangers est conforme aux dispositions de 
l’article 5 de l’arrêté du 7 avril 2017. 

☐ cas 5 Actualisation d’une étude de dangers en application du II de l’article R. 214-117. Cette actualisation 
est réalisée conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 7 avril 2017. 
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La présente EDD d’autorisation initiale avec travaux s’applique à plusieurs tranches de 
travaux définies dans le cadre du Papi. Il est ainsi défini différents états qui s’appliqueront 
une fois la tranche de travaux effectuée. 

Le premier état correspond à la déclaration du SE avec les travaux correspondants. Quatre autres 
états dépendent de l’avancée des travaux : 

 Etat 1 : déclaration du système d’endiguement, incluant les travaux suivants : 
o Action 7-11 a : porte de l’Epine, 
o Action 7-11 – c : porte de la Pointe aux Herbes 
o Action 7-6 lot 2 : création de la digue seconde de Virecourt 
o Action 7-7 lot 1 : création de la digue seconde du Petit Rocher 
o Action 7-11 a : Porte de l’Epine 

 Etat A7-3 : mise à jour après travaux 
o Action 7-3 : Digues premières de Champagné 

 Etat A7-5 : mise à jour après travaux 
o Action 7-5 a : digue de Vienne au canal des cinq Abbés 

 Etat A7-4 : mise à jour après travaux 
o Action 7-4  : Rehausse et confortement des digues du secteur RD 10 

 Etat A7-7 : mise à jour après travaux 
o Action 7-7  : Rehausse de la digue de la Prée Mizottière 

2.1 LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LA ZONE PROTEGEE ET SES EVENTUELLES SOUS-
PARTIES 

La zone protégée a été décomposée en cinq sous-ensembles s’étendant sur les territoires des 
communes suivantes :  

Commune Code INSEE 

Champagné-les-Marais 85 049 

Puyravault 49 185 

Sainte-Radégonde-des-Noyers 85 267 

Figure 9 : liste des communes concernées par la zone protégée 

Les communes sont situées dans le département de Vendée, région Pays de la Loire. 

2.2 LOCALISATION EN PLAN DES LIMITES DE LA ZONE PROTEGEE ET DE SES EVENTUELLES SOUS-
PARTIES 

Les zones protégées s’étendent sur les communes citées dans le paragraphe précédent.  

Elles sont définies au nombre de cinq. 

Cette distinction entre plusieurs zones permet de tenir compte des paramètres suivants : 

 Variabilité des conditions maritimes entre le front de baie, l’entrée d’estuaire et l’estuaire 
médian, 

 Les conditions d’écoulements dans la zone protégée influencées par la présence de 
canaux, 

 Les limites communales. 

Elles sont localisées sur la figure page suivante. 
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2.3 LOCALISATION EN PLAN ET LA DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES CONCERNES 

2.3.1 Localisation 

Les ouvrages constituant le système d’endiguement sont localisés sur la figure suivante. Ils 
s’étendent de l’ouvrage de la Pointe aux Herbes à l’ouest à l’ouvrage de la Porte des Cinq Abbés à 
l’Est. Un système de PK a été défini sous SIG pour le repérage (un point tous les 100 m) : 

 PK 0 à 13,89 pour les digues premières de l’ouest vers l’Est, 

 PKs 0 à 3,0 pour les digues secondes (Virecourt et Nouveau Desséché), PKs’ 0 à 2,55 
pour la digue seconde du Petit Rocher. 

Les digues se répartissent entre des digues de premier rang positionnées en première lignes face 
à la mer et des digues de second rang positionnées en 2ème rideau. 

Certaines anciennes digues ne protégeant que des polders agricoles ne sont pas inclus dans le 
système de protection et sont à considérer comme des remblais (Polder de la Brosse, polder de la 
Prée Mizottière, autres polders dans l’estuaire médian).  

Les portes situées à l’entrée des étiers sont inclus dans le système de protection. En revanche les 
digues longeant ces étiers ne sont pas inclues dans le système de protection maritime ; elles 
seront intégrées le cas échéant dans le système de protection fluvial. 
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Figure 10: localisation des zones protégées. 
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Figure 11 : carte de localisation des ouvrages constituant le système d’endiguement. 
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2.3.2 Description sommaire des ouvrages 

Les tronçons de digue inclus dans le système d’endiguement sont définis ci-après. Ils se basent 
sur les noms des tronçons historiques de digue et totalisent environ 13,9 km pour les digues 
premières et 5,6 km pour les digues secondes. 

Nom PM début PM fin Linéaire (m) 

digue de la pointe aux herbes 0 200 200 

Digue de Virecourt 200 1150 950 

Digue d'En Bas (Digue des Prises 1874) 1150 3730 2580 

Digue arriere de la Bosse 3730 4810 1080 

Digue du Petit Rocher 4810 6150 1340 

Digue de l'Epine 6150 6400 250 

Digue Pree Mizottiere 6400 9720 3320 

Digue des Six Pierres 9720 10380 660 

Digue arriere du Brault 10380 10750 370 

Digue du Canal de Vienne 10750 12580 1830 

Digue de Vienne au Clain 12580 12810 230 

Digue du canal du Clain 12810 13090 280 

Digue des cinq abbés 13090 13895 805 

Total digue premières - - 13 895 m 

Digue seconde de Virecourt 0 500 500 

Digue seconde du nouveau Desseche 500 3027 2527 

Digue seconde du Petit Rocher 0 2551 2551 

Total digue secondes - - 5 578 m 

 

Les ouvrages hydrauliques présents sont au nombre de 12. L’ensemble de ces ouvrages est 
considéré inclus dans le système d’endiguement maritime. Les ouvrages principaux correspondent 
aux portes des canaux structurants ; les ouvrages annexes correspondent aux autres ouvrages 
hydrauliques. 

Ouvrage PK Type 

Porte du russon de Champagné PK 0,12 Ouvrage principal 

Clapet de Virecourt PK 1,22 Ouvrage annexe 

Prise d'eau de Virecourt PK 12,25 Ouvrage annexe 

Portereau du Pas de Sergent PK 1,35 Ouvrage annexe 

Portereau du Petit Rocher PK 4,85 Ouvrage annexe 

Porte de l'Epine PK 6,35 Ouvrage principal 

Porte de Vienne PK 12,2 Ouvrage principal 

Vanne des Grands Greniers PK 12,88 Ouvrage annexe 

Porte des Grands Greniers PK 12,95 Ouvrage principal 

Vanne du Petit Poitou PK 13,82 Ouvrage annexe 

Clapet du Pas du de la Bosse PKs 2,9 Ouvrage annexe 

Clapet de Maillezais PKs' 0,1 Ouvrage annexe 

Figure 12 : liste des digues et ouvrages hydrauliques compris dans le système d’endiguement 
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3. DESCRIPTION PRECISE DE LA ZONE PROTEGEE, DU SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT, DE SON ENVIRONNEMENT ET DE SES FONCTIONS DE 
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS ET LES SUBMERSIONS 

3.1 ZONE PROTEGEE 

3.1.1 Cartographies 

La figure suivante restitue la zone protégée au sein du territoire du Syndicat Mixte Vendée Sèvre 
Autizes. 

 

Figure 13 : limites administratives du syndicat et situation de la zone protégée au sein du territoire 

 

3.1.2 Communes relevant de l’autorité compétente pour la prévention des inondations 

La liste des communes relevant du syndicat est donnée ci-après. Elles sont au nombre de 58. 

 Sud Vendée Littoral pour les Communes (19) de Chaillé-les-Marais, Corpe, Champagné-les-

Marais, Le Gué-de-Velluire, L'Ile-d'Elle, Luçon, Moreilles, Nalliers, Puyravault, St Aubin la Plaine, 
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St Etienne de Brillouet, Ste-Gemme-la-Plaine, Ste Hermine, St Jean de Beugné, Ste-Radegonde-

des-Noyers, La Taillée, Thiré, Triaize, Vouillé-les-Marais, 

 

 Fontenay - Vendée pour les Communes (24) de Auchay sur Vendée, Bourneau, Doix lès 

Fontaines, Fontenay-le-Comte, Foussais Payré, l’Hermenault, Le Langon, Longèves, Marsais Ste 

Radégonde, Mervent, Montreuil, Mouzeuil-Saint-Martin, L’Orbrie, Pétosse, Pissotte, Pouillé, St 

Cyr des Gâts, St-Martin des Fontaines, St Martin de Fraigneau, St Michel le Cloucq, St Valérien, 

Sérigné, Les Velluire sur Vendée et Vouvant 

 

 Vendée Sèvre Autise pour les Communes (15) de Benet, Bouillé-Courdault, Damvix, Faymoreau, 

Liez, Maillé, Maillezais, Le Mazeau, Puy de Serre, Rives d’Autise, St-Hilaire-des-Loges, St-Pierre-

le-Vieux, St-Sigismond, Vix et Xanton-Chassenon,  

 

 

Parmi-elles, seules trois communes comprennent la zone protégée par le système d’endiguement. 
Les zones protégées s’étalent sur 4 831 hectares. 

 

 

3.1.3 Définitions des zones protégées 

Les tableaux suivants précisent les caractéristiques des zones protégées et les ouvrages 
associés. 
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Objet Caractéristique Commentaires 

Zone protégée Polder des Prises Zone d'expansion 

Commune 
Champagné-les-Marais 
Puyravault 

  

Surface (ha) 203   

Enjeux identifiés 2  dont 1 habitation à étage 

Digues protégeant la ZP     

Digue de Virecourt 930 m (PK 0,22 à 1,15) 
digue première objet de travaux 
Etat 7-3 

Digue d'en Bas 2580 m (PK 1,15 à 3,73) 
digue première objet de travaux 
Etat 7-3 

Digue arrière de la Brosse 670 m (PK 3,73 à 4,40) 
digue première objet de travaux 
Etat 7-3 

Ouvrages hydrauliques     

Clapet du Pas du Sergent Pks 2,9   

Clapet de Virecourt Pk 1,22   

Prise d'eau de Virecourt Pk 1,225   

Portereau du Pas du Sergent Pk 1,35   

Localisation 
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Objet Caractéristique Commentaires 

Zone protégée 
Polder du Petit 
Rocher 

Zone d'expansion 

Commune Puyravault   

Surface (ha) 143   

Enjeux identifiés 1 
Bâtiment agricole à usage limité  
Ancienne habitation rasée 

Digues protégeant la ZP     

Digue seconde du nouveau 
désséché 

880 m (PKs2,15 à 
3,03) 

digue seconde 

Digue arrière de la Brosse 
1740 m (PK4,40  à 
6,14) 

digue première objet de travaux Etat 7-3 

Ouvrages hydrauliques     

Clapet du Petit Rocher Pks 2,9   

Portereau du Petit Rocher Pk 4,85   

Localisation 
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Objet Caractéristique Commentaires 

Zone protégée Front de Baie   

Commune 
Champagné-
les-Marais 
Puyravault 

  

Surface (ha) 3 116   

Enjeux identifiés 

1 104 (sous la 
cote Np) 
 
250 (sous la 
cote 2,80 
mNGF PPR) 

1 maison de retraite non comptabilisée (en limite 
sur ilot calcaire). 
Non compté circulation RD 10 A. 
Ecart important avec le pré-inventaire de la 
population identifiée sous la cote 2,80 mNGF 
(référence PPR) car une frange importante de 
population est présente en bordure de ZP (îlot 
calcaire). 

Digues protégeant la ZP     

Digue de la Pointes aux Herbes 
220 m (PK 0 à 
0,22) 

digue première 

Digue seconde de Virecourt 
530 m (PKs 0 à 
0,53) 

digue seconde objet de travaux Etat 1 

Digue seconde du nouveau 
désséché 

1620 m (PKs 
0,53 à 2,15) 

digue seconde 

Digue seconde du Petit Rocher 
2550 m (PKs' 0 
à 2,55) 

digue seconde objet de travaux Etat 1 

Digue de l'Epine 
200 m (PK 6,15 
à 6,35) 

digue seconde objet de travaux Etat 1 

Ouvrages hydrauliques inclus     

Porte du russon de Champagné PK 0,12   

Porte de l'Epine PK 6,35 ouvrage objet de travaux Etat 1 

Clapet du Pas du sergent Pks 2,9   

Clapet de Maillezais PKs' 0,1  Ouvrage construit dans le lot 1 

Localisation 
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Objet Caractéristique  Commentaires 

Zone protégée Entrée d'estuaire   

Commune 
Sainte-Radégonde-des 
Noyers 

  

Surface (ha) 487   

Enjeux identifiés 82 non compté circulation RD 10 A 

Digues protégeant la ZP     

Digue de la Prée mizotière 3370 m (PK 6,35 à 9,72) digue première objet de travaux Etat 7-7 

Digue des Six Pierres 660 m (PK 9,72 à 10,38)   

Digue arrière du Brault 370 m (PK 10,38 à 10,75) digue première objet de travaux Etat 7-4 

Digue du Canal de Vienne 1450 m (PK 10,75 à 12,2) digue première objet de travaux Etat 7-4 

Ouvrages hydrauliques inclus     

Porte de l'Epine PK 6,35 ouvrage objet de travaux Etat 1 

Porte de Vienne PK 12,2   

Localisation 
 

 
 

 

 
 
 

 

 



Déclaration du système d'endiguement des digues 
maritimes de la Baie de l'Aiguillon - Bassin de la Vendée Etude de dangers - Document A  

 

 

18F-164-RA-4- A 

13/09/2019 

Page 31  

 

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 
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3.2 DESCRIPTION DES CONDITIONS NATURELLES POUVANT CONDUIRE A DES CRUES OU DES 

TEMPETES ET DES CONDITIONS DE FONDATION DES OUVRAGES ET DES SOLLICITATIONS S’EXERÇANT 

SUR CES FONDATIONS 

3.2.1 Synthèse de l’étude hydrologique et hydraulique 

3.2.2 Fonctionnement maritime 

La Baie de l’Aiguillon constitue une large baie à haut fond protégée à l’Ouest par l’île de Ré. 

Les houles du large sont fortement atténuées dans cette configuration. En revanche, la baie est 
marquée par un effet de site important. Les surcotes liées au vent y sont très importantes, 
notamment en s’avançant dans les fonds d’estuaires.  

Le niveau de l’ensemble des digues sur le pourtour de la Baie peut avoir un rôle sur les niveaux 
d’eau atteints en empêchant les surverses (et l’effet de laminage sur la pointe de marée qui en 
découle). Il a été montré que les crues pouvant venir des affluents n’ont pas de réelles incidences 
sur le niveau marin.  

 

3.2.3 Echelles de référence 

On rappellera que les échelles marégraphiques retenues dans le cadre de l’étude sont les 
suivantes. L’échelle du Pont du Brault géré par le SPC Vienne-Charente-Atlantique est l’échelle de 
référence. Les autres échelles peuvent toutefois servir de repérage en cas de déafiallance de 
l’échelle du Pont du Brault. 

 
Correction CM / 
mIGN69 

Gestionnaire Commentaires 

La Rochelle La 
Palice 

-3,5 SHOM Ensemble des données 

Pont du Brault -2,58  SPC VCA 

Téléchargement possible depuis 
le 10/12/2013 avec quelques 
lacunes. Données disponibles 
en visualisation et 
téléchargement. 

Attention données décalées en 
2017 ( ?) 

Aiguillon sur 
Mer 

-3,50 SPC VCA 
Téléchargement possible depuis 
le 06/12/2013 

Les sables 
d’Olonne 

-2,83 SHOM Ensemble des données 

Figure 14 : échelle de référence 

Les sondes de mesures du niveau marin utilisées pour la gestion des portes du secteur d’étude 
peuvent également être utilisées en référence complémentaire. 
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3.2.4 Autres phénomènes ayant un impact potentiel sur les niveaux d’eau  

Les phénomènes étudiés pouvant avoir un impact sur les niveaux marins considérés sont rappelés 
ci-après : 

 Les débits de crue fluviale ne sont pas considérés. La probabilité de concomitance des 
2 aléas est très faible et chacun d'eux apparait de façon indépendante de l’autre. Par 
ailleurs les effets de chaque aléa ne se superposent pas, ceux des submersions marines 
étant largement plus impactant sur le secteur d’étude. 
 

La présente étude de dangers concerne la protection contre les aléas maritimes. Les 
aléas fluviaux seront étudiés dans une étude de dangers spécifiques au système 
d’endiguement fluvial. 

 
Les études PAPI (Artélia) ont démontré qu’à fréquence égale, les événements 
concomitants étaient moins impactants que les événements séparés.  
 

 Le niveau marin dans la zone d’étude est impacté par la conjonction des effets de 
marée, surcote (liées au vent et à la houle et au baromètre) et par des effets de site. 
L’ensemble de ces phénomènes ont été pris en compte dans le cadre des modélisations du 
PAPI sur lesquelles s’appuie la présente étude de dangers. Il a été mis en évidence la 
prévalence des phénomènes suivants : 

o Influence du vent en fond de baie entrainant des surcotes marquées, 
o Influence de l’effet de site liée à la baie de l’Aiguillon et également à l’estuaire de la 

Vendée. Le Pont du Brault crée également une perte de charge pour des niveaux 
marins élevés entre l’amont et l’aval.  

o L’effet de la houle n’est pas explicitement décrite dans les études PAPI et EDD ; il 
semble qu’il ne soit considéré que pour les digues de front de baie. 

 La houle est fortement amoindrie par la présence des mizottes (pré salés) qui amortissent 
par réduction de la hauteur d’eau et rugosité de la végétation –cet effet a été démontré par 
l’Université de la Rochelle. 

 

Les niveaux marins de référence se basent sur les modélisations du PAPI. Les 
trois évènements de référence sont : 
-  Evènement fréquent : Type tempête Martin 1999 (période de retour 30-50 ans) 
- Evènement rare : Type tempête Xynthia 2010 (période de retour 100-150 ans) 
- Evènement extrême : Xynthia +20 cm. 

 

Les modélisations PAPI ont conduit à déterminer trois secteurs sur la zone 
d’étude : 
-  Front de baie 
- Entrée d’estuaire 
- Estuaire médian 

 
Les cartes suivantes sont issues de l’EDD 2018 ARTELIA et correspondent à des 
scénarios sans ruptures. 
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Figure 15 : niveaux maritimes de référence au droit des digues maritimes (état correspondant au calage des évènements) – EDD p164 et 186 



Déclaration du système d'endiguement des digues 
maritimes de la Baie de l'Aiguillon - Bassin de la Vendée Etude de dangers - Document A  

 

 

18F-164-RA-4- A 

13/09/2019 

Page 36  

 

 

 Le niveau marin dans la baie de l’Aiguillon et dans l’estuaire de la Vendée est 
également impacté par les conditions de surverse (ou de rupture) des autres digues 
du territoire mais également des territoires voisins.  
Les modélisations qui seront présentées dans cette étude de dangers correspondent aux 
situations « état aménagé » dans le cadre du PAPI validé (scénario E, PAPI 2017). Cela 
veut dire que l’ensemble des aménagements sont intégrés (sur les digues objet du présent 
système d’endiguement, mais également sur les autres digues des autres EPCI). 
 
Ces modélisations peuvent donc ne pas refléter l’état actuel d’ici à la complétude du 
programme. Elles représentent toutefois des niveaux sécuritaires : les niveaux atteints sont 
maximum pour la situation aménagée car ils ne sont pas influencés par des surverses ou 
des ruptures. 
 

3.2.5 Synthèse de l’étude géologique et géotechnique 

L’étude géologique montre que les terrains d’assise des ouvrages sont très homogènes et 
constitués par une argile compacte et plastique appelée localement « bri ». Les digues existantes 
du secteur d’étude sont exclusivement construites avec ces matériaux empruntés à proximité. Les 
digues à construire seront également construites avec ces matériaux. La difficulté liée au ré-emploi 
de ces matériaux consiste à optimiser leurs mises en œuvre pour des valeurs proches de 
l’optimum proctor et dans des conditions de traficabilité acceptable.  

Les prélèvements de matériau sont donc à effectuer à une profondeur à bien définir (ou sur une 
certaine hauteur avec re-mélange) en fonction de la saison. Les travaux sont à réaliser en période 
estivale – début d’automne pour des questions de traficabilité. 

 

Le secteur d’étude est en zone 3 (modéré) de la carte d’aléa sismique de la France. 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est identifié en aléa moyen sur le secteur d’étude par le 
BRGM. Cet aléa a des conséquences en surface des digues avec la couche supérieure affectée 
de fentes de dessication. 

Le tassement des digues a été étudié avec une approche empirique en se basant sur l’évolution 
relevée des cotes de crête des digues. Cela est notamment permis sur les digues reconstruites 
après Xynthia (2011) et ayant fait l’objet d’un levé topographique post-travaux, puis en 2016 puis 
ponctuellement en 2019. La précédente EDD n’avait pas abordé cet aléa. Les éléments de 
connaissance sont fournis dans le diagnostic des ouvrages. 

 

3.3 DESCRIPTION DES ELEMENTS COMPOSANT LE SYSTEME DE PROTECTION ET LEURS 

FONCTIONS HYDRAULIQUES 

3.3.1 Environnement marin 

La figure suivante présente la localisation du secteur d’étude sur la façade atlantique dans le fond 
de la baie de l’Aiguillon.  
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Figure 16 : localisation maritime du secteur d’étude (source SHOM) 

3.3.2 Localisation des éléments du système d’endiguement 

Les éléments du système d’endiguement sont localisés sur la Figure 11 : carte de localisation des 
ouvrages constituant le système d’endiguement. 

3.3.3 Caractéristiques des éléments du système d’endiguement 

Les digues 

Les digues du système d’endiguement sont présentées sur les profils en long suivants qui 
représentent : 

 La cote actuelle : topographie 2018 et/ou 2016, 

 La cote post travaux Xynthia (si existante) : 2010, relevé recollement AGEOS, 

 La cote objectif  du PAPI, 

 Les niveaux marin de référence état final PAPI de Martin et Xynthia 

Les points bas de l’état déclaration du SE sont mis en évidence. 

 Zone protégée des Polders 

Le système d’endiguement Etat 1 (déclaration du SE) dispose d’un point bas à 3,90m NGF pour la 
digue de Virecourt et à 4,40m NGF pour la digue arrière de la Brosse. La figure suivante présente 
les profils des digues du système d’endiguement pour différentes dates : 

Localisation 
du secteur 

d’étude 

Source : 
https://data.shom.fr 

Données : MNT façade 
atlantique (CM) + 
marégraphe 

https://data.shom.fr/
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 Zone protégée du front de baie 

Les digues seconde de Virecourt et seconde du Petit rocher sont des ouvrages neufs construits 
dans le cadre des travaux de l’Etat déclaration du SE. Leur altimétrie est fixée en fonction des 
objectifs du PAPI. 

La digue seconde du nouveau desséché a une altimétrie avoisinant les 3 mNGF. 

 

 

3,90mNGF 
4,40 mNGF 

~3,00mNGF 
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 Zone protégée entrée d’estuaire 

Le système d’endiguement Etat 1 (déclaration du SE) dispose d’un point bas à 3,80m NGF (accès 
ponctuel) pour la digue de la Pree Mizottière et à 4m NGF pour la digue du canal de Vienne.  

 

 

La digue du canal de Vienne est reconnue comme pouvant être affectée par des glissements de 
talus côté amont dans l’état SE. Ces désordres ne conduisent pas à une inondation du val dans la 
mesure où la surveillance permet des réparations le cas échéant. 

 

 Zone protégée estuaire médian 

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 5 Abbes.  

 

 

 

Travaux prévus dans le cadre des actions PAPI 

Les travaux prévus dans le cadre du PAPI sont définis sous forme de fiches actions. La cote de 
crête objectif est donnée sur les graphiques précédents. 

~4,00mNGF ~3,80mNGF 

~4,00mNGF 

~3,90mNGF 

~4,00mNGF 
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Le premier état correspond à la déclaration du SE avec les travaux correspondants. Quatre autres 
états dépendent de l’avancée des travaux : 

 Etat 1 : déclaration du système d’endiguement, incluant les travaux suivants : 
o Action 7-11 a : porte de l’Epine, 
o Action 7-11 – c : porte de la Pointe aux Herbes 
o Action 7-6 lot 2 : création de la digue seconde de Virecourt 
o Action 7-7 lot 1 : création de la digue seconde du Petit Rocher 
o Action 7-11 a : Porte de l’Epine 

 Etat A7-3 : mise à jour après travaux 
o Action 7-3 : Digues premières de Champagné 

 Etat A7-5 : mise à jour après travaux 
o Action 7-5 a : digue de Vienne au canal des cinq Abbés 

 Etat A7-4 : mise à jour après travaux 
o Action 7-4  : Rehausse et confortement des digues du secteur RD 10 

 Etat A7-7 : mise à jour après travaux 
o Action 7-7  : Rehausse de la digue de la Prée Mizottière 

   

Figure 17 : localisation des travaux prévus dans le cadre du PAPI (actions) 

 

Les ouvrages hydrauliques inclus 

Les ouvrages hydrauliques présents sont au nombre de 12. L’ensemble de ces ouvrages est 
considéré inclus dans le système d’endiguement maritime. Les ouvrages principaux correspondent 
aux portes des canaux structurants ; les ouvrages annexes correspondent aux autres ouvrages 
hydrauliques. 
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Ouvrage PK Type 

Porte du russon de Champagné PK 0,12 Ouvrage principal 

Clapet de Virecourt PK 1,22 Ouvrage annexe 

Prise d'eau de Virecourt PK 12,25 Ouvrage annexe 

Portereau du Pas de Sergent PK 1,35 Ouvrage annexe 

Portereau du Petit Rocher PK 4,85 Ouvrage annexe 

Porte de l'Epine PK 6,35 Ouvrage principal 

Porte de Vienne PK 12,2 Ouvrage principal 

Vanne des Grands Greniers PK 12,88 Ouvrage annexe 

Porte des Grands Greniers PK 12,95 Ouvrage principal 

Vanne du Petit Poitou PK 13,82 Ouvrage annexe 

Clapet du Pas du de la Bosse PKs 2,9 Ouvrage annexe 

Clapet de Maillezais PKs' 0,1 Ouvrage annexe 

 

Figure 18 : liste des digues et ouvrages hydrauliques compris dans le système d’endiguement 

Des travaux sont en cours (2019) pour la mise en place de mur anti-surverse sur les portes et à 
proximité (raccordement aux digues). 

 

3.3.4 Données topographiques disponibles 

Les données topographiques disponibles et utilisées dans le cadre de la présente étude de 
dangers sont : 

 Litto 3D de l’IGN (2011) : modèle numérique de terrain (MNT) couvrant l’ensemble de la 
zone d’étude, relevé par Lidar aéroporté. Le maillage planimétrique est de 1x1 m², la 
précision en altitude est estimée à ± 15 cm ; 

 Litto 3D de 2018 du PNR 

 Relevés topographiques réalisés en 2010 : recollement entreprise et recollement AGEOS. 
Des écarts sont relevés entre ces deux levés notamment au niveau de la digue de la Prée 
Mizottière. Ils ne sont pas réellement expliqués (tassement rapide ou écart de précision de 
la mesure). La précision en altitude de ces relevés est estimée à ± 10 cm.  

 Relevés topographiques de 2016 réalisé dans le cadre de la VTA. Le nom du géomètre 
n’est pas fourni. Il a consisté en un profil en long des digues premières et quelques profils 
en travers. La précision en altitude de ces relevés est estimée à ± 3 cm.  

 Relevés topographiques des digues objet de l’action 7-7 (seconde Virecourt, seconde Petit 
Rocher et Prée Mizottière), novembre 2018, cabinet GEOUEST, précision ± 3 cm 

Ces données apparaissent suffisantes pour mener les calculs du diagnostic et caractériser les 
venues d’eau. 
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3.4 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT, ANALYSE DES RISQUES DE 

RUPTURE, NIVEAU DE PROTECTION, ANALYSE DE L’ORGANISATION DU GESTIONNAIRE ET GESTION EN 

SITUATION DE CRUE OU DE TEMPETE 

3.4.1 Données historiques 

Les digues, objet de la présente étude datent de la poldérisation du marais poitevin (1874 pour la 
création du polder des Prises par exemple). 

Les travaux de confortement/construction sont réalisés en lien avec les tempêtes connues. Parmi 
les dernières submersions, on relèvera les évènements de novembre 1940 et février 1957 qui sont 
recensés comme devant être aussi impactant que Xynthia (février 2010) sur le secteur d’étude. La 
tempête Martin de décembre 1999 est également un évènement de référence. 

Depuis 2015, les documents de surveillance du gestionnaire ont permis de relever deux 
évènements ayant entrainés une légère surverse sur les digues de l’estuaire médian (à proximité 
des portes) en février 2015 et mars 2018. 

Des désordres ont également fait l’objet de déclaration d’EISH : trois désordres relatifs à des 
glissements de talus par sapement du pied amont et un désordre d’érosion interne le long d’un 
conduit. 

3.4.2 Analyse fonctionnelle du système d’endiguement 

Les composants des éléments du système d’endiguement sont détaillés par fonction dans le 
tableau suivant. 

Fonction de rang 
0 

Fonction de rang 1 

Ouvrages 
associés 
aux 
fonctions 
de rang 1 

Fonctions de rang 2 

Ouvrages 
associés aux 
fonctions de 
rang 2 

Protéger les terres 
des submersions 
marines 

Empêcher le passage continu ou 
discontinu des eaux vers les 
terres 

Digues 
premières 

Assurer la stabilité de la 
digue en fonctionnement 
normal et exceptionnel 

Corps de remblai 
et fondation 

Protéger le remblai en 
période normale et 
surverse 

Végétation de 
surface 

Permettre l'accès pour 
entretien 

Route, chemin 

Permettre le remplissage 
raisonné des polders en cas 
d’évènement extrême 

Digues 
secondes 

Idem digue première remblai 

Evacuer les eaux terrestres 

Vidanger la zone protégée en 
cas de submersion 

Ouvrages de 
régulation 

Transférer l'eau 
Clapet anti-retour 

Portes 

Exploiter les 
terres 

Permettre l’écoulement des eaux 
pour la gestion des marais 

Ouvrages 
annexes 

Transférer l'eau 
Clapet anti-retour 

Vannes 

Figure 19 : analyse fonctionnelle générale 
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3.4.3 Analyse des aménagements hydrauliques complémentaires 

Sans objet 

 

3.4.4 Niveau de protection du système d’endiguement 

Les niveaux de protection sont définis par zone protégée et par état (déclaration du SE et après 
les actions PAPI). 

 

Les niveaux de protection proposés sont détaillés ci-après. 

Zone protégée des Polders 

 Etat SE 
Etat Action PAPI 7.3 

(Champagné) 

Niveau de protection au 
droit des digues 

3,70 m IGN69 4,30 m IGN69 

Qui correspond à un 
évènement type 

Grande marée Martin 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau correspondant au 
point de mesure * 

3,80 m IGN69 4,40 m IGN69 

Incertitude prise en 
compte 

20 cm 

En considérant  
Tassement sur 10 ans  

< 20 cm 

Niveau de sureté minimum  
(Artélia 2018) 

10 ans 
Martin pour digue d’En bas 

non renforcée 

Commentaires 
Surveillance particulière 

digue de Virecourt 
A définir post-travaux 

* Au pont du Brault, en considérant une augmentation du niveau de 10 cm pour tenir compte de 
l’effet de site 

 



Déclaration du système d'endiguement des digues 
maritimes de la Baie de l'Aiguillon - Bassin de la Vendée Etude de dangers - Document A  

 

 

18F-164-RA-4- A 

13/09/2019 

Page 44  

 

Zone protégée du front de baie 

 Etat SE 
Etat action PAPI 7.3 

(Champagné) 

Niveau de protection au 
droit des digues 

3,90 mIGN69 4,50 mIGN69 

Qui correspond à un 
évènement type 

Grande marée Martin 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau correspondant au 
point de mesure * 

4,00 mIGN69 4,60 mIGN69 

Incertitude prise en 
compte 

20 cm 

En considérant  Tassement sur 10 ans < 20 cm 

Niveau de sureté minimum  
(Artélia 2018 / ISL 2019) 

10 ans 
100 ans (digue du Nouveau 

desséché) 

Commentaires 

Surveillance à apporter sur 
la digue du Nouveau 
desséché en cas de 

remplissage du polder 

Néant 

* Au pont du Brault, en considérant une augmentation du niveau de 10 cm pour tenir compte de 
l’effet de site. 
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Zone protégée entrée d’estuaire 

 Etat SE 
Etat action PAPI 

7.4 (RD 10) 

Etat action PAPI 
7.7 (Prée 

Mizottière) 

Niveau de protection 
au droit des digues 

3,80 m IGN69 

4,60 m IGN69 

4,40 m IGN69 
(amont Brault) 

4,60 m IGN69 

4,40 m IGN69 
(amont Brault) 

Qui correspond à un 
évènement type 

Grande marée 
< Xynthia  

(~100 ans) 
< Xynthia  

(~100 ans) 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau correspondant 
au point de mesure 

3,80 m IGN69 4,60 m IGN69 4,60 m IGN69 

Incertitude prise en 
compte 

20 cm 

En considérant  Tassement sur 10 ans < 20 cm 

Niveau de sureté 
minimum  
(Artélia 2018) 

100 ans (Prée 
Mizottière) 

10 ans (Brault, Vienne, 
Six Pierre) 

Niveau de sureté digue de Six Pierre à 
revoir pour vérifier NP > niveau de 
sécurité. 

Commentaires 
Surveillance (Brault, 

Vienne) 
Le niveau de protection est modifiée 
une fois les 2 actions réalisées. 
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Zone protégée estuaire médian 

 Etat SE 
Etat action PAPI 7.5a 

(Vienne-5 abbés) 

Niveau de protection au 
droit des digues 

3,80 m IGN69 4,10 m IGN69 

Qui correspond à un 
évènement type 

Grande marée Intermédiaire Martin/Xynthia 

Mesuré par Le niveau marin au marégraphe du Pont du Brault 

Niveau correspondant au 
point de mesure * 

3,80 m IGN69 4,20 m IGN69 

Incertitude prise en 
compte 

20 cm 

En considérant  Tassement sur 10 ans < 20 cm 

Niveau de sureté minimum  
(Artélia 2018) 

10 ans A définir post-travaux 

Commentaires 
Surveillance particulière 

digue de Virecourt 
A définir post-travaux 

* 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. 

 

3.4.5 Analyse des situations dépassant le niveau de protection 

En cas de dépassement du niveau de protection, l’augmentation du niveau d’eau peut conduire à 
des phénomènes de surverse ou de franchissement sur les digues et remplissage des zones 
protégées.  

Au-delà d’un certain niveau de surverse, les digues arriveront à une rupture et la création de 
brèche.  

La Doctrine proposée par l’inspection Générale de l’Environnement qui a assisté la rédaction du 
PAPI, est que les digues n’affichent pas de ruines généralisées jusqu’à une surverse de 50cm, 
même si des brèches localisées sont admises. L’idée était de favoriser les surverses, vers les 
zones agricoles, là où les habitations n’étaient pas mise en danger (avec réduction de vulnérabilité 
et protection rapprochée) afin de limiter les réhausses de digues (et donc les surcotes dans la Baie 
de l’Aiguillon).  

L’étude de dangers d’Artelia 2018 fixe une probabilité de rupture de 30% pour une surverse 
comprise entre 0 et 10 cm. Avec les règles de l’art actuelle sur les ouvrages en remblai, il n’est pas 
sécuritaire de considérer la résistance à la surverse des digues en remblai. Les ouvrages 
construits sont toutefois conçus pour présenter une meilleure résistance intrinsèque à savoir avec 
des pentes de talus douce et un couvert végétal optimal. 

Le phénomène de ré-essuyage des zones protégées n’est pas détaillé avec les études de 
modélisation réalisée (PAPI, EDD 2018).  
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Le retour d’expérience montre que les vidanges des polders submergés est souvent lente et 
prends plusieurs jours. Ainsi pour l’évènement Xynthia, on rapporte : 

Pour la zone front de Baie et entrée d’estuaire, il est relevé pour les submersions survenues dans 
la nuit du samedi à dimanche 27/28 février : 

 Lundi 1 mars : des brèches sont ouvertes pour accélérer la vidange des zones inondées 
au niveau de l’Epine.  

 Mardi 2 Mars : Malgré cela, même si le niveau baisse au plus proche de la mer, 
l’inondation continue à s’étendre vers le nord (Puyravault) et la décrue des zones les plus 
éloignées n’intervient réellement le mercredi 03 mars. 

 Vendredi 5 mars : l’ensemble de la zone est hors d’eau, sauf 20ha sur le Polder de 
Virecourt. 

Ce qui a été prédominant sur ce secteur, c’est la gestion de la crise afin que l’eau ne rentre plus 
sur les marées suivantes. Des pelles hydrauliques ont aussitôt bouché les brèches les plus basses 
évitant ainsi que la mer ne rentre sur plusieurs jours et aggrave la situation. C’est pour cette raison 
que les profils des digues ont été modifiés après Xynthia, avec une risberme à 3,50. Il s’agit d’une 
cote supérieure à des niveaux de marées normales évitant les nouvelles intrusions, mais 
constituant aussi des chemins d’accès pour que les engins puissent intervenir immédiatement 
sans attendre la décrue. 

Pour l’estuaire médian, la décrue a été complète le mardi 02 mars. En effet, c’est un petit secteur 
assez haut topographiquement (faible lame d’eau) avec deux ouvrages majeurs permettant la 
vidange. 

 

La zone protégée des Polders est prévue de servir de vase d’expansion. Une fois remplie, les 
polders peuvent se vidanger en fonction des niveaux de marée par les ouvrages existants ; qui 
sont des ouvrages de gestion des niveaux d’eau du marais, principalement conçus pour 
l’évacuation des eaux de ruissellement et de drainage.  

Le gestionnaire indique que (hormis pour Virecourt), la décrue se ferait, de son expérience, en un 
peu plus d’une semaine sur les deux polders (petit Rocher et Prises). Elle pourrait être largement 
réduite si des brèches sont gérées pour évacuer plus (comme à Xynthia). 

Il est également rappeler que c’est un choix stratégique du PAPI de volontairement utiliser des 
zones agricoles en sur-aléas (par cloisonnement et augmentation des niveaux d’eau), dans 
l’objectif de protéger les zones habitées situées en arrière immédiat. C’est donc un risque accepté 
et choisi par tous, y compris les ASA et les exploitants agricoles qui ont leur siège d’exploitation à 
proximité mais dans la zone protégée.  

 

3.4.6 Analyse de l’organisation du gestionnaire 

Le gestionnaire du système d’endiguement, le syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes est un 
syndicat ancien qui a pris la compétence sur les digues à la suite Xynthia. Auparavant, les 
ouvrages étaient morcelés entre plusieurs ASA. 

Le syndicat constitue une structure adaptée en mesure d’assurer la gestion de la digue d’un point 
de vue administratif et financier, et notamment sur : 

 L’entretien des ouvrages, 

 Les études, réparations et renforcements qui seraient à engager. 

Pour ce qui est de la surveillance et de l’exploitation de l’ouvrage, le syndicat réalise en propre une 
partie de la surveillance et gestion et délègue une partie (relative aux ouvrages hydrauliques) aux 
ASA ou autres partenaires. Les rôles sont globalement bien définis. 
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De même, les procédures sont globalement bien définies. Les consignes sont existantes. 

Toutefois, dans la pratique, il semble que l’ensemble des moyens de surveillance n’étaient pas mis 
en œuvre ou pas complètement formalisés (exemple : les visites de surveillance sont bien 
réalisées deux fois par an (une en avril pour programmer l’entretien annuel du couvert végétal et 
une en septembre, mais la fiche n’est pas systématiquement établie) 

La surveillance en tempête, ainsi que la déclaration des EISH apparaissent bien réalisées dans la 
mesure où plusieurs éléments sont consignés. 

La notion d’adéquation des moyens du syndicat (moyens humains) par rapport aux modalités de 
surveillance n’a pas été vérifiée. Compte tenu du linéaire de digue concerné, il conviendrait 
d’adapter les consignes à ce qui est réellement faisable par les moyens du syndicat (exemple : 2 
visites annuelles de surveillance de tout le linéaire est-il adapté ? visite en tempête et post tempête 
à recentrer sur les sites prioritaires accessibles). Le syndicat indique qu’au moment de Xynthia, le 
SMVSA disposait d’un technicien digue et deux techniciens de rivière. Aujourd’hui ce sont 6 
personnes opérationnelles connaissant le territoire et ses acteurs et 1 éclusier qi pourraient être 
immédiatement mobilisés pour organiser la gestion de la crise et les travaux d’urgence.   

 

Le lien avec les gestionnaires d’ouvrage est bien existant et globalement formalisé en terme de 
convention. Le traçage des opérations d’entretien et de surveillance serait à mieux formaliser.  

Un effort de mise à jour de la formalisation de la surveillance est certainement à mettre en place 
d’autant qu’avec la déclaration en système d’endiguement, cette notion de surveillance est 
d’autant plus importante qu’elle engage le gestionnaire. 

A la suite de la déclaration du système d’endiguement, un lien sera à faire avec les PCS des 
communes concernées : adaptation des zones protégées, adaptation des procédures d’alerte. 
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