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I. CARACTERISATION DES ALEAS NATURELS 

1.1 HYDROLOGIE, HYDRAULIQUE ET MORPHODYNAMIQUE GLOBALE DU 
COURS D’EAU OU DU SECTEUR HYDROSEDIMENTAIRE MARITIME 

1.1.1 ALEA FLUVIAL 

Le Syndicat a fait le choix de déclarer séparément deux systèmes d’endiguement, l’un 
vis-à-vis des aléas fuviaux, l’autre (objet de cette étude) vis-à-vis des aléas maritimes.  

Les éléments suivants concernant l’aléa fluvial sont donc fournis uniquement pour la 
compréhension générale du secteur d’étude. 

 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

Les bassins versants à l’amont du périmètre d’étude sont particulièrement étroits et les 
capacités d’évacuation sont très limitées en période de crue. Dans le bocage, les eaux ne 
trouvent pas de sol absorbant, de fait, après avoir imbibés la première couche de sol, le 
reste des eaux s’écoule rapidement vers les marais.  

Le Marais Poitevin délimite une zone de rupture de pente. Il est donc caractérisé par une 
très faible amplitude de relief, une absence de pente des rivières et canaux et un faible 
dénivelé des fonds de chenaux d’alimentation en milieu salé (aval des portes à la mer). 
L’écoulement et l’évacuation des eaux continentales est donc très lent difficile. Les eaux 
répartissent donc sur l’ensemble du marais. Les  écoulements sont commandés 
uniquement par la pente et celle-ci est dépendante de la surface des eaux crée par les 
crues en amont et les marées en aval. 
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Figure 1 : carte topographique des bassins versants 

  

Secteur des digues 
classées maritimes 
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1.1.2 ALEA MARITIME 

La figure suivante présente la localisation du secteur d’étude sur la façade atlantique dans le 
fond de la baie de l’Aiguillon. 

 

Figure 2 : localisation maritime du secteur d’étude (source SHOM) 

 

 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

L’aléa submersion marine est traité distinctement de l’aléa fluvial. En effet 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. 

Les mécanismes à l’origine de la submersion marine sont aujourd’hui connus et sont la 
conjonction des phénomènes suivants :  

1.1.2.1 Le niveau moyen des océans 

Le niveau moyen des océans est aujourd’hui une donnée non figée, par anticipation du 
changement climatique. Le document « Prise en compte de l'élévation du niveau de la mer 
en vue de l'estimation des impacts du changement climatique et des mesures d'adaptation 
possibles », publié en février 2010 par l'Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique (O.N.E.R.C.) prévoit les augmentations suivantes, à l’horizon 
2100 :  

Localisation 
du secteur 

d’étude 

Source : 
https://data.shom.fr 

Données : MNT façade 
atlantique (CM) + 
marégraphe 

https://data.shom.fr/
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 Hypothèse optimiste : +0.40m ; 

 Hypothèse pessimiste : +0.60m ; 

 Hypothèse extrême : +1.00m. 

1.1.2.2 Une marée importante… 

Les phénomènes de submersions marines sont, d’autre part, associés aux marées de vives 
eaux. Le tableau suivant indique les niveaux de marée pour les sites à proximité de la zone 
d’étude : 

 
 

Site 
La pointe de 
l’Aiguillon 

Les Sables 
d’Olonne 

La Rochelle – 
La Palice 

PHM
A 

3.547 m IGN69 
3.099 m 
IGN69 

3.356 m 
IGN69 

PMVE 2.747 m IGN69 
2.369 m 
IGN69  

2.546 m 
IGN69 

PMM
E 

1.547 m IGN69 
1.369 m 
IGN69 

1.396 m 
IGN69 

NM 0.547 m IGN69 
0.369 m 
IGN69 

0.396 m 
IGN69 

 

PHMA : Plus Hautes Mers 
Astronomiques (coefficient 120) 

PMVE : Pleine Mer Moyenne de 
Vives Eaux (coefficient 95) 

PMME : Pleine Mer Moyenne de 
Mortes Eaux (coefficient 45) 

NM : Niveau moyen 

Tableau 1 : Références altimétriques maritimes des marées sur le site étudié (SHOM – 2012) 

1.1.2.3 Et une surcote générée par une tempête 

L’arrivée d’un important système dépressionnaire s’accompagne d’une élévation du niveau 
marin, selon trois processus principaux : 

 la chute de pression atmosphérique entraîne une surélévation du niveau du plan d’eau ; une 
diminution d’un hectopascal équivaut approximativement à une élévation d’un centimètre de 
niveau marin, 

 le vent exerce une contrainte à la surface de l’eau générant une modification du plan d’eau 
(surcote ou décote ou « wind set-up ») et des courants,  

 à l’approche des côtes, les vagues créées par la tempête déferlent. Elles transfèrent alors leur 
énergie sur la colonne d’eau, ce qui provoque une surélévation moyenne du niveau de la mer 
(surcote liée aux vagues ou “wave setup”), pouvant s’élever à plusieurs dizaines de 
centimètres.  

On appelle « surcote atmosphérique » l’élévation du niveau de la mer causée par les deux 
premiers mécanismes. Le niveau moyen de la mer lors d’une tempête résulte de l’ensemble 
de ces contributions avec celles de la marée. Pour obtenir le niveau maximal atteint par la 
mer, il faut aussi tenir compte du jet de rive (« swash »), c’est à dire le flux et le reflux des 
vagues. On appelle " Run-up" l’altitude maximale atteinte.  
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Toutefois les deux derniers phénomènes, même s’ils ne sont pas négligeables, sont des 
phénomènes très locaux pour lesquels les surcotes associées sont très variables selon la 
position le long du littoral considérée. En effet les différentes morphologies du littoral 
(presqu’ile, anse, baie) vont être plus ou moins sensibles à l’impact du vent et par 
conséquent à la création de vagues. Ces mécanismes sont illustrés sur le schéma suivant : 

 

Figure 3 : Illustration des principaux mécanismes à l’origine de l’élévation du niveau marin lors 
d’une tempête 

1.2 HYDROLOGIE, HYDRAULIQUE ET MORPHODYNAMIQUE LOCALE 

 

1.2.1 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE FLUVIAL DE LA ZONE D’ETUDE 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

 

1.2.1.1 Fonction hydraulique de la zone protégée des digues maritimes 

Le marais Poitevin est totalement anthropisé et est caractérisée par un système de casiers 
qui permet de compartimenter les champs d’expansion des crues. On distingue deux 
sortes de marais : les marais mouillés et les marais desséchés, dont notre zone d’étude 
est entièrement composée. 

Les marais desséchés sont à l’origine des zones humides qui ont été protégées de l’apport 
d’eau douce par ruissellement via un endiguement et un drainage par canaux de terre. 
Ces terres sont protégées des crues fréquentes à rares mais de par leurs caractéristiques 
de marais elles restent exposé à des inondations lors de crues exceptionnelles ou lors de 
rupture de digue. Ces zones sont majoritairement cultivées avec une urbanisation très 
limitée et de ce fait fortement drainées. 

La zone d’étude est ainsi caractérisée par un découpage en casiers hydrauliques 
fortement drainés, ce qui constitue un champ d’expansion non-négligeable atténuant 
fortement la vitesse de montée des eaux. 
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1.2.1.2 Gestion hydraulique de la zone protégée des digues maritimes 

La particularité de la gestion de l’eau dans cette zone tient au fait que l’on parle de casiers 
hydrauliques et donc de hauteurs et non pas de débit. Outre les activités nécessitant des 
besoins en eau (cultures, élevage, …), une gestion a été mise en place afin de limiter les 
risques liés aux variations saisonnières de la pluviométrie. Chaque saison fait l’objet d’une 
gestion différente : 

 Eté : maintien de l’eau douce dans les canaux, pas de rejet en mer  

 Automne : remontée des cotes suite aux étiages aux premières pluies au niveau de 
gestion espéré  

 Hiver : évacuation plus ou moins rapide des excès d’eau à la mer en fonctions des 
aménagements existants et de l’éloignement par rapport aux exutoires 

 Printemps : en prévision des besoins estivaux, constitution des réserves d’eau dans les 
canaux et maintien à une cote maximale 

Les émissaires principaux sont gérés en fonction de règlements d’eau ou protocoles de gestion 
visant à concilier les aspects environnementaux et les usages. 

En période de crue, tous les barrages sont ouverts et toutes les prises d’eau sont fermées, 
isolant ainsi les émissaires principaux et les marais mouillés des marais desséchés.  

Hors période de crue, les ouvrages de gestion assurent le respect des niveaux d’objectif 
définis par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Les niveaux réglementaires sont les 
niveaux en début et fin d’étiage (NOE) et le niveau de crise (NCR). Les niveaux d’objectif par 
bief permettent d’alimenter les marais desséchés se situant de part et d’autre des canaux. 
Les ouvrages de gestion gérés par la SAUR depuis le complexe de Mervent sont les suivant 
: 

o Vendée aval : Boisse, Massigny, la Boule d’Or, le Gouffre, le Contreboth de Vix 

o Ceinture des Hollandais et canal de Luçon : le Petit Vanneau, la Coupe, la Pointe aux 
Herbes 

o Canal des 5 abbés : la Perle, les portes des 5 Abbés 

Un ensemble de prises latérales alimente les réseaux secondaires et tertiaires de canaux et 
fossés qui quadrillent les marais desséchés et permettent ainsi d’alimenter les parcelles 
agricoles et de maintenir en eau des zones à forts enjeux environnementaux. Durant la 
période estivale, le barrage de Mervent joue un rôle de soutien d’étiage pour assurer le 
maintien des niveaux d’objectifs. Sa double vocation antagoniste de soutien d’étiage et 
d’écrêteur de crue permet de définir les cotes à respecter en hiver et en été dans les marais.  

Les portes à la mer, sont souvent utilisées pour stocker un volume d’eau de mer dans les 
biefs (« bassins de chasse ») à marée haute afin de pouvoir effectuer des chasses et ainsi 
désenvaser les canaux et les exutoires à la mer.  

Lors de forte tempête s’accompagnant de haute marée tous les ouvrages se situant sur le 
linéaire sont fermés afin d’éviter une remontée d’eau dans les marais et une surcote marine 
dans les canaux. 
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1.2.1.3 La Vendée 

Le complexe de Mervent situé plus en amont de la Vendée joue un rôle de laminage des crues 
de la Vendée (rôle sensible jusqu’à une crue décennale). Les apports principaux proviennent 
des bassins de la Vendée, de la Longève et de l’Auzay. La partie amont se compose d’une 
vallée resserrée entre le barrage de Mervent et Fontenay-le-Comte et un tronçon entre 
Fontenay-le-Comte et le Poiré-en-Velluire qui présente un lit moyen clairement défini où 
dominent les activités agricoles. Ce lit moyen joue un rôle important de laminage des crues juste 
en amont des marais.  

A son entrée dans le Marais Poitevin au niveau du Poiré-sur-Velluire, la Vendée est endiguée 
par des petits merlons. On peut y constater des débordements selon l’intensité de la crue. En 
rive droite, ces débordements peuvent transiter vers le marais mouillé de la ceinture des 
Hollandais pour des crues importantes. 

Les débits de crues de la rivière Vendée sont aujourd’hui répartis à travers les différents canaux 
de la partie nord du marias au droit du barrage de la Boule d’Or. La répartition entre les 
exutoires se fait alors selon la morphologie des canaux et donc leur capacité d’évacuation. Les 
écoulements se répartissent entre les trois émissaires principaux selon les valeurs suivantes : 

- 55 % par le canal des 5 abbés 

- 30 % par la Vendée aval (Contreboth + Sèvre faiblement) 

- 15 % par le canal de Luçon 

 

Figure 4 : Dynamique et répartition des crues de la Vendée en phase de montée des eaux 
(illustration PAPI, calage de la crue de 1999) 

1.2.1.4 La Sèvre maritime  

Les débordements peuvent avoir une origine purement fluviale, ou résulter d’une 
combinaison crue - conditions maritimes limitant la capacité d’évacuation des fleuves côtiers, 
générant alors une rehausses des niveaux d’eau en lit mineur. 
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Sur la Baie, l’entrée d’estuaire et le secteur de l’estuaire médian, un évènement de type 
Martin combiné avec la Crue 1982 (période de retour supérieure à 100 ans) ou un 
évènement de type Martin combiné avec une crue Q100 (période de retour supérieure à 300 
ans) présentent des niveaux d’eau en baie ou estuaires très inférieurs à un évènement 
maritime pur de type Xynthia (période de retour de l’ordre de 140 ans). 

A période de retour égale voir inférieure, sur le domaine maritime et estuarien, les 
évènements purs de type maritimes sont plus incidents que des évènements concomitants. 
L’aléa « Submersion marine » est l’aléa le plus impactant par rapport à l’aléa 
« Fluvial » pour le système des protections maritimes étudiées ici. 

1.2.2 EROSION DES BERGES DANS L’ESTUAIRE 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018) comparés 
avec les éléments mis à jour d’ISL 

Le diagnostic visuel réalisé dans le cadre du PAPI (2013) a permis d’identifier les zones 
d’érosion des berges du lit mineur de la Sèvre maritime. 

Dans le cadre de la présente EDD, l’évolution des berges de l’estuaire est notée par 
l’analyse des photographies aériennes en fonction du temps. Chaque trait de couleur 
correspond à une période différente définie comme suit : 

 Bleu : trait de berge 1950 

 Orange : trait de berge 2000 

 Noir : trait de berge 2019 

Digue du Petit Rocher 

 

 

EDD Artelia 2018 Evolution relevée 

L’évolution du méandre semble surtout évoluer ver le Nord-est (vers le remblai premier de la 
Prée Mizottière) et le Polder de la Petite Prise. L’évolution du méandre vers la digue du Petit 
Rocher (à l’Est) paraît relativement stabilisée ; on y note l’absence ou dégradation des épis 
de protection de berge mais la présence de fronts de sape. 

Digue des 6 Pierres 

Le méandre semble évolué vers l’extrados et vers le remblai premier du polder de la Prée 
Mizottière. L’évolution vers la digue des Six Pierres est moins marquée ; il y est toutefois 
relevé une érosion relativement marquée en partie Ouest et une tenue relativement correcte 
des pieutages et enrochements. 



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

 

 

 Page 9   

 

 
 

EDD Artelia 2018 Evolution relevée 

 

Digue de Saint-André 

L’évolution du méandre n’est pas très marquée au regard des photographies aériennes. 
Toutefois, il est relevé sur la digue de Saint-André des constats d’évolutions : pieutage très 
dégradé, EISH. 

 

 

EDD Artelia 2018 Evolution relevée 
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1.2.3 FONCTIONNEMENT MARITIME  

1.2.3.1 Occurrence des niveaux statistiques extrêmes de pleine mer 

Marégraphes de référence 

Les marégraphes présents dans le secteur d’étude sont listés ci-après. 

 
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 

* Le SPC a été interrogé mais n’a pas fourni de réponse. A notre avis ce serait lié à un 
décalage de la sonde piézo. Les mesures plus récentes paraissent conformes. 

      

Figure 5 : Localisation des marégraphes (data.shom) et vue du marégraphe du Pont du Brault 
(pile aval rive gauche) 

Le marégraphe du pont du Brault (aval) constitue le point de référence le plus adapté au 
secteur d’étude. Il est géré par le SPC Vienne-Charente-Atlantique.  
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L’analyse de quelques données disponibles (grandes marées 2014) met en évidence : 

 Les niveaux de basses mers sont influencés par l’exutoire de la rivière, 

 Les niveaux de pleines mers présentent systématiquement une surcote par rapport à 
la Rochelle-La Palice. Cette surcote est de l’ordre de 25 cm mais peut atteindre ou 
dépasser les 50 cm. 

 Au Pont du Brault, par rapport à la Rochelle, il existe un décalage de 1 heure de 
l’heure de pleine mer. 

 

 

Figure 6 : Comparaison des données aux marégraphes de La Rochelle et Pont du Brault 
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L’analyse de l’ensemble des données met en évidence qu’il existe certainement une erreur 
de calage de la sonde du 01/02/2017 au 09/04/2018. Le gestionnaire interrogé sur ce point 
n’a pas confirmé. 

La première figure suivante montre les données du niveau d’eau au pont du Brault (rouge) et 
à l’Aiguillon sur mer (Vert). Sur la période précitée, il semble exister un décalage qui se 
confirme par les observations faites par le gestionnaire sur les digues. 

 

Figure 7 : Niveaux d'eau enregistrés au Pont du Brault et à l’aiguillon 

En comparant l’ensemble des écarts de marée haute entre les différentes échelles, il est 
relevé un écart moyen de : 

 + 5,5 cm entre le pont du Brault et l’Aiguillon, 

 + 22,6 cm entre le pont du Brault et La Rochelle. 

 

Le gestionnaire dispose également de sondes de mesures de niveau au droit des portes 
(Pointes aux Herbes, Porte de l’Epine, Portes de Vienne, Porte des 5 abbés). Ce dispositif 
pourrait être adapté pour stocker les données et les récupérer ; cela permettrait de disposer 
d’une meilleure connaissance de la répartition des niveaux hauts et de pallier une éventuelle 
défaillance sur un équipement. 

 

Données SHOM 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

Le SHOM calcule, d’après les données des marégraphes, l’occurrence des niveaux 
extrêmes de pleine mer. Ces niveaux tiennent compte des phénomènes expliqués 
précédemment à savoir du niveau moyen de l’océan associé à la marée et d’éventuelles 
surcotes atmosphériques. Le tableau suivant indique les niveaux extrêmes de pleine mer 
pour différentes occurrences :  

Tableau 2 : Niveaux extrêmes de pleine mer sur le site étudié (SHOM 2012) 

Niveau en mIGN69 
10 
ans 

20 
ans 

50 ans 
100 
ans 

Baie de l’Aiguillon 3.70 3.80 3.90 4.00 

La Rochelle 3.61 3.69 3.78 3.85 

Les Sables d’Olonne 3.41 3.48 3.57 3.64 

Niveau 
d’eau 
pont du 
Brault 

Niveau 
d’eau 
Aiguillon  

2018 
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Application au secteur d’étude 

Les valeurs précédentes montrent une différence notable entre les niveaux donnés par le 
SHOM et les niveaux réellement atteints au droit du secteur d’étude, ainsi pour une période 
de retour de 20 à 50ans : 

 la modélisation donne  un niveau de l’ordre de 4.45mIGN69 (MARTIN) au droit du fond de la 

baie (valeurs cohérente avec les observations) 

 le SHOM donne un  niveau de de l’ordre de 3.85mIGN69 pour la baie de l’Aiguillon 

D’après ces données on peut estimer une élévation entre la cote donnée par le SHOM 
pour la baie de l’Aiguillon et la cote au droit du secteur d’étude (la modélisation doit 
mieux prendre en compte les effets liés au vent et l’effet de site associé) : 

 de 50 cm au droit du secteur 1 : Front de Baie 

 de 60cm au droit du secteur 2 : Entrée d’Estuaire 

 de 35cm pour le secteur 3 : Estuaire médian 

Afin d’obtenir le niveau décennal (événement non simulé au sein du PAPI) au droit du 
secteur d’étude, cette élévation est ajoutée au niveau décennal donné par le SHOM. Le 
tableau ci-après présente ainsi les niveaux obtenus par période de retour et par secteur. 

 

Secteur 

Niveaux maritimes (mIGN69) au droit des digues à la mer 

T=10ans* 
20<T<50ans 
(Martin) 

100<T<150ans 

(Xynthia) 

T=300ans 

(Xynthia+20cm) 

1 : Front 
de baie 

4.20 

(3.70+0.50) 
4.33 à 4.36 4.88 à 5.03 4.98 à 5.20 

2 : Entrée 
d’Estuaire 

4.30 

(3.70+0.60) 
4.42 à 4.45 4.74 à 5.05 4.79 à 5.16 

3 : 
Enstuaire 
médian 

4.05 

(3.70+0.35) 
4.17 à 4.21 4.39 à 4.46 4.41 à 4.46 

Tableau 3 : Niveaux maritimes de référence au droit des digues maritimes 

*Nota : les niveaux décennaux ne sont pas modélisés mais sont une extrapolation des 
niveaux du SHOM. 

Le retour d’expérience, tout comme le démontre la modélisation, met par ailleurs en avant 
les risques de submersions marines au droit du secteur étudié pour la majeure partie des 
niveaux présentés dans le tableau. 

 

1.2.3.2 Effet de la houle 

Diverses études ont démontré que la houle venant du large perdait une bonne partie de son 
énergie en pénétrant dans le Pertuis Breton. 
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Figure 8 : Modélisation de la propagation de la houle à marée haute (étude DHI 2009) 

ISL, dans l’étude relative aux renforcements des digues du SMVSA en 2010 (suite à 
l’évènement Xynthia), a retenu une hauteur de houle résiduelle de 60 cm pour les digues de 
front de mer. 

Les hauteurs de mer de vent avaient été calculées par la formule de Bretschneider. Les 
hauteurs de vagues ainsi calculées sont limitées entre 0,65 m (vent de W avec un fetch de 4 
km) et 1,10 m (vent de SSW avec un fetch de 15 km). 

Les modélisations d’Artélia dans le cadre du PAPI indiquent prendre en compte la 
modélisation de la houle (par propagation de la houle du large et en tenant compte de l’effet 
du vent), mais les résultats en terme de houle ne sont pas fournis dans les documents. 

Les hauts fonds que constituent les pré salés sont dans une dynamique d’engraissement 
avec la sédimentation. Ils ont pour effet d’amortir la houle : déjà en limitant la hauteur d’eau 
et également par la rugosité apportée par les prés salés. Ce point a été démontré par 
l’université de la Rochelle (Eric Chaumillon). Il indique que le développement des ces milieux 
serait un des éléments principaux pour limiter l’effet des modifications climatiques. 

1.2.3.3 Effet du vent 

L’expérience et les modélisations ont mis en évidence que le vent avait pour conséquence 
d’entrainer une surcote (surcote due au vent) particulièrement marquée au fond de la baie de 
l’Aiguillon. Celle-ci est accentuée par l’effet de site dans l’estuaire de la Sèvre Niortaise. 

L’expérience locale du gestionnaire est que « le niveau de la mer observé dans la baie de 
l’Aiguillon est égal à la prévision à l’échelle de La Rochelle-La Palice auquel il convient 
d’ajouter autant de centimètre que de vitesse de vent en rafale exprimé en km/h ». 

 

Cette surcote est de l’ordre de 10 à 20 cm entre les digues en front de baie et les digues en 
entrée d’estuaire. Elle n’est toutefois visible que sur des évènements moyens (type 10 ans et 
Martin) car au-delà les surverses sur les digues ne permettent plus la visualisation de cet 
effet. 

Secteur d’étude 
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1.2.4 COMPREHENSION DU FONCTIONNEMENT MARITIME DE LA ZONE D’ETUDE 

Le fonctionnement maritime de la zone d’étude a été largement explicité et modélisé dans le 
cadre de l’étude PAPI réalisée en 2013 et complétée en 2017 à l’échelle de l’ensemble du 
territoire du Marais Poitevin. 

Les simulations de ces évènements ont été réalisées avec et sans apports fluviaux 
importants, ce qui a montré la faible influence de la concomitance des crues sur les 
phénomènes de submersion. 

Cette étude a également mis en évidence le rôle prépondérant des surverses et ruptures de 
digues sur la ligne d’eau. 

 

(Source : PAPI – Phase 1 Diagnostic du territoire, définition de la situation de référence et 
présentation du scénario retenu, ARTELIA, 2017);  

Les analyses récentes menées sur le territoire de la Baie de l’Aiguillon ont permis de mettre 
clairement en évidence l’importance que possède le niveau altimétrique des digues 
présentes sur le pourtour de la Baie sur les niveaux d’eau maximaux atteints dans celle-ci 
pour des évènements maritimes importants.  

La figure suivante présente les profils en long des niveaux d’eau maximaux de la Sèvre pour 
les paramètres hydro-météorologiques observés lors de la tempête Xynthia (évènement de 
type Xynthia) et pour différentes configurations du système de protection. Elle permet ainsi 
de mettre en évidence le rôle du système de protection sur les niveaux d’eau maximaux 
observés en tout point de la zone d’étude :  

Xynthia avec ruptures : intégrant les défaillances des protections telles que relevées suite 
à la tempête Xynthia. Les altimétries des crêtes de protection sont celles de février 2010. 
Cette ligne d’eau correspond à la ligne d’eau de l’évènement réel observé ;  

Xynthia sans ruptures : le système de protection est celui en place en février 2010, lors de 
l’évènement réel. Aucune défaillance (brèche) n’est représentée pour cette simulation, qui 
permet de caractériser le rôle des défaillances sur les niveaux d’eau ;  

Xynthia avec digues insubmersibles : l’ensemble du système d’endiguement de front de 
mer et de la Sèvre est considéré comme totalement insubmersible.  
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Figure 9 : Profils en long de la Sèvre – Evènement Xynthia – configuration du territoire : février 
2010. 

 

Un système d’endiguement de la Baie de l’Aiguillon jusqu’aux Enfrenaux considéré comme 
totalement insubmersible (situation théorique fictive) se traduit, pour un évènement de 
type Xynthia, à des rehausses très conséquentes des niveaux d’eaux maximaux par rapport 
à ce qui a été observé lors de cet évènement :  
    
+5 cm en dehors de la Baie,  

+8 cm au niveau de l’estuaire du Lay,  

+40 au niveau de la digue ouest de Charron,  

+60 à +70 cm au niveau de la Digue du Polder II,  

+65 cm dans l’estuaire de la Sèvre,  

+1,80 m au niveau des Enfrenaux (5,80 m NGF).  
 
 
Dans la Sèvre, il est mis en évidence un effet de frein exercé par le Pont du Brault et les 
méandres de la Sèvre qui freinent les entrées d’eau et provoquent la décote pour des 
évènements majeurs. 
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1.3 EMBACLES ET LEURS EFFETS POTENTIELS 

Dans les études précédentes, le phénomène d’embâcle n’a pas fait l’objet d’analyse 
particulière. 

Les embâcles de bois et de glace ne sont étudiées car :  

 Le nombre d’ouvrages importants présents sur les rivières en amont du secteur 
d’étude permet de supprimer les apports de bois flottés au niveau de la mer ; ceux-ci 
étant piégés en amont. Le boisement dans le Marais Poitevin ne permet pas 
d’alimenter cet aléa. 

 Les embâcles de glace ne sont pas connues (eau saumâtre et niveau de gel peu 
élevé). 

D’autres embâcles peuvent être rencontrés. Diverses embarcations sont présentes 
(mouillage ou navigation) ; en conditions particulières, elles peuvent devenir non 
manoeuvrantes. 

Cet aléa n’a pas été considéré dans l’étude de dangers de 2018. 

Les effets potentiels des embâcles pourraient être : 

 Choc sur les digues en remblai : Le choc est supposé de faible énergie dans la 
mesure où la vitesse du bateau est donnée uniquement par la vitesse de l’eau. Les 
remblais sont des ouvrages « souples », la dégradation serait avant tout subie sur 
l’embarcation. 

 Choc sur les ouvrages de type porte : Pendant ces évènements, les ouvrages sont 
fermés, sans vitesse d’eau, il est donc peu probable que les embâcles soient dirigées 
vers ces ouvrages. Ces ouvrages disposent également d’une double protection (porte 
à flots + vannes). 

 Embâcle avec perte de section sur le pont du Brault : le seul ouvrage, qui selon notre 
expérience, pourrait recevoir des embâcles de type embarcation est le pont du Brault. 
Le nombre d’embâcle de type embarcation attendu est toutefois limité car cela est 
considéré comme une situation accidentelle ; la perte de section est donc considérée 
minime. 

 

 

Figure 10 : Vue du Pont du Brault (source Internet France3/image) 
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1.4 TRANSPORTS SEDIMENTAIRES 

(Source : Etude initiale des évolutions morphologiques de la baie de l’Aiguillon ; Chaumillon, 
Blanloeil, 2016, programme LIFE14NAT/FR/000669) 

La baie de l’Aiguillon est le siège d’une sédimentation très active mais pas constante dans le 
temps. 

Depuis 1972, le trait de côte a avancé en moyenne de 6,3 ± 0,3 m/an mais un ralentissement 
récent a été observé avec 4,4 ± 0,8 m/an depuis 2000. Le bilan sédimentaire de la baie est 
très élevé depuis 2000, soit 4,7 ± 1,6 Mm3. Le taux de sédimentation moyen de 1,4 ± 0,5 
cm/an est très élevé en comparaison des autres baies dans le monde. 

C’est ce phénomène qui permet de lutter contre les effets du réchauffement climatique et 
l’effet de la houle. 

 

Figure 11 : Migration des courbes de niveaux dans la Baie de l’Aiguillon 
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1.5 SEISMES ET AUTRES PHENOMENES GEOLOGIQUES 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

 

1.5.1 SEISMES 

(Source : Risque sismique et Sécurité des ouvrages hydrauliques - MEDDTL – 2010) 

Un séisme est provoqué par une rupture brutale des roches le long d’un plan de faille. Cette 
rupture provoque des ondes sismiques et leur passage à travers le sol entraîne des vibrations 
qui peuvent être ressenties à la surface. 

La puissance d’un séisme est quantifiable selon deux échelles : la magnitude et l’intensité. Il 
n’y a pas de relation directe entre l’intensité et la magnitude. 

La magnitude caractérise l’énergie du séisme libérée sous forme d’onde. Elle est calculée à 
partir des ondes enregistrées par les sismomètres ou accéléromètres. Il existe plusieurs types 
de magnitudes. Celle de Richter est la plus ancienne et la plus connue du grand public mais 
devient très peu utilisée par les sismologues. Depuis quelques années la magnitude de 
Moment6 devient la nouvelle référence internationale. 

L’intensité caractérise les effets du séisme à la surface terrestre. Elle témoigne du ressenti de 
la population d’éventuels dommages associés sur les constructions ou sur l’environnement. Elle 
est en général maximale à l’aplomb du plan de faille, on parle d’intensité épicentrale. En France 
et dans la plupart des pays européens, l'intensité est exprimée dans l'échelle M.S.K. 1964 (du 
nom de ses auteurs : Medvedev, Sponheuer et Karnik), qui comporte 12 degrés1. 

Un séisme de forte magnitude avec un foyer profond sera potentiellement peu destructeur et 
aura donc une faible intensité. Au contraire, un séisme superficiel (quelques kilomètres de 
profondeur), même de magnitude moindre, pourra être très destructeur et donc caractérisé par 
une forte intensité. 

Pour représenter les mouvements du sol, il est utilisé habituellement l’accélération du sol (unité : 
m/s²), ce paramètre pouvant facilement être mis en lien avec les forces qui s’exercent sur les 
constructions lors d’un séisme. Ces mouvements peuvent être mesurés par des capteurs 
sismologiques (accéléromètres ou sismomètres). Plus un séisme est important, plus il génère 
des mouvements du sol importants et donc de grandes accélérations. 

La France dispose depuis le 22 octobre 2010, d’un nouveau zonage sismique qui divise le 
territoire en cinq zones en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. Ces zones ont 
été définies par un calcul probabiliste qui permet d’évaluer en tout point du territoire le niveau 
d’accélération du sol susceptible d’être atteint ou dépassé pour une période de temps donnée. 
Chaque zone est définie par un certain niveau d’accélération du sol pour une période de retour 
475 ans (soit une probabilité de 10% de dépasser cette valeur tous les 50 ans). Le choix de 
cette période de retour est préconisé par le nouveau code européen de construction 
parasismique, l’Eurocode 8 (EC8). 

                                                

1
  La magnitude de Moment est une échelle logarithmique quantifiant la magnitude d'un séisme. Elle a été 

introduite en 1979 par Thomas C. Hanks et Hiroo Kanamori pour succéder à l'échelle de Richter. 
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Figure 12 : Zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er mai 2011) 

D’après cette carte, la zone d’étude est située en zone d’aléa sismique modéré. 

Un historique des séismes survenus sur les communes dans lesquelles se situe notre zone 
d’étude (Champagné-les-Marais, Puyravault, Sainte-Radégonde-des-Noyers) est indiqué ci-
après : 

Tableau 4 : Evènements sismiques importants survenus dans la commune de Champagné-les-
Marais (source sisfrance.net) 

 

Tableau 5 : Evènements sismiques importants survenus dans la commune de Puyravault 
(source sisfrance.net) 

Zone d’étude 
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Tableau 6 : Evènements sismiques importants survenus dans la commune de Sainte-
Radégonde-des-Noyers (source sisfrance.net) 

 

L’historique précédent peut être complété par les événements suivants : 

- Séisme du 12/02/2018 : épicentre à 23km au NNE de Fontenay-le-Comte (~50km des 
digues étudiées), magnitude=4.7, intensité sur le secteur d’étude=2 à 4 (témoignages 
internet, événement en cours d’enquête source : BCSF) ; 

- Séisme du 25/01/1799 : épicentre au large de Bouin et Noirmoutier (~100km des digues 
étudiées), intensité épicentrale=7 à 8, intensité sur le secteur d’étude=4 à 5. 

Historiquement ce séisme est le plus important répertorié dans le marais Breton et se situe 
parmi les événements majeurs de l’ouest français. Les dégâts causés par ce séisme sont très 
importants notamment au sein du marais Breton. 

 

 

 

  

L’ALEA « SEISMES » EST RETENU DANS L’ANALYSE DETAILLEE DU SYSTEME DE PROTECTION.  
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1.5.2 PHENOMENE DE RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES 

La carte ci-après présente le niveau l’aléa retrait/gonflement des argiles sur le secteur d’étude 
d’après le BRGM. 

 

Figure 13 : Aléa retrait-gonflement des argiles (Géorisque) 

D’après ces données le secteur d’étude se situe dans une classe d’aléa moyen. 

Les digues maritimes sont majoritairement constituées d’argile.  

On retrouve une coupe moyenne constituée de : 

o Argile marron (A3-A4) : de 0 à 3.5 m/TN 

o Remblai sablo-graveleux marron beige sur 3 sondages (Virecourt, ar. de la Prée 
Mizotière et 6 Pierres) : de 0 à 1.8 m/TN 

o Argile marron-gris (A4) : de 1.2 à 4 m/TN 

o Argile gris-noir (A4) : à partir de 2.8 m/TN 

Par ailleurs les investigations géotechniques ont conclu à une forte plasticité des matériaux en 
place avec des sensibilités élevées à très élevées aux phénomènes de retrait/gonflement.  

Les phénomènes de retrait/gonflement peuvent se traduire par une augmentation du risque 
d’érosion externe. 

 

 

L’ALEA « RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES » EST RETENU DANS L’ANALYSE DES RISQUES 
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1.6 AUTRES SOURCES D’ALEAS 

1.6.1 VENTS ET TEMPETES 

L’aléa tempête est souvent lié et combiné au phénomène d’inondation et se doit donc d’être 
considéré dans cette étude. 

En effet, en période de tempête : 

 les dépressions atmosphériques génèrent de fortes pluies, ce qui peut entraîner des 
débordements des cours d’eau, 

 les vents peuvent générer des chutes d’arbres (création d’embâcles) et des vagues au 
sein des cours d’eau. 

La partie « Actions du vent » de l’Eurocode 1 sert de référence. Celle-ci inclut dans l’Annexe 
Nationale une carte « vent » établie sur la base de relevés météorologiques récents et définit la 
vitesse de référence du vent. La zone d’étude se trouve en « Région 3 ». Pour cette zone et 
selon l’Eurocode 1, la valeur base de la vitesse de référence du vent pour une période de retour 
de 50 ans est de 26 m/s, soit environ 94 km/h. 

 

Figure 14 : Carte « Vent » de l’Eurocode 1 
(Source : « Norme Européenne EN1991-1-4 Vent », 2008) 

On peut, à première approximation, considérer que le territoire de la France métropolitaine 
présente un aléa tempête uniforme. Bien sûr, par exemple, un département comme le Finistère 
présente, par son caractère littoral, un plus fort aléa du fait notamment de son exposition plus 
sensible aux actions du vent. La tempête Xynthia est un des exemples marquants récents qui 
illustre les dégâts que peut causer un tel évènement. En moyenne et par an, on observe 2 à 3 
tempêtes donnant des rafales de vent dépassant les 100 km/h.  

 

L’ALEA « TEMPETE » EST RETENU DANS L’ANALYSE DETAILLEE DU SYSTEME DE PROTECTION 
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1.6.2 NEIGE ET GEL 

Neige 

Concernant la neige, le département de la Vendée dans lequel se trouve le zone d’étude est 
classé A1 par la carte française des zones de neige NV65 2009 ; l’Eurocode 1 indique pour 
cette zone une faible charge de neige au sol. 

 

Figure 15 : Carte française des zones de neige NV65 

 

  

L’ALEA « NEIGE » N’EST PAS RETENU DANS L’ANALYSE DETAILLEE DU SYSTEME DE PROTECTION 
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Gel 

La Norme Française EN 206-1 classe, sur la base de l’indice de classement P18-326, 
l’ensemble de la zone d’étude en zone de gel faible ou modéré. 

 

Figure 16 : Carte de France donnant les zones de gel (norme française EN206-1) 

 

  

 

L’ALEA « GEL » N’EST PAS RETENU DANS L’ANALYSE DETAILLEE DU SYSTEME DE PROTECTION 
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2 DESCRIPTION DU SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT 

2.1 PREAMBULE 

Les chapitres suivants présentent l’ensemble des composants du système d’endiguements : 

 Les tronçons de digue. 

 Les ouvrages particuliers représentés par des ouvrages hydrauliques. 

Nota : Il a été convenu avec les services de l’Etat (DDTM et DREAL) que la présente étude 
de dangers intègrerait la définition de l’ensemble des travaux programmés dans la cadre du 
PAPI 2017 et les niveaux de protection associés à chaque phase de travaux. Ce chapitre 
présente donc les ouvrages en fonction de ce phasage. Le tableau suivant en constitue une 
synthèse. 
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N° Nom 
Longueur 
(m) 

Sous 
tronçons 

Zone 
protégée 

Etat 

Digues de premier rang 

  

 

 

1 Digue de la Pointe aux Herbes 209 1 
ZP front de 
baie 

Etat actuel + A 7.3 

2 Digue de Virecourt 945 2 

ZPs polder 

Etat actuel + A7.3 

3 Digue d'En Bas (Digue des Prises 1874) 2590 3 Etat actuel+ A7.3 

4 Digue arrière de la Bosse 1071 1 Etat actuel 

5 Digue du Petit Rocher 1204 3 Etat actuel 

6 Digue de l'Epine 254 2 

ZP front de 
baie 

ZP entrée 
d’estuaire 

Etat actuel + état SE 

7 Digue Prée Mizottiere 3335 4 

ZP entrée 
d’estuaire 

Etat actuel + A7.7 

8 Digue des Six Pierres 620 1 - 

9 Digue arrière du Brault 366 1 Etat actuel + A7.4 

10 Digue du Canal de Vienne 1429 5 Etat actuel + A7.4 

11 Digue de Vienne au Clain 236 1 

ZP estuaire 
médian 

Etat actuel + A7.5a 

12 Digue du canal du Clain 280 3 Etat actuel + A7.5a 

13 Digue des cinq abbés 802 2 Etat actuel + A7.5a 

Digues de second rang 

  

 

 

100 Digue seconde de Virecourt 515 1 

ZP front de 
baie 

Etat SE 

101 Digue seconde du nouveau Desseche 2515 2 Etat actuel 

102 Digue seconde du Petit Rocher 2564 1 Etat SE 

 

Les actions A7.11a (portes Russon de Champagné, Epine, Vienne, Grands Greniers et cinq 
abbés) et A7.11c (porte de la Pointes aux herbes) sont présentées dans le cadre des 
ouvrages existants (§ 2.2). 

L’état SE correspond à l’état de déclaration du Système d’Endiguement. Il comprend les 
travaux faisant l’objet de la demande d’autorisation. Ils sont présentés au §0. 

Les autres actions du PAPI mentionnées (A7.3, A7.4, A7.5a, A7.7) correspondent à des 
travaux programmés ultérieurement. Ils sont présentés au §2.4. 
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Figure 17 : Localisation des ouvrages existants, à autoriser avec la déclaration de SE et futurs 

 

2.2 OUVRAGES EXISTANTS  

2.2.1 PREAMBULE 

Ce chapitre a pour but de décrire l’ouvrage étudié. Cette description s’appuie 
essentiellement sur le diagnostic réalisé par ARTELIA durant la Visite Technique 
Approfondie (VTA) d’Octobre 2015 pour les digues premières et présenté dans la 
précédente EDD. Les digues secondes ont fait l’objet d’une VTA par ISL en 2019. 

La localisation des PK a été re-définie dans le cadre de la présente EDD. Le précèdent 
découpage utilisé par ARTELIA englobait 100 m supplémentaire avec la digue de la Varenne 
(hors périmètre d’étude). Les PK indiqués ci-après sont corrigés.  

Les secteurs présentés correspondent au découpage de l’EDD ARTELIA (attention : les 
zones protégées redéfinies dans le cadre de cette étude diffèrent légèrement de ces 
secteurs). 

 

Le tableau ci-après reprend les principales caractéristiques des différents tronçons de 
digues. 

 

2.2.2 SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DES TRONÇONS HOMOGENES DEFINIS 

Secteur Tronçon Typologie 

Front de baie Digue de Virecourt 

Remblai en matériaux très argileux – parements et crête 
avec végétation herbacée à dominante graminées – 
présence récurrente d’espèces inadaptées 

Localement remblai en matériaux sablo-graveleux (Virecourt 
Nord)* 

Légende : 
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Digue d’En Bas Remblai en matériaux très argileux – parements et crête 
avec végétation herbacée à dominante graminées – 
présence récurrente d’espèces inadaptées 

Localement remblai en matériaux sablo-graveleux (Virecourt 
Nord)* 

Remblai en matériaux très argileux - parements et crête avec 
végétation herbacée à dominante graminées - présence 
récurrente d’espèces inadaptées - végétation dense sur la 
digue des 6 Pierres  

Localement remblai en matériaux sablo-graveleux (Ar Prée 
Mizotière Est et 6 Pierres)* 

Digue arrière de la Bosse 

Entrée d’Estuaire 

Digue du petit Rocher Remblai en matériaux très argileux - parements et crête avec 
végétation herbacée à dominante graminées - présence 
récurrente d’espèces inadaptées - végétation dense sur la 
digue des 6 Pierres - pratiques de pâturages ovins 
(surpâturage sur l’arrière Prée Mizotière) 

Localement remblai en matériaux sablo-graveleux (Ar Prée 
Mizotière Est et 6 Pierres)* 

Remblai en matériaux très argileux - parements et crête avec 
végétation herbacée à dominante graminées - 

végétation dense sur certains tronçons - présence locale 
d’espèces inadaptées  

Digue de l’Epine 

Digue Arrière de la Prée-
Mizotière 

Digue des Six Pierres 

Digue Arrière de Brault 

Enstuaire médian 

Digue de Saint André et 
du Canal de Vienne 

Remblai en matériaux très argileux - parements et crête avec 
végétation herbacée à dominante graminées - 

végétation dense sur certains tronçons - présence locale 
d’espèces inadaptées  

Digue du Canal de Vienne 
au Canal de Clain 

Digue du canal de Clain 

Digue du Canal de Clain 
au canal des Cinq Abbés 

Digues secondes 

Digue du Nouveau 
desséché 

Remblai en matériaux très argileux - parements et crête avec 
végétation herbacée à dominante graminées – route en pied 
de digue côté front de mer (polder) 

Localement des arbres 

Digue arrière de Virecourt 
Remblai en matériaux très argileux - parements et crête avec 
végétation herbacée à dominante graminées – pâturage par 
chevaux avec tassements localisés 

 

* Remarques : 

Virecourt : la présence de matériaux sablo-graveleux ne concerne qu’un faible linéaire 
(~50ml) situé entre la porte de la Pointe aux Herbes et celle du russon de Champagné. Ce 
faible linéaire appelé digue de la Pointe aux Herbes est ici intégré au tronçon de Virecourt. Il 
repose sur des dépôts coquillers locaux non représentatifs de l’ensemble de la digue de 
Virecourt. 
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Arrière de la Prée Mizotière : la présence de matériaux sablo graveleux concerne la partie 
superficielle du remblai de la piste cyclable qui s’appuie latéralement sur la digue 

6 Pierres : la présence de matériaux sablo graveleux s’explique par les rechargements 
successifs opérés par le département sur la crête de digue pour le maintien de la piste 
cyclable. La digue n’ayant jamais fait l’objet de tassement, ces matériaux migrent par 
poinçons successifs dans le corps de digue. 

 

2.2.3 SECTEUR 1  

Ce secteur est composé des digues dites du « Front de Baie ». Il s’étend sur environ 3800 
ml sur la depuis la Baie de l’Aiguillon jusqu’à l’entrée de l’estuaire de la Sèvre Niortaise.  

Trois tronçons et cinq ouvrages hydrauliques ponctuent ce secteur : 

 Digue de Virecourt (PK0.0 – PK1.1) dont : 
o Porte du Russon de Champagné (PK 0.12) ; 
o Clapet de Virecourt (PK 1.2) ; 
o Prise d’eau de Virecourt (PK1.2). 

 Digue d'En Bas (PK1.2 – PK3.7) dont : 
o Portereau du Pas de Sergent (PK 1.34) 

Nota : La porte de la Pointe aux Herbes (PK0) n’est pas inclue dans le SE 

2.2.3.1 Digues 

Ces digues restaurées suite à Xynthia sont composée d’un remblai argileux. Les parements 
amont et aval sont enherbés. On note principalement les points suivants : 

 végétation localement inadaptée (Sud de la digue d’En Bas) 

 présence régulière de terriers de petits rongeurs (Digues de Virecourt et d’En Bas) 

 faïençage des parements dus à la nature argileuse des matériaux 

 encoches d’érosion de part et d’autre du Portereau du Pas de Sergent, des travaux 
ont depuis été menés en vue de conforter les abords de l’ouvrage. 

  

Digue de Virecourt entre la Pointe aux Herbes et la Porte de Russon de Champagné 
(ARTELIA – 2015) 
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Partie Ouest de la digue d’En Bas (ARTELIA – 2015) 

Le tableau suivant rappelle les caractéristiques générales du secteur 1 : 

Synthèse des caractéristiques du secteur 1 – Front de baie 

Nota : La digue de la Varenne, inclue dans la précédente EDD n’est pas comprise dans le 
système d’endiguement. Elle était propriété du SMVSA mais a été cédée à la CC sud 
Vendée littoral qui la confiera au SM B Lay, car elle protège le bassin du Lay. 

La digue de Virecourt présente deux tronçons. De PK 0 à 0,215, il protège principalement le 
Canal de Champagné et le second tronçon qui est le secteur Front de Baie.  

 Digue de Virecourt Digue d’En Bas 

PK0.1-0.215 PK0.215-1.3 PK1.3-3.8 

Hauteur 
moyenne/TN 

1.3m 2.5m 4.2m 

Pente côté mer 1V/4H 1V/6H 1V/3H 

Pente côté terre 1V/4H 1V/3H 1V/3H 

Crête L=2 à 2.5m L=4m L=4m 

Risberme / L=3m L=3 à 4m 

Matériaux Argile, remblai 
sablo-graveleux 

Argile 

2.2.3.2 Ouvrage  

Porte de la Pointe aux Herbes (PK 0.0) – Non inclue dans le SE 

Nota : La description de cet ouvrage est donnée, car il est situé à l’extrémité du 
système d’endiguement. Il n’est toutefois pas inclue dans le SE maritime. Il sera à 
inclure dans le SE fluvial du canal de Luçon. 

Description 

La Porte de la Pointe aux Herbes constitue l’exutoire du Canal de Luçon lui-même un des 
exutoires de la Vendée via la Ceinture des Hollandais. 

Côté 
terre 

Côté mer 
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Elle est classée en temps qu’ouvrage d’intérêt collectif sur réseau primaire (R1-IC selon 
classification du PAPI) et protège la Ville de Luçon en amont du canal du même nom. 

Cet ouvrage est en pierres maçonnées et comporte deux vannes motorisées de 4.50m de 
large chacune ainsi qu’un portique et une passerelle métalliques en surplomb. 

Il est à noter que cet ouvrage n’est muni que d’une simple protection. En effet il ne 
dispose que de 2 vannes et pas de portes à flot côté mer.  

Gestion 

(Extrait de l’étude de diagnostic, BIEF Cariçaie - 11/2015) 

L’ouvrage est électrifié et géré par un éclusier. 

En période hivernale, l’ouvrage évacue  les eaux douces en provenance de la Vendée et 
transitant par la Ceinture des Hollandais. Les vannes sont alors relevées quasi-
quotidiennement à marée basse. 

En période estivale, les apports d’eaux douces en provenance de la Vendée sont nuls et le 
bief est géré en eau salée. Des prises d’eaux salées sont effectuées tous les 3 jours au 
moment du flot, lors des semaines où les coefficients sont supérieurs à 75. Ces manœuvres 
permettent le dévasement amont et aval ainsi que le passage des civelles et anguillettes. 
Néanmoins, cette gestion n’est pas sans conséquence pour les habitats en place et 
notamment certaines espèces piscicoles sensibles aux changements de salinité des eaux. 

Une télégestion a été mise en place en 1996 lorsque l’ouvrage appartenait à l’état mais 
celle-ci ne fonctionne pas. Elle sera remise en place également en 2020. 

Etat 

L’étude de diagnostic menée en Novembre 2015, complétée par la VTA, permet de lister les 
désordres suivants : 

 Implantation trop basse de l’ouvrage ; 

 Vannes en mauvais état avec leurs faces latérales commençant à être perforées par 
la corrosion sur leurs parties basses ; 

 Suspicions de perforation des coulisseaux acier ; 

 Vannes surdimensionnées et lourdes ; 

 Portiques, crics et motorisation surdimensionnés en conséquence : impossibilité de 
manœuvrer à la main ; 

 Batardage plus contraignant ; 

 Sensibilité à l’envasement ; 

 Portique et passerelle corrodés rendant l’accès aux crics et motorisations dangereux ; 

 Non fonctionnement de la télégestion ; 

 Ensemble moteur-électrofreins très usagé ; 

 Accès via l’ouvrage du Russon de Champagné limité à un véhicule léger (4T selon le 
SMVSA) 

La restauration de la Porte de la Pointe aux Herbes est prévue dans le cadre du PAPI 2013 
(actions 7.10 et 7.11 du PAPI 2013, action V 7.11.C. du complément 2015). Des études 
techniques ont par ailleurs été menées dans le cadre du Plan de Submersion Rapide. 

Il est ainsi projeté de conforter les abords de l’ouvrage (parapet) afin d’y éviter les surverses 
puis de le restaurer en améliorant sa conception avec notamment l’ajout de portes à flot. 

Enfin sa gestion devrait être automatisée et intégrée à une gestion unique des principaux 
ouvrages. 

Ces travaux sont programmés pour 2020. Le MOE BIEF a été retenu en mai 2019.  
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Porte du Russon de champagné (PK 0.12) 

Description 

La Porte du Russon de Champagné constitue l’exutoire du canal du même nom. 

Elle est classée R1 (appartenant au réseau primaire) selon la classification du PAPI. 

Cet ouvrage est en pierres maçonnées et comporte une double vantellerie : vanne côté 
canal, portes à flot côté mer. Une passerelle métallique se trouve en surplomb ainsi qu’un 
pont en amont de la vanne côté canal. 

Gestion 

L’ouvrage est motorisé et géré par l’éclusier de l’ASA de Champagné en fonction des 
apports amont, des conditions de marée et des besoins en eau dans le marais desséché. 

Etat 

Des travaux ont été menés récemment :  

2010 : maçonnerie aval 

2013 : perré, vanne et portes à flot  

Néanmoins l’étude de diagnostic menée en Novembre 2015 sur la Porte de la Pointe aux 
Herbes, complétée par la VTA, permet de lister les désordres suivants : 

 Maçonnerie dégradée en partie amont : fissures, épaufrures, déjointoiements, chutes 
de blocs de béton, parement de berge côté canal totalement déjointoyé avec 
basculement de pierres, couronnement supérieur très dégradé (basculement de la 
rambarde). 

 Tablier du pont très dégradé : accès vers la Pointe aux Herbes limité à un véhicule 
léger (4T selon le SMVSA). 

Il est prévu de refaire le pont afin d’y permettre un passage en toute sécurité. Un parapet en 
béton armé est également prévu afin de limiter le risque de surverse au droit de l’ouvrage.  

Travaux 2019 

Les travaux cités ci-dessus sont réalisés sous maitrise d’œuvre CACG. Les travaux sont 
prévus en octobre 2019. 

Les travaux comprennent : 

 La création d’un muret anti-submersion à la cote 5,20 mNGF, 

 Le renforcement du pont routier avec des IPE et des pieux. 
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Plan du DCE – Ouvrage du Russon de Champagné (CACG – 2019) 

 

Ouvrage – Clapet de Virecourt (PK1.2) 

Description 

Le clapet de Virecourt est un clapet métallique servant d’exutoire aux zones d’emprunt 
situées côté terre de la digue de Virecourt. 

Il est classé R2 (appartenant au réseau secondaire) selon la classification du PAPI. 

Gestion 

L’ouvrage ne nécessite pas de gestion particulière, si besoin celle-ci est assurée par le SMVSA. 

Etat 

L’ouvrage est en bon état. 

Ouvrage – Portereau du Pas de Sergent (PK1.24) 

Description 

Le portereau du Pas de Sergent est un ouvrage servant d’exutoire aux zones d’emprunt 
situées en pied de la digue d’En Bas. 

Il est classé R2-IC (appartenant au réseau secondaire et d’intérêt collectif) selon la 
classification du PAPI. 

Il est constitué d’une buse Ø1200 et d’une double vantellerie : vanne manuelle côté terre, 
portes à flot côté mer 

Gestion 
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L’ouvrage est géré manuellement par l’ASA de Champagné (convention entre le propriétaire 
et le gestionnaire) en fonction des apports amont, des conditions de marée et des besoins 
en eau dans le marais desséché. 

Etat 

L’ouvrage présente un affaissement de la buse.  

Des travaux de confortement de l’ouvrage ont été réalisés côté mer : protection gabions, 
tunage et pieutage. 

 

2.2.4 SECTEUR 2  

2.2.4.1 Digues 

Ce secteur est composé des digues dites d’« Entrée d’Estuaire  ». Il s’étend sur environ 
6800 ml depuis l’entrée de l’estuaire de la Sèvre Niortaise jusqu’à l’estuaire médian soit de la 
digue arrière de la Bosse jusqu’à la Porte de Vienne (PK3.8 – PK10.5). 

Cinq tronçons et deux ouvrages hydrauliques ponctuent ce secteur : 

 Digue arrière de la Bosse (PK3.8 – PK4.9) ; 

 Digue du Petit Rocher (PK4.9 – PK6.2) : 

 Portereau du Petit Rocher (PK 4.93); 

 Digue de l’Epine (PK6.2 – PK6.6) ; 

 Porte de l’Epine (PK 6.42) 

 Digue arrière de la Prée Mizotière (PK6.6 – PK9.9) ; 

 Digue des 6 Pierres (PK9.9 – PK10.5) ; 

 

Une grande partie de ces digues ont été restaurés suite à la tempête Xynthia, et sont 
actuellement composées de remblai argileux. Les parements amont et aval sont enherbés. 

On note principalement les points suivants : 

 végétation localement non adaptée (digues arrière de la Bosse, du Petit Rocher, de 
l’Epine, sur une partie de l’arrière Prée Mizotière, des 6 Pierres). La Digue des 6 
Pierres présente une végétation dense. 

 présence de nombreux terriers de petits rongeurs (digues arrière de la Bosse et du 
Petit Rocher) ; 

 faïençage des parements dus à la nature argileuse des matériaux (sud du secteur) ; 

 surpâturage ovin (Digue arrière de la Prée Mizotière, PK 7.9 – 9.9) ; 

 Risques d’instabilité dus à la forte pente des talus coté terre (Digue des 6 Pierres PK 
8.7 – 10.5) et côté mer (Digue des 6 Pierres). 
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Digue arrière de la Bosse et digue du Petit Rocher (ARTELIA – 2015) 

 

Digue de la Prée-Mizotière au droit de la « Petite Prée » (ARTELIA – 2015)  

 

 

Désordres observés sur la digue de la « Prée-Mizotière » (ARTELIA – 2015)  

Galerie au PK 8.25 – Côté mer 
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Parements sur le tronçon au Sud-Est de la « Prée-Mizotière » (ARTELIA – 2015)  

 

Parements amont et aval de la digue des Six Pierres (ARTELIA – 2015)  

Le tableau suivant rappelle les caractéristiques générales du secteur 2 : 

Synthèse des caractéristiques du secteur 2 – Entrée d’Estuaire 

 

Digue 
Arrière de la 
Bosse 

Digue du Petit Rocher 
Digue de 
l’Epine 

Digue arrière de la 
Prée Mizotière 

Digue des 
Six Pierres 

PK3.8-4.9 
Sud 
PK4.9-
5.7 

Nord 
PK 5.7-
6.2 

(portion 
non 
refaite 
suite à 
Xynthia) 

PK6.2-6.6 
PK6.6-
8.7 

PK8.7-
9.9 

PK9.9-10.5 

Hauteur 
moyenne/TN 

2.5m 2.7m 2.6m 2.5m 1.9m 2.1m 

Pente côté Sèvre 1V/4H 1V/2H 1V/3H à 1V/4H 1V/2H 

Pente côté terre 1V/4H 1V/3H 1V/4H 1V/3H 1V/2H 

Côté 
marais 

Côté 
marais 
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Crête L=3 à 4m L=2.5 à 3m L=3 à 4m 
L=10 à 
12m 

L=3.5 à 
4.5m 

Risberme L=3m / 

Matériaux Argile 
Argile, remblai sablo-
graveleux (piste cyclable en 
crête) 

 

2.2.4.2 Ouvrage  

Ouvrage - Portereau du Petit Rocher (PK4.83) 

Description 

Le portereau du Petit Rocher est un ouvrage servant d’exutoire au marais desséché de 
Champagné  

Il est classé R2-IC (appartenant au réseau secondaire et d’intérêt collectif) selon la 
classification du PAPI. 

Il est doté d’une double vantellerie : vanne manuelle côté terre, portes à flot côté mer 

Gestion 

L’ouvrage est géré manuellement par l’ASA de Champagné en fonction des apports amont, 
des conditions de marée et des besoins en eau dans le marais desséché. 

Etat 

Des travaux ont été menés récemment :  

2010 : portes à flot (azobé) et maçonnerie 

2013 : vanne PEHD sur cadre inox 

L’ouvrage est en bon état général. 

 

Ouvrage - Porte de l’Epine (PK4.83) 

Description 

La Porte de l’Epine constitue l’exutoire du canal du même nom, second exutoire du Marais 
de Champagné. Ce Marais est muni de deux exutoires, ce qui constitue une sécurité en cas 
de dysfonctionnement d'un des ouvrages. 

Elle est classée R1 (réseau primaire) selon la classification du PAPI. 

Cet ouvrage est en pierres maçonnées et est doté d’une double vantellerie : vanne côté 
terre, portes à flot côté mer. Il comporte une arche en pierre sous un pont routier, un portique 
maçonné et métallique et 3 passerelles dont 2 métalliques. 

Gestion 

L’ouvrage est motorisé et géré par l’ASA de Champagné. 

En période hivernale l’ouvrage assure l’évacuation du Marais de Champagné via une 
ouverture quasi-quotidienne de la vanne à marée basse. 

Etat 

Des travaux ont été menés récemment :  
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Portes et vanne neuves 

2010 : maçonnerie 

L’ouvrage est en bon état général. 

Il est néanmoins prévu, dans le cadre du PAPI, des travaux afin de limiter le risque de 
surverse au droit de l’ouvrage.  

Travaux 2019 

Les travaux cités ci-dessus sont réalisés sous maitrise d’œuvre CACG. 

Les travaux comprennent : 

 La création d’un muret anti-submersion à la cote 5,46 mNGF sur une longueur de 
44,80 m 

  

Plan du DCE – Ouvrage de l’Epine (CACG – 2019) 

 

 

2.2.5 SECTEUR 3  

Ce secteur est composé des digues dites de l’« Estuaire médian ». Il s’étend sur environ 
3400 ml depuis le pont du Brault jusqu’à la Porte des 5 Abbés (PK10.4 – PK13.8). 

Cinq tronçons et deux ouvrages hydrauliques ponctuent ce secteur : 

 Digue arrière de Brault (PK10.4 – PK10.8) ; 

 Digues de St André et du canal de Vienne rive droite (PK10.8 – PK12.2) : 

 Porte du canal de Vienne (PK 12.2) 

 Digue du Canal de Vienne rive gauche (PK12.2 – PK12.6) ; 

 Digue entre Vienne et Clain (PK12.6 – PK12.8) ; 

 Digues du Canal de Clain (PK12.8 – PK12.95) : 

 Vanne des Grands Greniers (PK 12.9) 

 Porte des Grands Greniers (PK 12.9) 

 Digue des Cinq Abbés (PK12.95 – PK13.8). 

 Vanne du Petit Poitou (PK 13.7) 
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 Portes des cinq Abbés (PK 13.8) 

2.2.5.1 Digues 

Certains tronçons ont été restaurés suite à la tempête Xynthia, l’ensemble du linéaire est 
actuellement composée d’un remblai argileux. Les parements amont et aval sont 
globalement enherbés, localement une végétation non adaptée s’y développe (digues de St 
André et du canal de Vienne). 

On y note principalement les points suivants : 

 Faïençage des parements dus à la nature argileuse des matériaux (digue arrière de 
Brault) ; 

 Des signes de glissement ou affaissement (digues arrière de Brault, St André, Vienne 
et Clain) ; 

 Erosion en pied (digues Arrière de Brault, St André, Vienne, Clain) 

 Végétation inadaptée (digue arrière de Brault) et/ou dense rendant l’observation 
difficile (digues arrière de Brault, des canaux de Vienne, de Clain) ; 

 Faible largeur de crête et fortes pentes des talus (digue des canaux de Vienne à 
Clain et de canal de Clain aux 5 Abbés) ; 

 Présence de terriers (digue des canaux de Vienne à Clain) ; 

 Altération de maçonnerie (parement aval de la vanne des Grands Grenier (travaux 
réalisés à l’été 2019), canal de Clain) ;  

  

Digue arrière du Brault 

 

Digues de Saint André et du canal de Vienne 
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Digue du canal de Vienne 

 

Digue entre le canal de Vienne et celui de Clain 

 

Digue en rive droite du canal de Clain 
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Végétation et érosion en pied de la digue rive gauche du canal de Clain 

MAJ : Ce tronçon a fait l’objet d’un pieutage a l’été 2019, et l’accumulation de Pierre qui 
faisait méandrer a été retiré. 

 

Digue des 5 Abbés 

 

Le tableau suivant rappelle les caractéristiques générales du secteur 3. 

Synthèse des caractéristiques du secteur 3 – Estuaire médian 

 
Digue 
arrière 
de Brault 

Digues de St 
André et du 
canal de 
Vienne (RD) 

Digues du canal de Vienne (RG) 
au canal de Clain (RD) 

Digues du 
canal de 
Clain (RD) et 
des 5 Abbés 

PK10.4-
10.8 

PK10.8-12.2 
PK12.2-
12.6 

PK12.6-
12.85 

PK12.85-
12.95 

PK12.95-
13.8 

Hauteur 
moyenne/TN 

2m 2m 1.8m 1.5m 

Pente 
côté Sèvre 

1V/4H 
1V/2H à 
1V/3H 

1V/2H 1V/4H 1V/2H 1V/4H 
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Pente côté 
terre 

1V/4H 
1V/2H à 
1V/3H 

1V/3H 1V/4H 1V/3H 1V/4H 

Crête 
L=3.5 à 
4.5m 

L=3.5 à 4m 
L=2.5 à 
4m 

L=4m L=3m L=4m 

Risberme / / / / 

Matériaux Argile 

 

 

2.2.5.2 Ouvrages 

Ouvrage - Porte du Canal de Vienne (PK 12.2) 

Description 

La Porte de Vienne constitue l’exutoire du canal du même nom, rejoignant la Ceinture des 
Hollandais (un des exutoires de la Vendée). 

Elle est classée R1 (réseau primaire) selon la classification du PAPI. 

Cet ouvrage est en pierres maçonnées et est doté d’une double vantellerie : vanne côté 
terre, portes à flot côté mer. Il comporte une arche en pierre sous un pont routier 
départemental, un portique maçonné et métallique et 1 passerelle côté canal. 

Gestion 

L’ouvrage est motorisé et géré par l’ASA du Petit Poitou. 

En période hivernale l’ouvrage assure l’évacuation des eaux provenant de la Vendée via une 
ouverture quasi-quotidienne de la vanne à marée basse. 

En été quelques prises d’eau salée peuvent être effectuées pour remplir le bassin de chasse 
et effectuer des désenvasements de l’estuaire.  

Etat 

Des travaux ont été menés en 2010 avec la réfection des portes, vanne et maçonnerie. 

L’ouvrage est en bon état général. 

Il est néanmoins prévu, dans le cadre du PAPI, des travaux afin de limiter le risque de 
surverse au droit de l’ouvrage, ces derniers sont prévus pour fin 2019 (marché de maîtrise 
d’œuvre signé). 

Travaux 2019 

Les travaux cités ci-dessus sont réalisés sous maitrise d’œuvre CACG. 

Les travaux comprennent : 

 La création d’un muret anti-submersion à la cote 4,83 mNGF sur une longueur de 
environ 34,10 m, par rehausse de murs existants et construction de nouveaux murs. 
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Plan du DCE – Ouvrage canal de Vienne (CACG – 2019) 

 

Ouvrage – Vanne des Grands Greniers (PK12.9) 

Description 

La vanne des Grand Greniers est un ouvrage servant d’exutoire au canal situé en arrière de 
digue. 

Il est doté d’une vanne manuelle en bois côté canal 

Gestion 

L’ouvrage est géré manuellement par l’ASA du Petit Poitou. 

Etat 

L'ouvrage est en bon état. Il présentait des phénomènes de sape qui ont été repris en 2019 
(EISH). 

 

Ouvrage - Porte des Grands Greniers (PK 12.9) 

Description 

La Porte des Grands Greniers constitue l’exutoire du canal de Clain, exutoire du Marais du 
Petit Poitou. 

Elle est classée R1 (ré  seau primaire) selon la classification du PAPI. 

Cet ouvrage est en pierres maçonnées et est doté d’une double vantellerie : vanne côté 
terre, portes à flot côté mer. Il comporte une arche en pierre sous un pont routier 
intercommunal, un portique maçonné et métallique et 1 passerelle côté canal. Le tablier du 
pont date d’environ 5 ans. 

Gestion 

L’ouvrage est géré manuellement par l’ASA du Petit Poitou. 

En période hivernale l’ouvrage assure l’évacuation du Marais du Petit Poitou via une 
ouverture quasi-quotidienne de la vanne à marée basse. 

En été quelques prises d’eau salée peuvent être effectuées.  

Etat 
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Des travaux ont été menés en 2010 avec le comblement de la fosse d’érosion aval (suite 
Xynthia), la réfection des portes, vanne et maçonnerie. 

L’ouvrage est en bon état général. 

Il est néanmoins prévu en 2020, dans le cadre du PAPI, des travaux afin de limiter le risque 
de surverse au droit de l’ouvrage. 

Nota : Ouvrage – Réseau traversant d200 (PK 13,03) 

Ce réseau a fait l’objet d’un EISH en octobre 2017 Il a été supprimé en 2017. Il avait peu 
d’utilité et maintenait un point de fragilité dans la digue. 

 

Ouvrage – Vanne du Petit Poitou (PK13.7) 

Description 

La vanne du Petit Poitou est un ouvrage servant d’exutoire au marais du même nom. 

Il est classé R2-IC (appartenant au réseau secondaire et d’intérêt collectif) selon la 
classification du PAPI. 

Il est doté d’une vanne manuelle en bois côté canal 

Gestion 

L’ouvrage est géré manuellement par l’ASA du Petit Poitou en fonction des besoins en eau 
dans le marais. 

Etat 

La vanne a été refaite en 2011 en remplacement de celle préexistanet qui n'a pu être 
maintenu dans la phase de restauration de la digue endommagée lors de Xynthia. 

Le génie civil présentait un début de SAPE en aval  

 

Ouvrage - Porte des 5 Abbés (PK 13.8)- Non inclue dans le SE 

Nota : La description de cet ouvrage est donnée, car il est situé à l’extrémité du 
système d’endiguement. Il n’est toutefois pas inclue dans le SE maritime. Il sera à 
inclure dans le SE fluvial du canal des 5 Abbés, exutoire principal de la rivière Vendée. 

 

Description 

La Porte des 5 Abbés constitue l’exutoire du canal du même nom, lui-même un des exutoires 
de la Vendée. 

Elle est classée en temps qu’ouvrage d’intérêt collectif sur réseau primaire (R1-IC selon 
classification du PAPI) et protège les bourgs de Vouillé et la Taillée ainsi que les terres 
agricoles de Marans Nord et  Chaillé Est. 

Cet ouvrage est en pierres maçonnées et est doté d’une double vantellerie : 2 vannes côté 
canal, 2 portes à flot côté mer. Il comporte 2 arches en pierre dont 1 est fissurée (rive 
gauche) sous un pont routier intercommunal, 2 portiques et 2 passerelles métalliques coté 
canal. 

Gestion 

L’ouvrage est géré manuellement par l’éclusier du SMVSA. Sa mise en télégestion est 
prévue pour 2020 dans le cadre du PAPI (action 7,22). 
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En période hivernale l’ouvrage assure l’évacuation des eaux provenant de la Vendée  (~55% 
du débit) via une ouverture quasi-quotidienne de la vanne à marée basse. 

 

Etat 

Des travaux ont été menés en 2010 avec la réfection des portes, vanne et maçonnerie. 

La VTA permet néanmoins de lister les légers désordres suivants : 

 Déchaussement de blocs sur le parapet côté estuaire 

 Fissures/épaufrures superficielles sur maçonnerie 

 Départ de matériaux à l'interface digue terre-maçonnerie (côté estuaire rive droite) 

Par ailleurs l’inspection d’Octobre 2017 par les services de la DREAL a conclu à un état 
dégradé d’une partie du génie civil (arche rive gauche) de la porte des 5 Abbés. La limitation 
du tonnage des véhicules à 3.5t ne semble en effet pas respectée avec à la clé une 
dégradation du pont et des piliers soutenant les portes. 

Il est prévu, dans le cadre du PAPI, des travaux afin de limiter le risque de surverse au droit 
de l’ouvrage, ces derniers seront réalisés en 2019. 

Travaux 2019 

Les travaux cités ci-dessus sont réalisés sous maitrise d’œuvre CACG. 

Les travaux comprennent : 

 La création d’un muret anti-submersion à la cote 4,79 mNGF sur une longueur 
d’environ 12,62 m et 18 m de part et d’autre des portes, 

 La fermeture de l’espace au-dessus des portes par la création de consoles en bois. 

  

Plan du DCE – Ouvrage portes des cinq Abbés (CACG – 2019) 
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2.2.6 SECTEUR 4 – « DIGUES SECONDES » 

Ce secteur est composé des digues dites « secondes ». Ces digues n’étaient pas inclues 
dans le classement initial de l’arrêté de 2011. Ces digues s’étendent sur environ 3450 ml en 
arrière des digues situées dans le secteur « front de baie ». 

Deux tronçons et un ouvrage hydraulique ponctuent ce secteur : 

 Digue seconde de Virecourt, de longueur 300 m, longeant le canal du Russon de 
Champagné 

 Digue du Nouveau Desséché de longueur 3,15 km, rejoignant la digue arrière de la 
Bosse. 

 Clapet du Pas de la Bosse : Buse béton d1400 mm équipé d’une vanne.  

Nota : la digue du Mariage n’est pas retenue dans le système d’endiguement. 

 

 

Inspection des digues secondes (VTA ISL – 2019) 

 

Ces digues n’ont pas été restaurées suite à Xynthia. Elles sont composées d’un remblai 
argileux. Les parements amont et aval sont enherbés. On note principalement les points 
suivants : 

 végétation localement inadaptée, avec la présence ponctuelle de quelques arbres 
(Digue du Nouveau Desséché), 

 présence régulière de terriers, 

 faïençage de la crête et des parements dus à la nature argileuse des matériaux, 

 points bas situés aux niveaux des accès aux habitations ou parcelles, 
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 encoches d’érosion ponctuellement le long du canal qui longe la digue. 

 

Tronçon arrière de Virecourt (ISL – 2019) 

  

Tronçon du Nouveau Desséché (ISL – 2019) 

Le tableau suivant rappelle les caractéristiques générales du secteur « ‘digues secondes » : 

Synthèse des caractéristiques du secteur 4 – « digues secondes » 

 Digue arrière de 
Virecourt  

Digue du Nouveau 
Desséché 

PK - PK- 

Hauteur 
moyenne/TN 

1,4 m 2m 

Pente côté mer 1,5V/2H  1V/2H 

Pente côté 
terre 

1,5V/2H  1V/2H 

Crête L=2m L=4-5 

Risberme / / 

Matériaux Pas de sondage Pas de sondage 
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L’ouvrage traversant reconnu est détaillé ci-après. Ce clapet permet d’évacuer ou 
d’alimenter le compartiment aval dit des prises. Le compartiment du Nouveau desséché 
dispose ainsi de deux évacuations à la mer, une vers le canal de Champagné et une vers le 
Portereau de Sergent. Ce dispositif améliore la résilience et la sécurité  

Diamètre : 1400 mm 

Description : Buse béton traversant l’ouvrage. Présence d’une vanne 

 

 

 

 

2.3 OUVRAGES A CONSTRUIRE OU A MODIFIER, OBJET DE LA PRESENTE 
AUTORISATION 

Les travaux présentés ici correspondent aux travaux prévus dans le cadre de la mission de 
MOE d’ISL et correspondant aux actions A7.7 du PAPI 2013, à savoir : 

 Lot 2 : création de la digue seconde de Virecourt, 

 Lot 1 : Création de la digue seconde du Petit Rocher 

Le lot 3 concernant la rehausse de la digue première de la Prée Mizottière a été étudiée au 
stade avant-projet, mais compte tenu de difficultés liées à la propriété de l’assiette foncière 
les travaux sont reportés ultérieurement. Ils sont donc présentés dans le cadre du §2.4 

2.3.1 LOT 2 : DIGUE SECONDE DE VIRECOURT (ACTION 7.6 DU PAPI) 

L’objet des travaux est le déplacement d’une digue seconde (Nouveau Desséché) pour la 
positionner de façon à protéger la ferme de Virecourt. Cette digue seconde permet 
également d’optimiser le volume de rétention du polder des prises en tamponnant des 
éventuelles eaux surversant sur la digue première. 

Le déplacement permet aussi : 

 de positionner l’habitation de Virecourt dans la zone protégée et non dans la zone de 
sur-aléa, 

 de diminuer le linéaire de digue, 

 d’écarter la digue d’un fossé de pied de digue, situation fragilisant l’ouvrage. 

Plusieurs variantes ont été étudiées au stade avant-projet. La solution retenue est définie sur 
le schéma suivant. 
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Figure 18 : lot 2 - digue seconde de Virecourt – principe du projet des travaux 

La digue projetée est dessinée avec :  

 Une cote objectif à 3,5 mNGF2 (soit 3,7 mNGF côté val et pente de 3% vers le côté 
mer),  

 Largeur en crête de 4 m,  

 Des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval  

La digue aura un linéaire de 520 m environ. Elle est positionnée parallèlement au remblai 
routier. Une adaptation spécifique est prévue vers le PK 0,5 pour se raccorder à la digue du 
Nouveau Desséché au droit de la digue du Mariage. 

Les travaux sont définis sur le plan 20-02A. La coupe type de la digue créée est présentée 
ci-après. Les matériaux d’emprunt proviendront de l’ancienne digue arrière et de zones 
d’emprunt disponibles. 

                                                

2
 La cote objectif correspond au niveau défini dans le cadre du PAPI. Lors des travaux, le point haut du profil est 

construit à la cote objectif +20 cm pour tenir compte de l’effet des premiers tassements.  

Ancienne digue 
utilisée en 
matériau 
d’emprunt 

Digue à créer 

Ancienne digue conservée 
comme un remblai (non 
inclus dans le SE fluvial) 
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Figure 19 : lot 2 - digue seconde de Virecourt – coupe type 

 

2.3.2 LOT 1 : DIGUE SECONDE DU PETIT ROCHER (ACTION 7.7.1 DU PAPI) 

L’objet des travaux est la création d’une digue seconde permettant de créer un polder 
tampon des éventuelles eaux surversant sur la digue première.  

Les habitations situées à proximité sont inclues dans la zone protégée. Un bâtiment agricole 
est laissé dans le polder tampon et une habitation (action 7.7.3 du PAPI), ciblée dans la zone 
de précaution du PPR, est rachetée et détruite. 
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Figure 20 : lot 1 digue seconde du Petit Rocher – principe du projet des travaux 

La digue projetée est dessinée avec :  

 Une cote objectif à 4,00 mNGF  (soit 4,2 mNGF côté val et pente de 3% vers le côté 
mer) des PK 0 à 1600 m, 

 Une cote objectif à 4,50mNGF (soit 4,70 mNGF côté val et pente de 3% vers le côté 
mer) des PK 1600 à 2550 m, 

 Une cote objectif à 5,20 mNGF des PK 2 550 au raccordement à la Porte de l’Epine, 
soit au niveau de la digue première de l’Epine.  

 Largeur en crête de 4 m,  

 Des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval. 

La digue seconde aura un linéaire de 2 550 m environ. Sa position est définie sur le plan de 
principe ci-dessus. Les travaux incluent également la reprise de la digue première de l’Epine 
sur 190 m pour un souci de facilité de réalisation et d’urgence.  

Les travaux sont définis sur le plan 20-01. La coupe type de la digue créée est présentée ci-
après. Les matériaux d’emprunt proviendront de terrains situés à proximité. Des contraintes 
particulières sont prises en compte : 

 La création d’un ouvrage traversant équipé de clapet anti-retour, 

 La gestion des réseaux situés à proximité de l’ouvrage et identifiés dans l’AVP, 

 La création de rampe d’accès aux parcelles agricoles, 

 L’adaptation des réseaux de fossé existants. 

Ouvrage traversant 
à adapter  

Digue à créer 

Habitation 
protégée 

Anciens Bâtiments 
agricoles sans usage 
non protégé en accord 
avec le propriétaire 

Habitation 
détruite 
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Figure 21 : lot 1 digue seconde du Petit Rocher – coupe type du projet des travaux 

 

2.4 OUVRAGES A CONSTRUIRE OU A MODIFIER, OBJET 
D’AUTORISATIONS ULTERIEURES 

Les travaux présentés ici correspondent aux différents états d’avancement des actions PAPI. 

2.4.1 ACTION 7.7.2 (LOT 3) : REHAUSSE DE LA DIGUE DE LA PREE MIZOTTIERE 

L’objet des travaux est la rehausse de la digue première de la Prée Mizottière à la cote 
objectif 5,00 mNGF ou 5,20 mNGF (face aux enjeux) sur un linéaire de 3 390 m à partir de la 
porte de l’Epine jusqu’au raccord avec la digue de six Pierres. 

La digue projetée est dessinée avec :  

 Une cote objectif à 5,00 mNGF  (soit 5,2 mNGF côté val et pente de 3% vers le côté 
mer) 

 Une cote objectif à 5,2  0mNGF (soit 5,70 mNGF côté val et pente de 3% vers le côté 
mer) au niveau des diverticules face aux habitations, 

 Largeur en crête de 4 m,  

 Des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval. 
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Figure 22 : A7.7 lot 3 rehausse de la digue de la Prée Mizottière – principe du projet des travaux 

La digue est réhaussée à l’emplacement de la digue actuelle avec une emprise définie côté 
mer.  

Les travaux sont définis sur les plans 20-03 et 20-04. La coupe type de la digue créée est 
présentée ci-après. Les matériaux d’emprunt proviendront de terrains non encore définis.  

La coupe type est classique sur la partie Ouest du linéaire. A l’Est elle s’adapte à la 
présence d’une piste cyclable. 

 

Nota : la réalisation de ces travaux est subordonnée à l’atteinte d’un accord entre le syndicat 
Mixte Vendée Sèvre Autizes, gestionnaire de la digue et le Conservatoire du Littoral, 
propriétaire de l’assiette des digues. Les travaux initialement prévus en 2020 (concomitant 
au lot 1 et 2) sont décalés. La nature des travaux (emplacement des digues) pourraient 
également être modifiée. 

« diverticule » de 
protection des 
habitations 

« diverticule » de 
protection des 
habitations 

Coupe type « piste 
cyclable » 

Remblai non inclus 
dans le SE 

Coupe type  
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Figure 23 : A7.7 lot 3 rehausse de la digue de la Prée Mizottière – coupe type du projet des 
travaux 

 

2.4.2 ACTION 7.3: RENFORCEMENT DES DIGUES DU POLDER DE CHAMPAGNE 

L’objet des travaux est la rehausse des digues premières de front de baie sur les secteurs 
définis ci-après. 

Les travaux sur les secteurs 4 et 5 seront à adapter en fonction des travaux réalisés 
précédemment (A7.7 lot 1 et A7.7 lot 3). 

La réalisation de ces travaux est programmée en 2022. 
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Figure 24 : A7.3 rehausse digue première de Champagné – fiche action PAPI 



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

 

 

 Page 57   

 

2.4.3 ACTION 7.4 : RENFORCEMENT DES DIGUES ARRIERE DU BRAULT A LA PORTE DE VIENNE 

– SECTEUR RD 10 

L’objet des travaux est la rehausse des digues premières de front de baie sur les secteurs 
définis ci-après. 

 

 

 

Figure 25 : A7.5a renforcement des digues arrière du Brault à la porte de Vienne secteur RD 10 
digue première de Champagné – fiche action PAPI 

La réalisation de ces travaux est programmée en 2021. 
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2.4.4 ACTION 7.5A : DIGUE DES PORTES DE SAINTE-RADEGONDE 

L’objet des travaux est la rehausse des digues premières de front de baie sur les secteurs 
définis ci-après. 

 

 

 

Figure 26 : A7.5a Digues des Portes de Sainte-Radégonde – fiche action PAPI 

La réalisation de ces travaux est programmée en 2019 (théoriquement). 
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2.5 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

 

2.5.1 MODELISATION HYDRAULIQUE DES EVENEMENTS DE REFERENCE 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

Suite à l’identification des potentiels de dangers, différents types de scénarios de 
dysfonctionnement sont étudiés, en fonction des protections étudiées.  

Les conclusions de ces scénarios permettront d’appréhender le rôle des protections dans la 
protection des personnes et des biens. 

Pour ce faire, les événements de référence sont les suivants : 

 Evénement décennal – période de retour T=10ans ; 

 Evénement type MARTIN – période de retour 20<T<50ans ; 

 Evénement type XYNTHIA – période de retour 100<T<150ans ; 

 Evénement type XYNTHIA+20cm – période de retour T=300ans ; 

Les cotes atteintes par les événements ayant fait l’objet de simulations dans le cadre du 
complément au PAPI (2015) sont présentées en différents points du secteur d’étude via la carte 
suivante, ces niveaux ne tiennent pas compte de quelconque défaillance des digues (rupture…).  

 

Nota : Les cartes suivantes correspondent aux modélisations présentées dans l’EDD ARTELIA 
pour les ouvrages existants. 
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Fig. 1. Cotes marines calculées pour les scénarios de référence (sans ruptures) (PAPI2015, ARTELIA) 
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2.5.2 DEFINITION DES ZONES PROTEGEES 

2.5.2.1 Présentation 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

Une zone protégée est une entité géographique, de surface contiguë, protégée de 
l'inondation (d'un cours d'eau ou de la mer) par une digue ou un ensemble de digues. 
Autrement dit, une zone protégée est une zone soustraite à l'inondation naturelle par 
l'existence d’une digue ou d'un ensemble de digues.  
La zone protégée par une digue comprend l'ensemble des terrains naturellement inondables 
qui seraient noyés, totalement ou partiellement, en cas de rupture de l’ouvrage la protégeant 
ou de surverse de longue durée sur celui-ci.  

Dans le cas des digues étudiées, la difficulté réside dans la présence de grandes zones de 
marais, où peu d’obstacle sont présents, permettant donc la propagation des inondations 
jusqu’à des secteurs assez éloignés des digues de protection. 

 

Figure 27 : Zone protégée – EDD 2018 Artélia 

Les limites d’ensemble de la zone protégée ont été définies par Artélia dans l’étude de 
dangers sur la base de l’ensemble des modélisations réalisées (PAPI, EDD). 

Il a été décidé en concertation avec les services de l’état et le gestionnaire des ouvrages de 
partager le territoire en plusieurs ensembles dans cette zone protégée.  

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

 Les limites communales. 

Le tableau suivant détaille les cinq zones protégées retenues : 

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 

 

La figure suivante représente les zones protégées : 

 

Figure 28 : cartographie des zones protégées 
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D’un point de vue général, les zones protégées sont limitées par des éléments naturels, des 
routes, des grands émissaires ou des digues. Dans l’intérieur des terres, c’est la remontée 
de la topographie qui délimite la zone protégée. 

Les cinq zones identifiées correspondent à : 

 Les deux zones protégées « polder des Prises » et « polder du Petit Rocher » 
correspondent à des casiers pouvant servir de zones d’expansion et délimitées par 
les digues premières et digues secondes. 

 La zone protégée du front de Baie est délimitée à l’Ouest par le canal de Luçon, au 
sud par l’ensemble des digues secondes et à l’Est par le canal de l’Epine. 

 La zone protégée d’entrée d’estuaire partage sa limite Ouest avec la zone protégée 
de front de baie. Côté Est c’est le canal de Vienne et la RD10 qui sert de frontière.  

 Enfin la zone protégée d’estuaire médian se limite entre les canaux de Vienne (et la 
RD 10) et des 5 Abbes.  

 

A l’Ouest, la zone protégée s’étend jusqu’à la porte de la Pointe aux herbes et aux digues 
fluviales du canal de Luçon. 

 

Figure 29 : cartographie des zones protégées (zoom Ouest) 

 



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

 

 

 Page 65   

 

2.5.2.2 Enjeux Humains présents 

Méthodologie 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

Sur la base de la zone protégée délimitée, une analyse a été faite afin d’estimer les enjeux humains 
présents sur le secteur. Cette analyse se base sur le nombre d’habitations et le nombre d’habitants 
par foyer selon le ratio INSEE (province : 2.2 personnes/foyer en 2012).  

Sur ce territoire, les habitats regroupés des bourgs sont localisés sur des hauts topographiques, 
correspondant aux anciennes îles calcaires et situés à quelques kilomètres du front de mer. Le marais 
est quant à lui occupé par un habitat diffus, voire quelques hameaux, souvent accompagnés de 
bâtiments d’exploitation. On recense également un camping à Puyravault (le Merval). 

 

La méthode de définition des enjeux présents est la suivante : 

 Population résidente : recensement des enjeux bâtis, application du ratio de l’INSEE 
de 2,2 personnes /habitations, 

 Population saisonnière : recensement des campings présents et application du ratio 4 
personnes/emplacements. 

 Population temporaire : décompte des bâtiments activités et application d’un facteur 
de 4 personnes par activités.  

Nota : l’axe routier majeur RD 10 A n’a pas été considéré dans l’analyse, car nous ne 
disposons pas des données relatives à la circulation effective.  

La base de données utilisée est « enjeux bâtiments ponctuel 2017 » établies dans le cadre 
du PAPI.  

 

Analyse des données 

La représentation des données de la base enjeux est donnée ci-après. 
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Figure 30 : cartographie des enjeux 

 

Les bâtis et les personnes résidentes sont : 

Légende : 
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 Nombre d’enjeux habitat Nombre de personnes 

ZP polder des 
prises 

Habitations 

Population permanente 
1 2 

ZP polder du 
Petit Rocher 

Habitations 

Population permanente 
0 0 

ZP entrée 
d’estuaire 

Habitations 

Population permanente 
19 42 

ZP Estuaire 
median 

Habitations 

Population permanente 
37 81 

ZP Front de 
Baie 

Habitations 

Population permanente 
227 500 

Camping 

Population estivale 

1 

(Le Merval, 71 emplacements) 

284 

(4pers/emplacement) 

 

Les enjeux économiques présents sont détaillés dans le tableau suivant : 

 
Bâtiments 
agricoles 

Bâtiments 
industriels 

Bâtiments 
publics 

Total 
Population 
temporaire 
considérée 

Population 
permanente 

ZP polder 
des prises 

/ 1 / 1 4  

ZP polder 
du Petit 
Rocher 

/ 1 / 1 4  

ZP entrée 
d’estuaire 

8 1 1 10 40  

ZP Estuaire 
médian 

12 3 0 15 60  

ZP Front de 
Baie 

2 75 2+(1) 80 320 (100) 

Total 22 81 4 107 428  

 

Parmi les bâtiments publics, il est relevé la présence d’une maison de retraite à Champagné-
les-marais : Maison de retraite Sainte-Bernadette, pour laquelle il est considéré la présence 
de 100 résidents (indiqué en italique). Cette population n’a pas été intégrée à la ZP front de 
Baie car le bâtiment est situé sur la partie calcaire et au dessus de la cote de submersion 
rare. Le terrain naturel avoisinant est entre 3.5 et 4m. Il est toutefois indiqué du fait de sa 
sensibilité.  
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Synthèse 

Le décompte final de la population exposée dans la zone protégée est synthétisé dans 
le tableau suivant. 

ZP polder 
des prises 

Population 
résidente 

Population 
saisonnière 

Population 
temporaire 

TOTAL 

ZP polder 
des prises 

2 / 4 6 

ZP polder 
du Petit 
Rocher 

0 / 4 4 

ZP entrée 
d’estuaire 

42 / 
40 (circulation 

RD non 
comptabilisée) 

82 

ZP 
Estuaire 
median 

81 / 60 141 

ZP Front 
de Baie 

500 (maison de 
retraite non intégrée) 

284 320 1 104 

 625 284 428 1 339 

*Hors circulation RD 10 A 

Figure 31 : décompte des enjeux de personne par zone protégée 

La population totale comptabilisée (hors circulation routière sur la RD 10) arrive à environ 
1 400 habitants pour l’ensemble des zones.  

Cette comptabilisation permet de valider le classement en C (population comprise entre 30 
et 3 000 personnes). 

Les deux zones d’expansion « polder des prises » et « polder du Petit Rocher » 
comprennent peu d’enjeux. On y notera toutefois la présence : 

 Polder des Prises : 1 habitation à étage à Belle-Ile en mer, 

 Polder du Petit Rocher : des bâtiments agricoles. Le bâtiment n’est théoriquement 
plus utilisé et il n’est plus un siège d’exploitation.  

On notera un écart avec l’estimation de l’EDD Artélia 2018 (689 personnes dont 409 
résidants permanents).  

Cet écart s’expliquerait par : 

 un écart sur la population résidente d’une part (nombre de bâtiment comptabilisé), 

 la non–comptabilisation de la population temporaire (travaillant).  

 prise en compte des habitations en bordure des îles (de Champagné notamment) 
situées au-dessus de la cote 2,8 m NGF (référence PPR), mais en-dessous du 
niveau de protection défini. 
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La prise en compte des habitations situées en-dessous de la cote 2,80 mNGF (référence 
PPR) amène au décompte suivant : 

 

Vulnérabilité faible Moyenne Forte Total 

Chaillé les Marais 49 34 4 87 

Ste Radégonde 59 15 2 76 

Champagné 45 15 4 64 

Puyravault 21 6 2 29 

Total 174 70 12 256 

Figure 32 : décompte des enjeux de personne en-dessous de la cote de référence PPR  

 

 

2.5.1 SYNTHESE DES ZONES PROTEGEES 

Les tableaux suivants précisent les caractéristiques des zones protégées retenues 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 
Caractéristiqu

e 
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 
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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 RETOUR D’EXPERIENCE CONCERNANT LA 
ZONE PROTEGEE ET LE SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT 

3.1 INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS SUR L’OUVRAGE  

3.1.1 HISTORIQUE DES DIGUES 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

 

Historiquement,  la baie de l’Aiguillon constituait une 
importante mer intérieure ponctuée d’îles calcaires. Les 
sédiments apportés durant des siècles par l’océan ont 
eu pour conséquence un comblement progressif de 
cette mer continuant encore de nos jours dans la Baie 
de L’Aiguillon. 

Puis des grands travaux entrepris depuis le XVIIème siècle ont permis de gagner toujours 
plus de terrain sur l’océan par la mise en place successive de digues et de polders.  

 

 

La situation d’aujourd’hui résulte des importants 
travaux réalisés au fil des derniers siècles. Ces digues 
permettent donc une protection contre les 
phénomènes marins importants. Rappelons ici que 
durant l’événement Xynthia (28/02/2010), de 
nombreuses digues ont rompu inondant une grande 
partie des terrains gagnés sur l’océan.   

Durant cette tempête, plusieurs avaries et brèches ont eu 
lieu sur les digues maritimes. De nombreuses digues dont 
certaines font parties de cette Etude de Dangers ont subi 
des travaux de première urgence réalisés en 2010 afin de 
reconstituer le corps de digue avec les matériaux présents 
sur le site.  

 
 

Certaines d’entre elles sont aujourd’hui sujettes à la mise en place de travaux dans le cadre 

des actions validées dans le PAPI. 

Dates des travaux entrepris 

Situation à l’époque Gallo-Romaine 
de la baie de l’Aiguillon (source : 

histoire du marais Poitevin) 
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3.1.1.1 Historique des tempêtes 

Au regard des éléments historiques existants, il apparait que le secteur d’étude a subi à de 
nombreuses reprises les assauts de la mer liés à de violentes tempêtes et/ou de fortes 
conditions maritimes. 

Dans le cadre du PAPI Vendée sèvre Autizes ainsi que du TRI Baie de l’Aiguillon, des 
récapitulatifs ont été réalisé sur le territoire. Depuis Xynthia le syndicat établit également des 
rapports post-évènements. Ces données permettent de lister les différents évènements : 

 21 février 1788 lors d’un coefficient de marée de 111 ; 

 11 novembre 1875 lors d’un coefficient de marée de 86 ; 

 27 et 28 octobre 1882 lors d’un fort coefficient de marée (~110) ; 

 21 mars 1928 lors d’une marée de coefficient 110 accompagnée de vents très violents 
de Sud-Ouest ; 

 14 mars 1937 lors d’une tempête avec vent très violent et marée d’équinoxe ; 

 16 novembre 1940 lors d’une marée de coefficient 88 ; 

Vimère atypique. Dans l’après-midi, en l’espace de 2 heures, le baromètre fit une chute brutale 
de 762 mm à 728 mm. Au moment de la pleine mer à 16 heures, la mer se déchaina et monta 
d’1 mètre. Les vagues se ruèrent à l’assaut des digues et les coupèrent en plusieurs endroits... 
La mer a atteint la route reliant la Tranche à la Glière à l'arrière de l'Anse du Maupas. On signale 
aussi d'importantes inondations à l'Aiguillon, la Faute et la Tranche suite à la rupture de la digue 
et a une forte marée (85) conjuguée à une forte dépression. A l’Aiguillon, la digue du Maroc a 
été rompue, plus de 1000 ha ont été inondes. Ce phénomène est ressenti sur toute la côte 
vendéenne de Bouin à l'Aiguillon. 

 

Figure 33 : 16/10/1940 : Terrains inondés (TRI Baie de l’Aiguillon) 

 15 février 1957 lors d’une tempête avec vent très violent (150km/h) et marée de 
coefficient 115 ; 

Cet évènement a été très probablement plus impactant que la tempête Xynthia. 
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Cette tempête est d’une intensité exceptionnelle, probablement une des trois plus fortes du XXe 
siècle. Le coefficient de marée, ajoute a des vents puissants (150 km/h) ont généré une 
submersion sans doute plus forte que Xynthia. Le Sud-Ouest date du 16 février 1957 relate : "A 
Aytre, on n'avait jamais vu une telle catastrophe. Un bateau a chavire, dix autres ont été 
transportés par une marée exceptionnelle sur les Misottes, jusqu'à 700 mètres à l'intérieur des 

terres. Les bouchots de l'anse de l'Aiguillon ont été détruits... ≫ 

 

Figure 34 : 15/02/1957 : Brèches à Ste Radégonde des Noyers (TRI Baie de l’Aiguillon) 

 27 décembre 1999 lors d’une marée de coefficient 77 – tempête MARTIN ; 

Les tempêtes Lothar et Martin ont frappé l’ensemble du territoire national, avec des vents 
jusqu'à 259 km/h. Ces tempêtes sont dues à la conjonction d'un puissant jet-stream en altitude 
(400 km/h à 8000 m d'altitude) et d'une profonde dépression en surface (960 hPa). A La 
Rochelle, le 27/12/1999, le coefficient de marée était de 77, avec une surcote estimée 
supérieure à 1,50 m, engendrant des submersions marines notamment dans l’Estuaire de la 
Gironde, mais aussi à Port-des-Barques, Fouras, La Rochelle… 

 28 février 2010 avec la concomitance de la tempête (120km/h) et d’un fort coefficient de 
marée (106) se traduisant par de fortes houles (de 6 à 7 m) et une surcote de l’ordre de 
1.50m à la Rochelle – tempête XYNTHIA 

Une violente tempête, Xynthia, balaya une large bande de territoire allant de la Charente-
Maritime aux Ardennes. Son caractère singulier est dû à la concomitance de la tempête avec un 
fort coefficient de marée de coefficient 102 et des fortes houles comprises entre 6 et 7 m, 
provoquant une surcote de l’ordre de 1,50 m à La Rochelle. Le service hydrographique et 
océanographique de la marine (SHOM) a permis d’estimer les périodes de retour  de la surcote 
supérieure à 50 ans tandis que la période de retour du niveau d’eau (concomitance pleine-mer 
et surcote) est estimée à plus de 100 ans a La Rochelle. En Vendée, les niveaux marins atteints 
au cours de la nuit ont entrainé une submersion d'une grande partie du territoire de l'estuaire du 
Lay et du marais poitevin. L'importance de cette submersion a provoqué une catastrophe 
majeure et a entrainé le décès de 29 personnes à La Faute-sur-mer. 

Pour ce dernier évènement, si pris indépendamment les éléments de marées et de vent ne sont 
pas exceptionnels, la période de retour d’environ 80 à 150 ans. 
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Figure 35 : Zone inondées durant Xynthia (PAPI SMVSA) 

 15 et 16 décembre 2011 : vents forts (120km/h) et marée de coefficient 70 – tempête 
JOACHIM ; 

 4 novembre 2013 : évènement de faible ampleur avec précipitations, de vents forts et 
marée de coefficient 99 – tempête GODEHART ; 

 3 mars 2014 : évènement de faible ampleur avec vents forts et marées de coefficients 
114 et 115 – tempête CHRISTINE ; 

 20-21 février et 21-22 mars 2015 : marées exceptionnelles de coefficients 115 à 119 ; 

 20-21 février et 21-22 mars 2015 : marées exceptionnelles de coefficients 115 à 119 ; 

 11 janvier 2016 : marée de 95 avec surcote prévue de 60 à 80cm 

Pour ces derniers évènements, si les dégâts sont quasi inexistants (se limitant à des 
débordements contenus et localisés), la revanche disponible au droit des ouvrages était de 
l’ordre de seulement quelques dizaines de centimètre. 

3.1.1.2 Retour d’expérience Xynthia 

Certains tronçons ont subi des avaries lors de précédentes tempêtes et notamment lors de 
Xynthia où plusieurs brèches et dégradations ont été relevées. 
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Figure 36 : Niveaux d’eau et désordres constatés suite à Xynthia (SMVSA) 

 

Figure 37 : Illustrations des dégâts subis lors de Xynthia (SMVSA) 

Dès le 1er Mars un diagnostic post tempête a été réalisé et a permis d’établir une 
cartographie de l’état des lieux par tronçons de digues. 

 

Le retour d’expérience a montré les points suivants : 

- La majeure partie des volumes d’eaux de submersion étaient liés à des ruptures ou 

ruine d’ouvrages et non aux simples surverses. (PAPI VSA 2013) 

Digue du Petit Rocher 
(3/3/2010) 

Digue arrière de la Bosse 
(3/3/2010) 
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- Les digues peu enherbées résistent mal à la surverse 

- Les fossés en pied de digue favorisent les loupes de glissement 

- Le choix des matériaux et leur compactage sont essentiels à la cohésion des digues 

 

La cartographie du diagnostic post-Xynthia est présentée ci-après. 
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Figure 38 : Diagnostic de l’état des digues (Secteurs 1 et 2) : taux de dégradation (SMVSA) 
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Figure 39 : Diagnostic de l’état des digues (Secteurs 2 et 3) : taux de dégradation (SMVSA) 
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3.1.1.3 Travaux post Xynthia 

Suite aux dégradations subies par les digues lors de Xynthia et au diagnostic post 
tempête, des travaux ont été menés sur une grande partie du linéaire étudié, de manière 
conforme d'un point de vue géotechnique, avec compactage et maîtrise d'œuvre par un 
bureau d'étude agréé. Ils ont concernés les digues ainsi que certains ouvrages 
hydrauliques éprouvés par l’évènement 

La carte ci-après présente les digues restaurées. 

 

Figure 40 : Travaux d’urgence réalisés suite à Xynthia sur les digues maritimes 
(PAPI VSA, 2013) 

Remarque : la digue de St André a été restaurée entre 2002 et 2005. 

3.1.2 CAMPAGNES DE DIAGNOSTICS DE 2012 ET 2013 

Dans le cadre du PAPI Vendée Sèvre Autizes, des inspections visuelles des ouvrages de 
protection ont été réalisées, couplées aux données topographiques disponibles (LIDAR) 

L’évaluation de l’état des digues a porté sur les éléments suivants : 

- Fruit interne de l’ouvrage ; 

- Altimétrie de l’ouvrage ; 

- Etat géotechnique de l’ouvrage ; 

- Végétation présente sur la digue ; 

- Emissaires en pied occasionnant des risques de sapes ou loupes de 

glissements. 
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Chaque tronçon de digue a ainsi fait l’objet d’une fiche spécifique synthétisant  l’ensemble 
de ces aspects pour chaque partie de l’ouvrage : berge, talus amont, crête et talus aval). 

Ces éléments sont par ailleurs intégrés à la doctrine de défaillance des digues pour les 
simulations réalisées dans le cadre du PAPI, doctrine revue lors du complément 2015. 

La carte ci-après synthétise l’état global des digues suite aux inspections visuelles (note 
allant de 0 à 5, 0 étant la meilleure note). 
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Figure 41 : Etat des digues suite aux inspections visuelles (PAPI VSA, 2013) 
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Par ailleurs les ouvrages hydrauliques traversant sont au nombre de 10, les risques d’intrusion 
d’eau sont aussi liés aux risques de rupture de ces derniers, intrusion sur plusieurs cycles de 
marées à défaut de remplacement de la vantellerie rapidement. 

Les ouvrages ont fait l’objet de travaux datés selon le tableau suivant. 

Tableau 7 : Travaux sur les ouvrages hydrauliques à la mer (PAPI VSA 2013) 

 

Les travaux nombreux et relativement récents conduisent à un bon état général des ouvrages qui 
sont par ailleurs constitués de double vantellerie (portes à flot + vanne, excepté la porte de la 
Pointe aux Herbes qui ne possède qu’une vanne et dont l’état est mauvais). En dehors de ce 
dernier ouvrage, le fait que chaque ouvrage possède une double vantellerie réduit sensiblement 
les risques de rupture. De plus le matériau mis en œuvre pour les vantelleries est l’Azobé, bois 
ayant une durée de vie considérée comme centennale. 

 

Suite aux inspections de 2012-2013 l’état général des digues et des ouvrages hydrauliques 
objet de la présente étude de dangers est jugé bon (PAPI VSA) + EDD 2018. 

 

3.1.3 RETOUR D’EXPERIENCE RECENT 

3.1.3.1 Comportement des digues lors des VVS 

Ce retour d’expérience concerne les informations acquises depuis la mis en place des consignes 
de gestion par le gestionnaire, soit depuis 2015.  

On relèvera que deux évènements ont entrainés de légères surverses dans « la zone estuaire 
médian ». 
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Fiche sortie 
 

DATE heure 
Coefficie

nt 
direction 

Vent 

Vitesse  
Vent 
Km/h 

Rafale 
Max 

Km/h 

Pression 
Atmosp
hérique 

Hauteur 
Thèoriqu

e (CM) 

Hauteur 
Théoriqu
e (cote 
IGN 69) 

Surcotes 
calculée

s 

Hauteur 
Pont du 
Brault* 

(M 
IGN69) 

COMMENTAIRES 

20150221 

Grandes 
marées 
de coef 

116/118/
117/115 

20 et 21 
Février 
2015 

                  3,665 

Contreboth : Débordements dans le canal du 
Contreboth en rive gauche de l'ouvrage. 
Portes de Vienne : Limite de débordement                               
Autres secteurs : aucun débordement ni aucune 
dégradation constatés 

201801001 
VVS 

Orange 

01 
janvier 
2018 

17 h 17 97 NW 55  110    6,30 m 2,85 m 
55 à 65 

cm 
4,146 

 
Aucun débordement ni aucune dégradation constatés 

20180103 
VVS 

Jaune 

03 
janvier 
2018 

05 h 25 106 W 40 km/h 65 km/h 
1 017 
hPa 

6,47 m 3,02 m   4,086 Aucun débordement ni aucune dégradation constatés 

20180104 
VVS 

Orange 

04 
janvier 
2018 

06 h 08 106 Ouest 45 km/h 75 km/h 
1 014 
hPa 

6,43 m 2,98 m   HS Aucun débordement ni aucune dégradation constatés 

20180117 
VVS 

Jaune 

17 
janvier 
2018 

04 h45 77 
Ouest/No
rd-Ouest 

35 km/h 65 km/h 
1 016 
hPa 

  
 

  3,544 Aucun débordement ni aucune dégradation constatés 

20180302 
VVS 

Orange 
02 mars 

2018 
05 h 02 106 

Sud-
Ouest 

36 km/h 60 km/h 985 hPa 6,49 m 3,04 m 58 cm 4,299 

Légère surverse aux ouvrages de Vienne et des 
Grands Greniers. 

20180303 
VVS 

Jaune 
03 mars 

2018 
05 h 37 110 

Sud/Sud-
Ouest 

17 km/h 38 km/h 989 hPa 6,51 m 3,06 m 52 cm 
4,004 
(HS 

matin) 

Aucun débordement ni aucune dégradation constatés 

20180304 
VVS 

Jaune 
04 mars 

2018 
06 h 07 108 

Sud/Sud-
Ouest 

15 km/h 30 km/h 995 hPa 6,39 m 2,94 m 48 cm 3,958 
Aucun débordement ni aucune dégradation constatés 

20180404 
VVS 

Jaune  
04 avril 
2018 

07 h 25 86 
Sud/Sud-

Ouest 
20 km/h 60 km/h         HS Aucun débordement ni aucune dégradation constatés 

Tableau établi par le gestionnaire SMVSA.  

*Colonne complétée avec la mesure enregistrée au Pont du Brault (valeur maximale à pleine mer calculée avec la conversion IGN69 = CM-2,58). On notera 
que certaines de ces valeurs nous paraissent erronées (du 4/02/2017 au 9/04/2018). 
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Le tableau précédent montre que les deux événements qui ont entrainé de légères surverses sont 
une combinaison d’aléas défavorables. Les retours d’expérience de 2018 montrent qu’un ou deux 
aléas défavorables n’est pas suffisant pour avoir des surverses. En effet comme pour le 2 mars 
2018 où des franchissements ont été observés, le 4 janvier 2018 dispose des mêmes conditions 
de vent et de marée, l’unique différence est la pression qui est supérieure de 30 hPa.  

Il faut donc une dépression importante, un vent fort et orienté défavorablement (Ouest / 
Sud-Ouest) ainsi que des grandes marées pour observer des surverses sur les ouvrages de 
protection. 

Les hauteurs mesurées au pont du Brault proviennent du marégraphe géré par le SPC VCA.  Les 
données inscrites dans le tableau précédent sont très élevées, elles dépassent les 4m NGF. Pour 
le 2 mars 2018, la hauteur théorique avec surcote est de 3,58m NGF tandis que le marégraphe 
annonce 4,004m NGF (mesures douteuses). 

Les debuts de débordement reconnus concernent les digues de l’estuaire médian à proximité des 
portes des Grands Greniers et porte de Vienne. 

3.1.3.2 EISH relevés 
Quatre EISH ont été relevés depuis 2016, tous sur la digue de Saint André. Les deux premiers à 
proximité du parking dans le virage de la D10, peu après le pont du Brault. Les deux autres à 
proximité de l’ouvrage hydraulique du canal du Clain (Grand Grenier), rive gauche.  
 
A proximité du parking dans le virage de la D10, les deux EISH correspondent à un glissement du 
talus côté mer. Les pieux de confortement de berges en pied de digue ont basculé, et la tête de 
digue s’est rétrécie. Le premier événement a eu lieu le 1er Novembre 2016. Un suivi de l’ouvrage 
avait été convenu en attendant la mise en place de l’action PAPI 7.9. Depuis, l’événement s’est 
reproduit le 11 juin 2017, les suites à donner ont été les mêmes que précédemment. Après étude 
par un maître d’œuvre agréé et suivi de l’évolution de la loop de glissement, le SMVSA a retenu de 
faire exécuter les travaux en septembre 2019. 
 
Au niveau de l’ouvrage hydraulique du canal du Clain le premier EISH datant du 16 octobre 2017 
est un glissement du talus côté mer suivi d’une érosion. Cela serait lié à une orientation 
défavorable de l’écoulement vers le pied de digue causé par une accumulation de pierres. 
L’enlèvement de l’accumulation de pierre et la reprise de la digue par pieutage et enrochement a 
été réalisé en juillet 2019 dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre agréée.  
 
Le dernier EISH date du 26 avril 2017. Il correspond à un renard hydraulique causé par le mauvais 
état d’un ouvrage hydraulique traversant sur la digue du Clain en rive gauche du canal du Clain. Le 
problème a été traité par déblaiement de la digue, suppression du réseau et reconstruction de la 
digue. 

 
Figure 42 : relevé de désordre EISH du 26/04/2017 - SMVSA 
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3.2 EVENEMENTS CONCERNANT DES OUVRAGES SIMILAIRES – RETOUR 
D’EXPERIENCE 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

 

Afin d’étudier l’accidentologie de ce genre d’évènements, la base de données ARIA du Ministère de 
l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a été consulté. Cette base de 
données recense l’ensemble des accidents technologiques en France et à l’étranger afin d’assurer 
une mémoire des évènements et de restituer le maximum de données pertinentes sur les 
conséquences, circonstances et causes des accidents ainsi que sur les mesures prises à court ou 
moyen terme. 

3.2.1 TEMPETES 

Les ruptures d’ouvrages sont des phénomènes, somme toute, assez rares dont les conséquences 
sont souvent désastreuses. La tempête Xynthia a rappelé à l’ensemble des populations que ce 
risque de rupture est bien présent, ne devant pas faire oublier que les zones situées en arrière de 
ces protections sont potentiellement à risque. Les photos ci-après attestent de la violence de cette 
tempête sur différents ouvrages de protection situés le long du littoral Atlantique. 

 

Figure 43 : Photographies de brèches suite à Xynthia (DREAL/DDTM/CETE) 

3.2.2 CRUES 

 

Les ruptures des digues de protection peuvent également provenir d’aléas fluviaux, c’est-à-dire par 
le passage d’une crue importante le long de digues de protection. Plusieurs cas ont été recensés 
sur le territoire national, à savoir : 

 Bassin du Gardon (30), en Septembre 2002 : Le village d’Aramon est implanté en lit majeur du 
Gardon, à plus de 6 kilomètres du lit mineur de la rivière, près de sa confluence avec le Rhône. Le 
village était protégé des débordements du Gardon, ou des inondations par remous du Rhône, par 
une digue construite au milieu du 18ème siècle, de 2.5 mètres de haut et constituée de limons. Le 9 
septembre 2002, le Gardon a connu une crue plus que centennale, qui a envahi la plaine d’Aramon. 
L’eau est arrivée au pied de la digue en fin de soirée, puis a continué à monter, pour finir par 
submerger l’ouvrage. Cette submersion a provoqué plusieurs brèches, responsables d’une vague 
d’inondation très brutale sur le village où cinq personnes ont péri. Dans les ruelles du vieux village, 
l’eau a atteint une grande vitesse. Après la catastrophe, les experts ont calculé que la digue avait 
été submergée par une lame d’eau de 40 à 80 cm. Trois brèches, sur un linéaire de 10 à 20 mètres, 
ont entaillé la digue sur toute sa hauteur et creusé une fosse d’érosion au droit des fondations. Deux 
autres brèches, un peu moins importantes, car elles n’ont pas détruit la digue sur toute sa hauteur, 
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ont néanmoins creusé la digue sur toute sa largeur. Un glissement du talus sur un linéaire de 10 
mètres a également été observé sur un autre secteur de la digue. 

 

Figure 44 : Brèche sur le tronçon sud de la digue d’Aramon – Septembre 2002 

 Surverse sur le barrage d'un étang – ANOR (59), en Janvier 2011 : Suite à de fortes intempéries 
et de la fonte de neige qu’elles entraînent, le niveau de l’étang de Neuve Forge (8 ha, 300 000 m³) 
sur le cours de l’OISE s’élève rapidement dans la nuit du 6 au 7/01/2011. Le barrage du 17ème 
siècle, situé à l’aval de l’étang et à cheval sur les communes de Anor (59) et Hirson (02), connaît 
pendant près de 24 h une surverse sur la quasi-totalité du remblai, soit 160 m. La hauteur estimée 
de la lame d’eau déversante dépasse 10 cm. La surverse endommage le remblai en 5 endroits, 
créant des zones d’érosion de plusieurs mètres de large. Il est fait état de la destruction du 
revêtement de la cour  d’un haras situé à proximité. Une portion de route a également été emportée. 
Le sous-préfet et un élu se sont rendus sur place. Les services du ministère de l’écologie (DREAL 
Nord – Pas de Calais et Picardie) ainsi qu’un institut public spécialisé dans les ouvrages 
hydrauliques (CEMAGREF) ont été consultés pendant les opérations et ont expertisé l’ouvrage le 
11/01.  

L’analyse post-accidentelle révèle une insuffisance des capacités de régulation du niveau d’eau : 
l’absence d’évacuateur de crue et le dimensionnement mal adapté des vannes de régulation 
(entièrement ouvertes avant et pendant la surverse) n’ont pas permis le laminage de la crue. 
L’inspection visuelle des zones érodées met en évidence des racines traversant le remblai, et la 
présence dans celui-ci de matériaux hétérogènes (briques, matériaux de réemploi).  

 

Figure 45 : Brèche dans le remblai de l’étang à Anor (59) – Janvier 2011 

 Charrin (58) en Juillet 2014 : Un glissement du talus d’une digue est constaté, lors d’une visite de 
surveillance, au droit de la zone de contact avec le lit mineur de la LOIRE, à l’aval du système 
d’endiguement. La zone protégée n’est pas impactée mais la capacité de la digue à résister à une 
nouvelle crue est mise en cause. 
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 Gentioux-Pigerolles (23) – Juillet 2014 : Vers 23h30 la digue de l’étang de Feneyroux de 8 ha 
cède sur 6 m. La vidange complète de l’étang de 400 000 m³ provoque une vague de 10 m de large 
et 2 à 3 m de haut et cause d’importants dégâts sur 1 km. Une habitation est inondée par 1,5 m 
d’eau et un pont est endommagé. Les secours épuisent l’habitation. La municipalité interdit l’accès à 
la zone de rupture et la circulation sur le pont est limitée aux véhicules de moins de 3,5 t. La rupture 
de la digue a eu lieu au niveau de son organe de vidange. 

 Dom-Le-Mesnil (08) – Mars 2014 : Une digue se rompt vers 15 h au niveau du bief n°6 versant 
Meuse rive droite sur le canal des ARDENNES. La fuite est constatée à environ 0,8m en dessous de 
la retenue. La navigation est stoppée jusqu’au 15/03 le temps des travaux de réparation. 

 Arveyres (33) – Février 2014 : A la suite d’une crue fin janvier, un propriétaire d’une digue constate 
que la berge s’effondre sur 30 m réduisant la largeur du haut de l’ouvrage de quelques dizaines de 
cm. La capacité de la digue à résister à une nouvelle crue est mise en cause. Le risque d’inondation 
par surverse et rupture de l’ouvrage menace une zone urbanisée. L’eau accumulée suite à la crue 
est évacuée. Des sacs de sables sont également disposés pour limiter le risque de surverse et 
consolider l’ouvrage. Des travaux de recul de la digue, planifiés pour 2015, seront réalisés en 2014 
pour un coût de 100 000€. 

 Saint-Loubes (33) – Janvier 2014 : Un particulier signale l’ouverture d’une brèche dans une digue 
de protection sur les berges de la DORDOGNE. Le gestionnaire de la digue fait réaliser des travaux 
d’urgence (élévation d’un merlon contournant la zone effondrée) dans la semaine. Des travaux 
structurants de reconstitution de l’ouvrage seront réalisés avant l’hiver suivant. Un fontis est à 
l’origine de la brèche. 

3.2.3 SEISMES 

Le rapport « Risque sismique et Sécurité des ouvrages hydrauliques » (MEDDE-DGPR, octobre 2014) 
présente également un historique de barrages en remblais ayant subi des dégâts consécutifs à des 
séismes. Les exemples suivants sont ceux des ouvrages les plus proches des digues étudiées en 
termes de hauteur de remblais : 

- Earlsburn (Ecosse, 1839, H=6m, M=4.8) : rupture totale ; 

- Sheffield dam (USA, 1906, H=8m, M=6.3) : rupture totale ; 

- 74 remblais (Japon, 1939, H=1.5 à 18m, M=6.6) :12 barrages détruits, 40 glissements. 

Il s’agit principalement d’anciens ouvrages dont la mise en œuvre ne répondait pas aux règles de l’art 
actuelles : 

« La fragilité des remblais hydrauliques est liée au mode de construction de ces barrages : le transport 
de sol fin (sable ou silt) par pompage et son stockage par sédimentation produit un remblai non 
compacté.[…] Par contre, l’expérience montre que les barrages en remblai bien conçus et construits 
avec les moyens modernes de compactage ne sont pratiquement pas vulnérables aux séismes.  

Plusieurs exemples illustrent cette bonne tenue des grands barrages en terre : 

- Le barrage en terre de Tokiwa (H=33,5 m, Japon), à 700 m de l’épicentre du séisme de Kobé 

(1995 M=7,3), est seulement fissuré en crête, malgré une accélération maximale de 0,82 g ; 

- plus généralement, lors du violent séisme de Chi-Chi, en 1999 (M=7,3) à Taïwan, la plupart des 

barrages ne tassent pas plus de 0,1% de leur hauteur. Il en est conclu que les remblais bien 

compactés peuvent subir une accélération maximale de 0,6 g sans grands dommages ; 

[…] 

- Enfin, lors du séisme de Tokohu au Japon (magnitude 9), le 11mars 2011, plusieurs dizaines de 

barrages en remblai ont subi de fortes accélérations, sans dommage pour la majorité d’entre 

eux, » 
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3.3 SCENARIOS DE DEFAILLANCE QUI PEUVENT ETRE MIS EN EVIDENCE PAR 
LE RETOUR D’EXPERIENCE 

La tempête Xynthia constitue l’événement récent le plus marquant sur le secteur d’étude. Cette 
tempête a créé une prise de conscience de la dangerosité des submersions marines et entraîné 
une accélération en matière de prévention des risques. 

Sur le secteur d’étude, cela s’est retranscrit par la réalisation d’un Programme d’Action de 
Prévention des Inondations (PAPI Vendée sèvre Autizes). Ce dernier a fait l’objet d’une étroite 
coordination inter-PAPI avec les porteurs des PAPI voisins. Ayant en commun la Baie de 
l’Aiguillon les 3 structures se sont notamment accordées autour d’objectifs communs quant à la 
stratégie marine à adopter 

Le programme d’actions résultant de ce PAPI constitue les réponses opérationnelles que ce soit 
en termes de connaissance des aléas, de surveillance et de gestion de crise et de la gestion des 
ouvrages de protection.  

En parallèle, le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Sèvre Niortaise a été élaboré. 
Ce PPR a été approuvé le 30 novembre 2015 permettant une meilleure connaissance de ce 
type d’aléa et une retranscription du risque submersion marine dans les documents 
d’urbanisme.  

 

Sur la période récente (post-Xynthia), il est mis en évidence quelques évènements n’ayant pas eu 
de conséquences graves mais dont on peut tirer des enseignements : 

 Les tempêtes d’hiver (pouvant être qualifiées de fréquentes) peuvent conduire à de légers 
débordements. Ceux–ci se produisent à proximité des portes dans l’estuaire médian. Les 
travaux en cours en 2019 (MOE CACG) de création de muret anti-surverse au droit des 
portes devrait supprimer cet aléa. 

 Les EISH relevés mettent en évidence la prévalence des désordres liés à un phénomène 
d’instabilité du talus amont par déstabilisation du pied. Deux EISH sont relevés sur la digue 
du canal de Vienne et l’un sur la digue de Saint-André. Il semble que la modification des 
écoulements ou la détérioration de pieux en pied de berge puissent rapidement entrainés 
des phénomènes d’érosion de berges conduisant à des loops de glissement. La proximité 
des digues aux canaux, la nature des terrains de pied et le manque de protection des pieds 
de digue sont les paramètres explicatifs. Ces désordres ne se produisent pas en tempête 
et ne conduisent pas à des inondations. Ils peuvent être réparés avant ouverture complète 
d’une brèche.  

Dans ces cas de figure, il est suspecté un effet de de la sédimentation marine sur les pieds de 
digues avec développement de roseau qui chargent anormalement les parements et en 
modifient le fruit. Cette surcharge accélèrerait les risques de glissement. Il est envisagé de 
traiter ce type de désordre avec des programmes d’entretien pour dégraisser les pieds de 
digues (réaliser sur la digue du Clain en rive droite en aval immédiat de la vanne des grands 
greniers). 

 Un des EISH correspond à un renard sur un réseau traversant. Il est intéressant de relever 
que ce réseau n’était pas identifié dans la précédente étude de dangers et la VTA de 2015. 
Il a été découvert lors de la création du désordre de l’EISH Cela laisserait à penser qu’il 
pourrait encore exister des réseaux traversants non identifiés, même si la connaissance du 
secteur par le gestionnaire est bonne. Les réseaux non surveillés et entretenus peuvent 
être la cause d’érosion interne. 
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4 DIAGNOSTIC APPROFONDI DES ELEMENTS 
CONSTITUTIFS DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 
ET TENUE DES OUVRAGES 

Ce chapitre établit le diagnostic approfondi des digues et autres ouvrages associés composant le 
système d’endiguement. Il s’appuie sur les éléments établis dans le §3. Il détaille l’ensemble des 
connaissances disponibles sur chacun des éléments qui composent ce système, en présentant le 
contenu et les résultats des reconnaissances spécifiques et approfondies. Il tient notamment 
compte de la présence d’ouvrages traversants et d’éventuelles singularités. La justification de la 
résistance mécanique des ouvrages existants (autres que barrages et assimilés barrages relevant 
de la rubrique 3.2.5.0.) au moins jusqu’au niveau de protection s’appuiera sur : 

- les résultats d’un diagnostic approfondi effectué par un organisme agréé ; 
- l’ensemble de la documentation afférente aux ouvrages, en particulier le dossier technique 

constitué en application de l’article R.214-122, les rapports de surveillance passés et la 
précédente étude de dangers ; 

- l’analyse des moyens mis en oeuvre pour assurer l’entretien, la surveillance et les 
réparations courantes des ouvrages. 

4.1 GEOLOGIE ET GEOTECHNIQUE 

(source : Etude géotechnique Mission G1-PGC, ECR, 2016) 

 

Figure 46 : contexte géologique du secteur d’étude 
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4.2 DIAGNOSTIC APPROFONDI DES DIGUES 

4.2.1 TYPOLOGIE ET MORPHOLOGIE DU SYSTEME DE PROTECTION ETUDIE 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

 

Les digues maritimes sont principalement composées d’argile avec un parement enherbé, on 
rencontre localement une présence de remblai sablo-graveleux au centre du corps de digue (voir 
paragraphe 3.2.7.2).  
La largeur en crête est généralement de l’ordre de 3 à 4m avec localement des valeurs plus faibles 
(<3m au Nord de la digue de Virecourt).  
La géométrie des digues est présentée au sein du paragraphe 3.2.4  
La végétalisation par graminées permet une certaine protection de la digue contre les 
phénomènes d’érosion notamment en cas de surverse (formation d’un « tapis » protecteur). 
Quelques dégradations (végétation inadaptée, terriers, plus localement signes d’instabilité) sont 
observées. Le diagnostic des digues a été réalisé en 2015. 
Globalement, les typologies rencontrées sont sujettes à différents phénomènes à l’origine du 
potentiel de dangers :  

 Rupture par surverse de l’ouvrage  

 Rupture par franchissement 

 Rupture par érosion interne  

 Rupture par érosion externe  

 Rupture par grand glissement  

 

4.2.2 STRUCTURE ET CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DE L’OUVRAGE 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018);  

 

D’après les reconnaissances géotechniques les digues étudiées sont composées d’une coupe 
moyenne composée de :  

 Argile marron (A3-A4) : de 0 à 3.5 m/TN  

 Argile marron-gris (A4) : de 1.2 à 4 m/TN  

 Argile gris-noir (A4) : à partir de 2.8 m/TN  

 Localement remblai sablo-graveleux marron beige sur 3 sondages (Virecourt, ar. de la Prée 
Mizotière et 6 Pierres) : de 0 à 1.8 m/TN  

 
Les digues étudiées sont ainsi majoritairement composées de matériaux argileux. Ce type de 
matériaux, relativement imperméable permet généralement un rabattement important de la ligne 
de charge hydraulique au travers de l’ouvrage. De plus, les argiles vasardes constituant la base 
des digues sont généralement peu sensibles à ces phénomènes avec une forte cohésion des 
particules. Les matériaux plus grossiers (remblai sablo-graveleux) sont davantage soumis à cette 
problématique, il convient toutefois de rappeler les éléments suivants :  

 Virecourt : la présence de matériaux sablo-graveleux ne concerne qu’un faible linéaire 
(~50ml) situé entre la porte de la Pointe aux Herbes et celle du russon de Champagné. Ce 
faible linéaire appelé digue de la Pointe aux Herbes est ici intégré au tronçon de Virecourt. 
Il repose sur des dépôts coquillers locaux non représentatifs de l’ensemble de la digue de 
Virecourt.  

 Arrière de la Prée Mizotière : la présence de matériaux sablo graveleux concerne la partie 
superficielle du remblai de la piste cyclable qui s’appuie latéralement sur la digue 
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 Pierres : la présence de matériaux sablo graveleux s’explique par les rechargements 
successifs opérés par le département sur la crête de digue pour le maintien de la piste 
cyclable. La digue n’ayant jamais fait l’objet de tassement, ces matériaux migrent par 
poinçons successifs du corps de digue.  

 
Remarque : si la présence de piste cyclable en crête de digue n’est en soit pas critique, il convient 
néanmoins que certaines conditions soient respectées :  
 

 La bande cyclable doit se situer au centre d’une large crête (matériaux imperméables de 
part et d’autre)  

 La bande cyclable doit se situer au-delà du niveau de protection et de la revanche de 
sécurité au-delà de ce dernier ;  

 La quantité d’apport doit respecter la charge admissible par le corps de digue  

 La présence de la piste cyclable en crête ne doit pas conduire à de trop fortes pentes de 
talus préjudiciables à la tenue de l’ouvrage.  

  

4.2.3 FACTEURS DE SENSIBILITE 

4.2.3.1 Tassement des digues 
Les reconnaissances géotechniques réalisées mettent en avant une portance médiocre à faible 
des sols d’assise des digues.  
Le risque de tassement inhérent aux sols faiblement porteurs peut impacter la cote de crête de la 
digue et ainsi son niveau de protection face au risque de surverse.  

Ce risque est le plus important dans les premières années suivant la réalisation des ouvrages. 
Pour mémoire, une marge de +20 cm a théoriquement été réalisée en phase travaux pour prendre 
en compte cet effet. 

Les figures suivantes représentent l’évolution du profil des digues suite aux différentes 
topographies effectuées depuis 2010 (récolement AGEOS, relevé 2016 et relevé 2018 si existant). 

 

Figure 47 : évaluation du tassement – digues front de baie 

Le tassement moyen sur ce tronçon est de 20 à 30 cm avec toutefois un tassement plus important 
sur la digue de Virecourt au PK 0,8 (-70 cm).  
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Figure 48 : évaluation du tassement – digues entrée d’estuaire 

La digue de la Pree Mizottière a subit un tassement important depuis sa création en 2010, avec un 
abaissement moyen de l’ordre de 50 à 60 cm. Sur les digues réparées d’arrière du Brault, le 
tassement est localement significatif (50 cm).  

On note (cf rapport d’AVP) que : 

 le tassement est maximal sur les rampes d’accès véhicule qui forment actuellement des 
points bas.  

 Le tassement serait plus élevé sur cette digue car elle a été construite sur un 
emplacement nouveau. Le gestionnaire indique :« Nos conclusions sont que le tassement 
se fait certainement sentir la première année, mais au-delà, les conditions d’entretien du 
couvert végétal priment. Les phénomènes d’érosion ou migration de matériaux quand les 
sols sont nus l’hiver, ou quand on a du piétinement sur les sols humides sont 
prédominants. »  

 

 

Figure 49 : évaluation du tassement – digues estuaire médian 

Sur ces digues, la digue de Vienne au Clain (nouvelle digue) a tassé entre 20 et 40 cm ; la digue 
des cinq abbés à tassé de l’ordre de 20 cm.  
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L’aléa tassement est un facteur sensible sur ces ouvrages. Il est important d’être en mesure 
de repérer les tassements localisés particulièrement importants et de les suivre pour 
connaître l’effet induit sur le niveau de protection et détecter  d’éventuells autrs 
phénomènes à plus grande échelle. 

 

4.2.3.2 Glissement des remblais 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

 

Les investigations géotechniques réalisées mentionnent une apparente stabilité face aux 
phénomènes de glissement. Cette stabilité est notamment due aux matériaux argileux constituant 
les digues.  
Néanmoins deux secteurs ont fait l’objet de fiches EISH (Evénement Important pour la Sécurité 
Hydraulique) relatives à des défauts de stabilité :  

 La digue de Saint André en novembre 2016 (PK~11.4 à 11.5). Il est fait état d’une loupe de 
glissement sur une trentaine de mètres suite au basculement de pieux en pied de digue.  
MAJ : En 2019, cette loop de glissement s’étendait sur 90m et a été traitée par le SMVSA. 

 La digue rive gauche du canal de Clain en octobre 2017 (PK~13.4) : il est fait état d’un 
glissement du pied de digue et de signes de glissement en crête  

 
Dans ces deux cas la cause est imputée à la dégradation du pied de digue suite à une surcharge 
en sédiments accumulés sur le parement par les roseaux. Cette dégradation est doublée, pour le 
PK13.4, d’une érosion en pied via à la présence de blocs de radier dans le chenal a priori depuis 
Xynthia.  
 
En 2015 le même constat avait été fait sur la digue de Vienne en rive gauche à l’aval immédiat des 
portes à la mer. Les travaux de consolidation (pieux + enrochement avaient été réalisés sans 
EISH. Lors des travaux, il avait été noté sous la digue la présence d’une très faible épaisseur 
centimétrique de sable vaseux fins. Elle aurait pu agir en couche savon. Les travaux du 17ème ont 
souvent été réalisés trop près des chenaux et sans ancrages suffisamment profonds.  

 

Pour mémoire, les travaux de confortement/création des digues sont conçus avec des pentes de 
talus de fruit 3H/1V pour des digues de hauteur maximale 3 m. Ces caractéristiques géométriques 
de talus très doux permettent d’offrir une bonne stabilité des talus.  

Les EISH relevés concernent les parements amont affectés par un sapement en pied sur des 
digues anciennes (talus raides), ou par des chargements en vases et roseaux déstabilisant le pied.  

 

L’aléa instabilité du talus aval n’est pas jugé un facteur sensible sur ces ouvrages.  

4.2.3.3 Risque sismique-Liquéfaction des sols 

L’apparente stabilité des digues peut être remise en cause lors de sollicitations sismiques 
(accélérations horizontales et verticales, risque de liquéfaction des sols saturés en eau). 

La zone d’étude est située en zone d’aléa sismique modéré. 
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4.2.3.4 Présence d’ouvrages transversaux 
Les digues étudiées sont traversées ponctuellement par des ouvrages d’évacuation des canaux 
principaux et secondaires.  
La présence d’ouvrages transversaux peut favoriser certains phénomènes et particulièrement 
l’érosion interne. Des écoulements préférentiels peuvent donc se créer à l’interface entre ces 
réseaux transversaux et le sol et favoriser la présence de renard hydraulique.  
A ce titre, la digue rive gauche du canal de Clain a fait l’objet d’une fiche EISH (Evénement 
Important pour la Sécurité Hydraulique) en avril 2017. Il est fait état d’un renard hydraulique au 
droit d’une conduite traversante (PK~13.5). Cette conduite a depuis été retirée et la digue 
confortée.  

4.2.3.5 Couvert végétal des digues 

La présence d’une végétation importante et non maitrisée (développement racinaire dans le corps 
de digue) constitue également un risque potentiel quant au phénomène d’érosion interne. Les 
espèces végétales rencontrées sur le linéaire étudié présentent des systèmes racinaires 
superficiels. 

A l’inverse l’absence de végétation hivernale (faible taux de graminées) peut entrainer des 
phénomènes d’érosions non négligeables à moyens terme sur les cotes de digues, sans 
parler des risques vis-à-vis des surverses. Les conditions d’entretien des digues sont des 
paramètres prédominants. 

 

4.2.4 CONCLUSION SUR LES FACTEURS DE SENSIBILITE 

D’après le diagnostic approfondi de la digue et la description des facteurs de risque, les 
conclusions sur les principaux potentiels de dangers sont reprises ci-après: 

 

Tableau 8-Facteurs de sensibilités digues Source ARTELIA 2018 
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4.3 DIAGNOSTIC APPROFONDI DES OUVRAGES 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

Les ouvrages hydrauliques ont comme potentiel de dangers majeur de ne plus remplir leur rôle 
(maintien fermé) notamment en période de pleine-mer avec des niveaux marins importants.  
Ce potentiel de dangers aurait comme conséquence de permettre un passage d’eau important 
vers les canaux en amont.  
Les niveaux d’eau marins constituent la condition sine-qua-none de ce potentiel de danger.  
Pour rappel, les ouvrages concernés sont :  
 

 Porte du Russon de Champagné (PK 0.11)  

 Clapet de Virecourt (PK 1.2)  

 Prise d’eau de Virecourt (PK1.2)  

 Portereau du Pas de Sergent (PK 1.34)  

 Portereau du Petit Rocher (PK 4.83);  

 Porte de l’Epine (PK 6.35)  

 Porte du canal de Vienne (PK 12.2)  

 Vanne des Grands Greniers (PK 12.88)  

 Porte des Grands Greniers (PK 12.95)  

 Vanne du Petit Poitou (PK 13.8)  

 Clapet de Maillezais (PKs’ 0,1) 

 Clapet du Pas de la Bosse  (Pks 2,9) 

Les deux ouvrages aux extrémités du SE :  Porte de la Pointe aux Herbes, exutoire du Canal de 
Luçon (PK 0) et Portes des cinq Abbés (PK 13.9) sont à inclure dans le système fluvial. En cas de 
rupture de ces ouvrages, l’inondation se produirait dans les canaux avec surverse potentielle sur 
les digues fluviales. 

 
 

Les facteurs suivants sont les facteurs déclencheurs : 


 Dysfonctionnement des organes de manoeuvre :  

 
Les ouvrages hydrauliques étudiés sont équipés d’organes de manœuvre permettant l’alimentation 
ou non des canaux amont lors des périodes de pleine mer.  
L’état des ouvrages hydrauliques et de leurs organes de manœuvre est globalement satisfaisant.  
Seule la Porte de la Pointe aux Herbes (PK 0) présente un état préoccupant : corrosion massive, 
motorisation usagée, non manœuvrable à la main, pont d’accès dégradé. Un dysfonctionnement 
caractérisé notamment par un maintien en position ouverte durant un événement marin est ainsi 
probable pour cet ouvrage.  
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Remarques :  
 

- les encoches d’érosion au droit du portereau du Pas de Sergent ont fait l’objet d’un 
confortement, l‘état de l’ouvrage passe ainsi de mauvais (VTA) à moyen (buse PEHD 
déformée suite au tassement de la digue, stabilité garantie par le constructeur).  

 
- à l’issue d’un EISH de 2017 faisant état d’un renard hydraulique au droit de la rive gauche 

du canal de Clain (PK13) une conduite traversant la digue a été réparée et la digue 
confortée  

 

 Manœuvre d’exploitation inappropriée :  
 

Les organes de manœuvre des ouvrages hydrauliques sont des dispositifs motorisés pour les 
principales portes à la mer et manuels pour les ouvrages secondaires.  
La Porte des 5 Abbés est gérée manuellement, mais sa télégestion est prévue pour 2020.  
La télégestion mise en place sur la Porte de la Pointe aux Herbes ne fonctionne pas, cet ouvrage 
nécessite donc une action humaine.  
Sur ces interventions, une manœuvre inappropriée peut se produire et conduire au maintien ouvert 
des clapets durant une période de tempête.  
Remarque : pour les risques de dysfonctionnement et de mauvaise manoeuvre la présence de 
portes à flots en parallèle des clapets protège les canaux des intrusions marines. Ainsi la survenue 
de ces événements est considéré comme très improbable, hormis pour la Pointe aux Herbes qui 
ne possède pas de portes à flots.  
 

 Rupture totale ou partielle de l’ouvrage hydraulique :  
 
Enfin, le dernier facteur de dangers réside dans la rupture de l’ouvrage. Ce facteur est lié à :  
 

 La morphologie de l’ouvrage et son état global  

 Aux facteurs intrinsèques de l’ouvrage (fondation, composition…)  

 Aux conditions marines et aux contraintes hydrauliques de l’ouvrage 
 

Le tableau ci-après précise la sensibilité des ouvrages hydrauliques au regard des facteurs 
déclencheurs. 



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

 

 

18F-164-RA-5- A 

13/09/2019 

Page 101  

 

Tableau 9 : facteurs sensibilités ouvrages hydrauliques Source ARTELIA 2018 

 

 (Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

 

* Rappel : pour les risques de dysfonctionnement et de mauvaise manoeuvre la présence de 
portes à flots en parallèle des clapets protège les canaux des intrusions marines. Ainsi la survenue 
de ces événements est considérée comme très improbable, hormis pour la Pointe aux Herbes qui 
ne possède pas de portes à flots. 

 

4.4 RAPPEL DES PROBABILITES ASSOCIES AUX SCENARIOS DE RUPTURE 

L’étude de dangers réalisée en 2018 par ARTELIA a présenté une analyse des probabilités de 
défaillance des digues et ouvrages pour chaque scénario de défaillance. 

Pour les digues : 

 Rupture par surverse de l’ouvrage  

 Rupture par franchissement 

 Rupture par érosion interne 

 Rupture par érosion externe 

 Rupture par grand glissement 

 Rupture par séisme 

Pour les ouvrages hydrauliques : 
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 Dysfonctionnement de l’ouvrage 

 Mauvaise manœuvre de l’ouvrage 

 Rupture partielle ou totale de l’ouvrage 

Pour définir le niveau de protection, nous avons mené une analyse spécifique liée à l’aléa surverse 
qui sera détaillée dans le chapitre suivant.  

Toutefois dans ce présent chapitre nous cherchons à vérifier que les autres scénarios de rupture 
ont des probabilités de rupture inférieure à 5% pour le niveau de protection que nous fixerons. 

Les éléments du bilan des défaillances de l’EED ARTELIA sont repris (p 231 et suivants). Ilest mis 
en évidence par tronçon de digue : 

 L’aléa de référence entrainant la submersion de l’ouvrage pour une probabilité >5%, 

 L’aléa de référence correspondant au niveau de sureté (probabilités maximales de 
« rupture de l’ouvrage »> 5%), que le niveau de protection ne doit pas dépasser, 

 L’aléa de référence correspondant au niveau de dangers (probabilité de « rupture de 
l’ouvrage » maximale >50%) 

La méthodologie de calcul des probabilités est présentée dans l’étude de dangers d’Artélia au 
chapitre 8.5.  

La somme des probabilités par mécanisme pour un même évènement est réalisé avec la formule 
de Poincaré : 

Probabilité de rupture pour un évènement données = 1 – ((1-Pmécanisme1)*(1-P mécanisme2)* (1- P 

mécanisme3))…. 
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4.4.1 ZONE PROTEGEE DES POLDERS 

 Analyse probabilité de rupture ARTELIA 2018 
Submersion 

(P>5%) 
Rupture 
(P>5%) 

Dangers 
(P>50%) 

Virecourt 1 

 

Martin (20-
50) 

Martin  
Non 
atteint 

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.0001 0.1 1 1 0.0000 0.0000 0.0030 0.0133 0.0033 0.0197 > 50

Rupture par surverse 0.00001 0.01 0.1 0.1 0.0000 0.0000 0.0003 0.0013 0.0003 0.0020 >  500

Erosion interne 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0000 0.0060 0.0006 0.0003 0.0001 0.0069 > 100

Erosion externe 0.01025 0.0205 0.0205 0.0205 0.0000 0.0031 0.0006 0.0003 0.0001 0.0040 > 100

Grand glissement 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0000 0.0045 0.0005 0.0002 0.0001 0.0052 > 100

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a)

Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

Virecourt 1 (PK 0.1 – 0.215)
Probabilité totale de 

défaillance 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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Virecourt 2 

 

10 ans 

< 10 ans 
(érosion 
interne, 
surverse) 

 

Non 
atteint 

En Bas 
(pas du 
sergent) 

 

10 ans 
< 10 ans 
(érosion 
interne) 

100 ans  

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 1 1 1 1 0.0000 0.3000 0.0300 0.0133 0.0033 0.3467 < 10

Rupture par surverse 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0000 0.0300 0.0030 0.0013 0.0003 0.0347 > 25

Erosion interne 0.12 0.21 0.21 0.21 0.0000 0.0360 0.0063 0.0028 0.0007 0.0458 > 10

Erosion externe 0.01025 0.0205 0.0205 0.0205 0.0000 0.0031 0.0006 0.0003 0.0001 0.0040 > 100

Grand glissement 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0000 0.0023 0.0002 0.0001 0.0000 0.0026 > 2 50

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Virecourt 2 (PK 0.215 – 1.3) Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.0001 0.1 0.3 1 0.0000 0.0000 0.0030 0.0040 0.0033 0.0104 > 50

Rupture par surverse 0.00001 0.01 0.03 0.1 0.0000 0.0000 0.0003 0.0004 0.0003 0.0010 >  500

Erosion interne 0.32 0.32 0.32 0.32 0.0000 0.0960 0.0096 0.0043 0.0011 0.1109 < 10

Erosion externe 0.0205 0.041 0.041 0.041 0.0000 0.0062 0.0012 0.0005 0.0001 0.0081 > 100

Grand glissement 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0000 0.0045 0.0005 0.0002 0.0001 0.0052 > 100

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

En Bas (OHM3 : Pas de Sergent) Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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En Bas 
(hors pas 
du sergent) 

 

Martin Martin 
Non 
atteint 

Arrière de 
la Bosse 

 

100 ans 100 ans 
Non 
atteint 

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.0001 0.1 0.3 1 0.0000 0.0000 0.0030 0.0040 0.0033 0.0104 > 50

Rupture par surverse 0.00001 0.01 0.03 0.1 0.0000 0.0000 0.0003 0.0004 0.0003 0.0010 >  500

Erosion interne 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0000 0.0060 0.0006 0.0003 0.0001 0.0069 > 100

Erosion externe 0.0205 0.041 0.041 0.041 0.0000 0.0062 0.0012 0.0005 0.0001 0.0081 > 100

Grand glissement 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0000 0.0045 0.0005 0.0002 0.0001 0.0052 > 100

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Franchissement 0 0 0.0001 0.3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0010 >  500

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Rupture de 

l'ouvrage

En Bas (Hors Pas de Sergent) Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme

Franchissement

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.0001 0.0001 1 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0133 0.0033 0.0167 > 50

Rupture par surverse 0.00001 0.00001 0.1 0.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 0.0003 0.0017 >  500

Erosion interne 0.01 0.011 0.02 0.02 0.0000 0.0030 0.0003 0.0003 0.0001 0.0037 > 2 50

Erosion externe 0.00775 0.0155 0.0155 0.0155 0.0000 0.0023 0.0005 0.0002 0.0001 0.0030 > 2 50

Grand glissement 0 0.015 0.015 0.015 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0001 0.0007 > 1 000

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Arrière de la Bosse Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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Petit 
Rocher Sud 

 

10 ans 10 ans 
Non 
atteint 

Petit 
Rocher 
Nord 

 

Martin 10 ans Martin 

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.1 1 1 1 0.0000 0.0300 0.0300 0.0133 0.0033 0.0767 > 10

Rupture par surverse 0.01 0.1 0.1 0.1 0.0000 0.0030 0.0030 0.0013 0.0003 0.0077 > 100

Erosion interne 0.11 0.11 0.11 0.11 0.0000 0.0330 0.0033 0.0015 0.0004 0.0381 > 25

Erosion externe 0.01025 0.0205 0.0205 0.0205 0.0000 0.0031 0.0006 0.0003 0.0001 0.0040 > 100

Grand glissement 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0000 0.0045 0.0005 0.0002 0.0001 0.0052 > 100

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Petit Rocher Sud (PK 4.9-5.7) Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.0001 0.3 1 1 0.0000 0.0000 0.0090 0.0133 0.0033 0.0257 > 25

Rupture par surverse 0.0001 0.3 1 1 0.0000 0.0000 0.0090 0.0133 0.0033 0.0257 > 25

Erosion interne 0.13 0.13 0.13 0.13 0.0000 0.0390 0.0039 0.0017 0.0004 0.0451 > 10

Erosion externe 0.076875 0.05125 0.05125 0.05125 0.0000 0.0231 0.0015 0.0007 0.0002 0.0255 > 25

Grand glissement 0.01875 0.01875 0.01875 0.01875 0.0000 0.0056 0.0006 0.0003 0.0001 0.0065 > 100

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.3000 0.0006 0.0006 > 1 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Petit Rocher Nord (PK 5.7-6.2) Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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4.4.2 ZONE PROTEGEE FRONT DE BAIE 

Seule la digue de l’Epine protégeant cette ZP a été étudiée par Artélia. 

Le travail d’analyse similaire à la méthodologie d’Artélia est effectué sur les tronçons neufs de la digue seconde de Virecourt et la digue 
seconde du Petit Rocher, ainsi que sur la digue existante du Nouveau désséché. 

 

Les polders d’expansion des eaux se remplissent uniquement à partir de l’évènement Xynthia (cf modélisation hydraulique du PAPI) avec des 
niveaux d’eau variable de 2,22 mNGF (entre Virecourt et la digue du Mariage), 1,97 mNGF (polder des Prises) et 2,85 mNGF (polder du Petit 
Rocher). 
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 Analyse probabilité de rupture ARTELIA 2018 / ISL 2019 
Submersion 

(P>5%) 
Rupture 
(P>5%) 

Dangers 
(P>50%) 

Digue 
seconde 
Virecourt 

 

 

> Xynthia Non atteint Non atteint 

Digue 
seconde 
Nouveau 
Desséché 

 

 

> Xynthia 100 ans Non atteint 

Digue 
seconde 
Petit rocher 

 

 

> Xynthia Non atteint Non atteint 
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Epine 

 

10 ans 10 ans 100 ans 

 

  

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.1 0.3 1 1 0.0000 0.0300 0.0090 0.0133 0.0033 0.0557 > 10

Rupture par surverse 0.1 0.3 1 1 0.0000 0.0300 0.0090 0.0133 0.0033 0.0557 > 10

Erosion interne 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0000 0.0300 0.0030 0.0013 0.0003 0.0347 > 25

Erosion externe 0.025625 0.05125 0.05125 0.05125 0.0000 0.0077 0.0015 0.0007 0.0002 0.0101 > 50

Grand glissement 0.01875 0.01875 0.01875 0.01875 0.0000 0.0056 0.0006 0.0003 0.0001 0.0065 > 100

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.1000 0.0002 0.0002 > 2 500

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Epine Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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4.4.3 ZONE PROTEGEE ENTREE D’ESTUAIRE 

 Analyse probabilité de rupture ARTELIA 2018 
Submersion 

(P>5%) 
Rupture 
(P>5%) 

Dangers 
(P>50%) 

Prée 
Mizottière – 
tronçon 1 

 

Xynthia 
100 ans 
(divers) 

Xynthia 

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.0001 0.0001 0.1 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 0.0033 0.0047 > 100

Rupture par surverse 0.00001 0.00001 0.01 0.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0005 > 1 000

Erosion interne 0.03 0 0.04 0.04 0.0000 0.0090 0.0000 0.0005 0.0001 0.0097 > 100

Erosion externe 0.03 0 0.06 0.06 0.0000 0.0090 0.0000 0.0008 0.0002 0.0100 > 100

Grand glissement 0 0 0.015 0.015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 > 2 500

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Ar. Prée Mizotière 1 (PK 6.6 - 8.7) Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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Prée 
Mizottière – 
Tronçon 2 

 

Xynthia 
100 ans 
(érosion 
externe) 

Xynthia 

Six Pierre 

 

Non atteint 
10 ans 
(grand 
glissement) 

10 ans 
(grand 
glisseme
nt) 

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.0001 0.0001 0.0001 0.3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0010 >  500

Rupture par surverse 0.00003 0.00003 0.00003 0.09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0003 > 2 500

Erosion interne 0 0 0.01 0.01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0002 > 5 000

Erosion externe 0.03 0 0.06 0.06 0.0000 0.0090 0.0000 0.0008 0.0002 0.0100 > 100

Grand glissement 0 0 0.015 0.015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 > 2 500

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Ar. Prée Mizotière 2 (PK 8.7-9.9) Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 > 10 000

Rupture par surverse 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 > 10 000

Erosion interne 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0000 0.0030 0.0003 0.0001 0.0000 0.0035 > 2 50

Erosion externe 0.058125 0.03875 0.03875 0.03875 0.0000 0.0174 0.0012 0.0005 0.0001 0.0192 > 50

Grand glissement 0.703125 0.703125 0.703125 0.703125 0.0000 0.2109 0.0211 0.0094 0.0023 0.2437 < 10

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.3000 0.0006 0.0006 > 1 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Six Pierres Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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Arrière du 
Brault 

 

10 ans 10 ans 50 ans 

Saint-André 
et Canal de 
Vienne 

 

10 ans 10 ans 10 ans 

 

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.3 1 1 1 0.0000 0.0900 0.0300 0.0133 0.0033 0.1367 < 10

Rupture par surverse 0.09 0.3 0.3 0.3 0.0000 0.0270 0.0090 0.0040 0.0010 0.0410 > 10

Erosion interne 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0000 0.0300 0.0030 0.0013 0.0003 0.0347 > 25

Erosion externe 0.015 0.03 0.03 0.03 0.0000 0.0045 0.0009 0.0004 0.0001 0.0059 > 100

Grand glissement 0.15 0.15 0.15 0.15 0.0000 0.0450 0.0045 0.0020 0.0005 0.0520 > 10

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.1000 0.0002 0.0002 > 2 500

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Arrière de Brault Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.3 1 1 1 0.0000 0.0900 0.0300 0.0133 0.0033 0.1367 < 10

Rupture par surverse 0.3 1 1 1 0.0000 0.0900 0.0300 0.0133 0.0033 0.1367 < 10

Erosion interne 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0000 0.0300 0.0030 0.0013 0.0003 0.0347 > 25

Erosion externe 0.1125 0.075 0.075 0.075 0.0000 0.0338 0.0023 0.0010 0.0002 0.0372 > 25

Grand glissement 0.703125 0.703125 0.703125 0.703125 0.0000 0.2109 0.0211 0.0094 0.0023 0.2437 < 10

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.3000 0.0006 0.0006 > 1 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Saint André et canal de Vienne Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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4.4.4 ZONE PROTEGEE ESTUAIRE MEDIAN 

 Analyse probabilité de rupture ARTELIA 2018 
Submersion 

(P>5%) 
Rupture 
(P>5%) 

Dangers 
(P>50%) 

Entre 
Vienne et 
Clain 

 

10 ans 50 ans 
Non 
atteint 

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.1 1 1 1 0.0000 0.0300 0.0300 0.0133 0.0033 0.0767 > 10

Rupture par surverse 0.01 0.1 0.1 0.1 0.0000 0.0030 0.0030 0.0013 0.0003 0.0077 > 100

Erosion interne 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0000 0.0060 0.0006 0.0003 0.0001 0.0069 > 100

Erosion externe 0.00775 0.0155 0.0155 0.0155 0.0000 0.0023 0.0005 0.0002 0.0001 0.0030 > 2 50

Grand glissement 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0000 0.0045 0.0005 0.0002 0.0000 0.0052 > 100

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Entre Vienne et Clain Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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Clain 

 

10 ans 10 ans 10 ans 

Clain à 5 
Abbés 

 

10 ans 10 ans 
Non 
atteint 

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 1 1 1 1 0.0000 0.3000 0.0300 0.0133 0.0033 0.3467 < 10

Rupture par surverse 1 1 1 1 0.0000 0.3000 0.0300 0.0133 0.0033 0.3467 < 10

Erosion interne 0.11 0.11 0.11 0.11 0.0000 0.0330 0.0033 0.0015 0.0004 0.0381 > 25

Erosion externe 0.61875 0.4125 0.4125 0.4125 0.0000 0.1856 0.0124 0.0055 0.0014 0.2049 < 10

Grand glissement 0.5625 0.5625 0.5625 0.5625 0.0000 0.1688 0.0169 0.0075 0.0019 0.1950 < 10

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.3000 0.0006 0.0006 > 1 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

Clain Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme

10ans (3-30ans)
MARTIN (20-

50ans)

100ans (50-

150ans)
XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans) 10ans (3-30ans)

MARTIN (20-

50ans)
100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 0.300 0.030 0.013 0.003 0.002 Somme T (ans)

Surverse Submersion par surverse 0.3 1 1 1 0.0000 0.0900 0.0300 0.0133 0.0033 0.1367 < 10

Rupture par surverse 0.03 0.1 0.1 0.1 0.0000 0.0090 0.0030 0.0013 0.0003 0.0137 > 50

Erosion interne 0.11 0.11 0.11 0.11 0.0000 0.0330 0.0033 0.0015 0.0004 0.0381 > 25

Erosion externe 0.00775 0.0155 0.0155 0.0155 0.0000 0.0023 0.0005 0.0002 0.0001 0.0030 > 2 50

Grand glissement 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0000 0.0045 0.0005 0.0002 0.0000 0.0052 > 100

Rupture/séisme 0 0 0 0 0.0300 0.0001 0.0001 > 10 000

Rupture de 

l'ouvrage

Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé)

De Clain à 5 Abbés Probabilité conditionnelle de défaillance (lorsque l'évènement est réalisé) : P(b/a) Probabilité de défaillance par gamme de événement (= P(a)*P(b/a))
Probabilité totale de 

défaillance 
Evénements et période de retour

Probabilité d'occurrence P(a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10ans (3-30ans) MARTIN (20-50ans) 100ans (50-150ans) XYNTHIA (100-150ans) SEISME (475ans)

Evénements et périodes deretour

Submersion par surverse

Rupture par surverse

Erosion interne

Erosion externe

Grand glissement

Rupture/séisme
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4.5 DEFINITION DES NIVEAUX DE PROTECTION 

Ce sous chapitre définit les niveaux de protection du système d’endiguement par zone protégée. 

4.5.1 ZONES PROTEGEES DES 2 POLDERS (POLDER DES PRISES + POLDER DU PETIT ROCHER) 

Pour ce niveau de protection nous regroupons les Zones Protégées du polder des Prises et du 
Petit Rocher. 

Ces zones sont concernées par l’état 1 de déclaration du SE puis par l’état action 7-3. 

 

 

Figure 50 : localisation des ZP 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 : 
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Figure 51 : altimétrie - ZP des Polders 

Le niveau de protection est considéré à 20 cm en-dessous du point bas pour garantir une 
probabilité de rupture <5%. 

Le niveau de sureté a été défini par ARTELIA a un niveau inférieur à 10 ans (<4,20 mNGF sur le 
secteur). Nous retiendrons 3,90 mNGF. 

Les niveaux de protection proposés sont : 

3,90mNGF 
4,40 mNGF 
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 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  
(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 

 

4.5.2 ZONE PROTEGEE FRONT DE BAIE 

La figure ci-dessous localise la zone protégée fond de baie. 

Cette zone est concernée par l’état 1 de déclaration du SE et par l’action 7-3 (digues premières de 
Champagné) de manière indirecte. 
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Figure 52 : localisation de la ZP front de baie 

 

Les figures suivantes représentent les profils en long des digues secondes limitant la 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. 

 

~3,00mNGF 
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Figure 53 : altimétrie - ZP front de baie 

 

Les niveaux de protection pour la ZP front de baie sont basés sur ceux des ZP polders en 
appliquant une marge de + 20 cm correspondant à l’effet tampon des polders.  

Il est toutefois vérifié que ce niveau de protection reste inférieur au point bas de la crête des 
digues premières (3,90 en Etat SE et 4,70 en état action 7-3). Le niveau de sureté est fixé en 
fonction de l’altimétrie des digues. 

 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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4.5.3 ZONE PROTEGEE ENTREE D’ESTUAIRE 

La figure ci-dessous localise la zone protégée entrée d’estuaire. 

Cette zone est concernée par l’état 1 de déclaration du SE puis par l’état action 7-4 
(rehausse/confortement des digues RD 10) et par l’état action 7.7 (travaux digue Prée Mizottière). 

 

 

Figure 54 : localisation de la ZP 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.  
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Figure 55 : altimétrie - ZP entrée d’estuaire 

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. 

 

Le niveau de protection proposé est égal pour la déclaration du SE au point bas relevé sur 
l’ouvrage (localisé sur des accès véhicules renforcé en chemin). 

Le niveau de sureté prédéfini par ARTELIA dans la précédente etude est fixé entre 10 et 100 ans. 
Pour la prée Mizottière, il serait judicieux d’abaisser ce niveau de sureté au niveau bas de la crête 
de digue (non compris les points bas sur les accès).  

Dans les états aménagés, il n’est pas prévu d’intervention sur la digue des Six Pierres dont le 
niveau de sureté restera défini à 4,30 mIGN 69, ce qui inférieur au niveau de protection apporté 
par le reste du linéaire. 

~4,00mNGF ~3,80mNGF 

~4,00mNGF 
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 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  
(Artélia 2018) 

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

abaissé à 4,00 mIGN69 
(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. 

 

4.5.4 ZONE PROTEGEE ESTUAIRE MEDIAN 

La figure ci-dessous localise la zone protégée estuaire médian. 

Cette zone est concernée par l’état 1 de déclaration du SE puis par l’état action 7-5a de travaux 
sur les digues du canal de Vienne au 5 Abbés. 
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Figure 56 : localisation de la ZP 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.  

 

 

Figure 57 : altimétrie - ZP estuaire médian 

Le niveau de protection est donc considéré à 3,80 mNGF. Le nibveau de sureté proposé dans la 
précédente EDD est fixé à 4,05 mNGF (10 ans). Il serait judicieux de le réduire à 3,90 mNGF. 

~3,90mNGF 

~4,00mNGF 
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 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. 
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5 ETUDE DES RISQUES DE VENUES D’EAU DANS 
ET EN DEHORS DE LA ZONE PROTEGEE 

Le risque lié à l'inondation est estimé et évalué. Les zones potentiellement dangereuses pour les 
différents scénarios sont estimées et délimitées et les probabilités de ces mises en danger sont 
évaluées. Les études concernent les territoires relevant de la responsabilité de l'autorité 
compétente.  

Les études sont effectuées pour une gamme d'aléas représentatifs des crues et des tempêtes 
susceptibles d'affecter ces territoires comprenant au moins : 

Le scénario 1 est celui du fonctionnement nominal du système d'endiguement quand le niveau de 
l'eau, sous l'effet de la crue ou d'une submersion marine, correspond au plus au niveau de 
protection. On admettra que cette montée maximale du niveau de l'eau peut générer un risque 
résiduel de rupture d'ouvrage de 5 % au plus. En outre, des venues d'eau plus ou moins 
dangereuses sont possibles en dehors de la zone protégée. 

Le scénario 2 est représentatif d'une défaillance fonctionnelle du système d'endiguement au 
moment où se produit un aléa dont l'intensité équivaut à l'intensité de l'aléa correspondant au 
niveau de protection. La défaillance fonctionnelle qui est réputée liée à la défaillance d'un dispositif 
de régulation des écoulements hydrauliques (batardeau qui n'est pas mis en place ou qui se 
rompt, vanne qui reste en position ouverte, station de pompage en panne, etc.) ne s'accompagne 
pas d'une défaillance structurelle des ouvrages. Il en résulte néanmoins des venues d'eau plus ou 
moins dangereuses dans la zone protégée ou une aggravation des venues d'eau en dehors de 
cette dernière. 

Le scénario 3 est représentatif d'une défaillance structurelle du système d'endiguement. Pour que 
ce scénario reflète une situation de terrain réaliste et porteuse d'enseignements pour les services 
en charge des secours aux personnes, le niveau d'aléa retenu doit être tel qu'il génère un risque 
de rupture d'au moins un ouvrage supérieur à 50 %. 

Le scénario 4 est représentatif du comportement du système d'endiguement quand se produit 
l'aléa de référence du plan de prévention des risques naturels inondation ou littoraux quand un tel 
plan existe. 

5.1 PREAMBULE 

Dans le cadre du PAPI, il a déjà été réalisé de nombreuses modélisations à l’échelle de la baie de 
l’Aiguillon. Aussi, il a été convenu que la présente étude de dangers se baserait sur les éléments 
de connaissance existants. 

Ces éléments sont : 

- 2017 : PAPI – Phase 1 Diagnostic du territoire, définition de la situation de référence et 
présentation du scénario retenu, ARTELIA, 2017 

- 2018 : Etude de dangers des digues maritimes, classe C , ARTELIA, 2018, Modélisation 
hydrodynamique complémentaire 

Les caractéristiques de ces modélisations sont présentées ci-après. 

Les modélisations du PAPI sont réalisées à l’échelle de la baie de l’Aiguillon (3 gestionnaires) et 
présentent : 

- trois évènements : fréquents (Martin), moyen (Xynthia) et rares (Xynthia +20) 
- plusieurs scénarios dont : 
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o le scénario de référence, correspondant à l’état actuel intégrant des défaillances 
structurelles sur les ouvrages, 

o le scénario état aménagé du PAPI, intégrant l’ensemble des actions PAPI des 3 
territoires. C’est le scénario E qui est retenu. Ce scénario modélise : 

 un état digue pérenne (sans aucune défaillance)  
 et un état avec défaillance (en fonction de leur niveau de sureté)  

Le rapport de modélisation hydrodynamique complémentaire de la précédente étude de dangers 
présente : 

- l’état actuel des ouvrages (état fin 2015), donc sans les actions PAPI menées. 
- Deux scénarios : 

o Le scénario Xynthia sans défaillance, 
o Le scénario Xynthia avec défaillances fonctionnelles (ensemble des portes et 

ouvrages ouvert) et structurelles (brèche fonction de l’état de la digue). 

L’ensemble de ces modélisations a été mis en œuvre par Artélia avec un modèle global Télémac 
(couplant maritime et terrestre). Les niveaux d’eau sont bien définis. Les sollicitations en terme de 
houle ne sont pas définies bien qu’indiquées comme prise en compte. 

 

Dans ce chapitre, nous présentons pour chaque scénario, les simulations, déjà réalisées dans le 
cadre des études précédentes, qui permettent de répondre aux objectifs de l’étude de dangers. 

La représentation cartographique des venues d’eau tel que requise est réalisée sur la base d’une 
analyse experte par ISL des modélisations déjà réalisées. Ces représentations sont données au § 
7.2. 

La dangerosité des venues d’eau est définie par l’arrêté du 07/04/2017. Ne disposant pas des 
données de vitesse pour les scénarios modélisés, nous avons adaptés la définition des venues 
ainsi : 

 
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 

 

Il est rappelé que les modélisations présentées correspondent à un état aménagé fini des actions 
PAPI. Les états intermédiaires (Etat SE et Etat de chaque action indépendante du PAPI) ne sont 
pas représentés. De même, cela implique que l’ensemble des autres gestionnaires aient 
également effectués leurs actions (notamment en rive gauche de la Sèvre). 
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5.2 SCENARIOS 1 : FONCTIONNEMENT NOMINAL DU SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT 

Le scénario 1 est celui du fonctionnement nominal du système d'endiguement quand le niveau de 
l'eau, sous l'effet de la crue ou d'une submersion marine, correspond au plus au niveau de 
protection. On admettra que cette montée maximale du niveau de l'eau peut générer un risque 
résiduel de rupture d'ouvrage de 5 % au plus. En outre, des venues d'eau plus ou moins 
dangereuses sont possibles en dehors de la zone protégée. 

 

Les propositions de niveau de protection sont rappelées dans le tableau suivant avec la situation 
type correspondante. 

 
ZP polders 

(Prises et Petit 
Rocher) 

ZP front de 
baie 

ZP entrée 
d’estuaire 

ZP estuaire 
médian 

Niveau de protection 
au droit de l’ouvrage  

Etat SE 

3,80 mNGF 4,00 mNGF 3,80 mNGF 3,80 mNGF 

Niveau au point de 
mesure et évènement 
de référence 

Tempête annuelle à bi-annuelle,  

3,80 mNGF (et 4,00 mNGF pour front de baie) 

Niveau de protection 
au droit de l’ouvrage  

Etat final 

4,30 mNGF 4,50 mNGF 

4,60 mNGF 

4,40 mNGF 
(amont Brault) 

4,10 mNGF 

Niveau au point de 
mesure et évènement 
de référence 

4,40 mNGF 

Martin 

4,60 mNGF 

Martin 

4,60 mNGF 

Martin  

4,20 mNGF 

Martin 

 

5.2.1 MODELISATION EXISTANTE 

 

La modélisation présentée est : 

- Scénario E du PAPI, évènement fréquent (30-50 ans, Martin) avec défaillances 

Deux mises en page représentent le territoire. 

 

Cette simulation montre : 

- Les défaillances modélisées ne concernent que les digues qui ne sont pas classées, 
notamment les digues de polder agricole. 

- L’absence d’entrée d’eau dans les zones protégées pour les situations inférieures au 
niveau de protection. 
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- Des entrées d’eau possibles dans les zones non protégées (polders agricoles en avant des 
digues classées) dés l’évènement Martin. C’est notamment le cas pour les polders du 
Brault et des pointes entre les canaux de Vienne, Clain et 5 Abbés (0,5 à 1 m d’eau) et en 
moindre mesure le polder de la Prée Mizottière et de la Brosse (0,5 m d’eau). 
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Scénario fréquent Martin, ZP des polders et front de baie. 

Niveau de protection défini à 4,30 mNGF (polder) et 4,50 (front de baie) ; 
4,40/4,60 mNGF au point de mesure 

Point de mesure 
(Pont du Brault) 

~4,47 mNGF 
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Scénario fréquent Martin, ZP entrée d’estuaire et estuaire médian 

Niveau de protection défini à 4,60 mNGF / 4,40 mNGF (aval/amont Brault) 
(entrée d’estuaire) et 4,10 (estuaire médian). 

4,60/4,20 mNGF au point de mesure 

Point de mesure 
(Pont du Brault) 
 ~4,47 mNGF 
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5.2.2 REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE 

 

Figure 58 : Scénario 1 - cartographie des venues d’eau du fonctionnement nominal 

 

- Absence d’entrée d’eau 
dans les zones 
protégées. 
 

- Défaillances et entrées 
d’eau possibles sur les 
remblais non classés 
(polders agricoles en 
avant des digues 
classées).C’est 
notamment le cas pour 
les polders du Brault et 
des pointes entre les 
canaux de Vienne, Clain 
et 5 Abbés (0,5 à 1 m 
d’eau) et en moindre 
mesure le polder de la 
Prée Mizottière et de la 
Brosse (0,5 m d’eau). 
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5.3 SCENARIOS 2 : DEFAILLANCE FONCTIONNELLE DU SYSTEME 
D'ENDIGUEMENT 

Le scénario 2 est représentatif d'une défaillance fonctionnelle du système d'endiguement au 
moment où se produit un aléa dont l'intensité équivaut à l'intensité de l'aléa correspondant au 
niveau de protection. La défaillance fonctionnelle qui est réputée liée à la défaillance d'un dispositif 
de régulation des écoulements hydrauliques (batardeau qui n'est pas mis en place ou qui se 
rompt, vanne qui reste en position ouverte, station de pompage en panne, etc.) ne s'accompagne 
pas d'une défaillance structurelle des ouvrages. Il en résulte néanmoins des venues d'eau plus ou 
moins dangereuses dans la zone protégée ou une aggravation des venues d'eau en dehors de 
cette dernière. 

5.3.1 MODELISATION EXISTANTE 

Ce scénario n’a pas fait l’objet de modélisation dans le cadre du PAPI.  

Dans la précédente étude de dangers, un scénario général incluant la défaillance fonctionnelle (i.e. 
les ouvrages) et structurelle (i.e. les ruptures de digues) avait été réalisé pour l’évènement Xynthia 
sur des ouvrages dans la configuration 2015. 

 

Figure 59 : hypothèses de défaillance fonctionnelle et structurelle – EDD Artélia 
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Cette simulation est présentée dans le scénario 3. Elle ne nous paraît pas représentative du 
scénario 2 dans la mesure où les volumes entrant par brèches sont largement supérieurs à ceux 
pouvant entrer par les défaillances d’ouvrages. 

L’analyse de l’aléa sur ces ouvrages conduit à : 

 Sur les portes d’étier : 

Les ouvrages principaux sur les étiers sont équipés de porte à flot en parallèle des vannes (sauf 
pour l’écluse de la Pointe aux Herbes, mais dont le projet est en cours d’étude). La probabilité de 
mauvaise manœuvre a été considérée comme très improbable dans l’EDD 2018.  

Les étiers en arrière présentent un volume relativement important du fait de leur longueur (>10-20 
km) dans l’hypothèse ou la venue d’eau marine n’est pas cumulée à des crues d’eau douce.  

Les portes des deux étiers principaux (canal de Luçon, canal des 5 abbés, …) ne sont pas inclues 
dans le SE maritime. En effet, ces canaux et les digues les bordant sont intégrés dans un système 
d’endiguement fluvial ; les portes seront également intégrées à ces systèmes. 

La rupture ou défaillance des portes de la Pointe aux Herbes et des 5 Abbés sera à étudier dans le 
cadre du système d’endiguement fluvial. 

 Sur les autres ouvrages  

Les autres ouvrages sont de faible dimension et équipés de clapet anti-retour ou portes. Le cas 
échéant, les débits amenés à transiter par ces ouvrages sont relativement faibles (1-2 m3/s) et 
peuvent s’étaler dans les polders sans amener à des conséquences dangereuses. 

5.3.2 REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE 

La cartographie proposée est la représentation de l’aléa caractéristique du niveau de protection 
(Martin) en mettant en évidence par des flèches les localisations possibles des venues d’eau par 
les ouvrages traversants.  

La cartographie ne représente donc pas les surfaces inondées, d’une part car nous ne disposons 
pas de la modélisation correspondante, d’autre part car les l’incidence d’une inondation par les 
ouvrages est limitée à leurs abords proches ou aux canaux. 

La dangerosité est définie à dire d’expert en faisant la distinction entre : 

 les venues d’eau qualifiées de peu dangereuse : elles correspondent aux ouvrages de 
taille modeste. 

les venues d’eau qualifiées de dangereuse : elles correspondent aux ouvrages de type 
porte d’étier de taille plus importante. Le caractère dangereux signifie que cela peut être 
dangereux lorsque un individu est positionné à proximité des ouvrages (c’est-à-dire dans les 
canaux) ce qui est peu probable. 
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Figure 60 : Scénario 2 - cartographie des venues d’eau de la défaillance fonctionnelle 
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5.4 SCENARIOS 3 : DEFAILLANCE STRUCTURELLE DU SYSTEME 
D'ENDIGUEMENT  

Le scénario 3 est représentatif d'une défaillance structurelle du système d'endiguement. Pour que 
ce scénario reflète une situation de terrain réaliste et porteuse d'enseignements pour les services 
en charge des secours aux personnes, le niveau d'aléa retenu doit être tel qu'il génère un risque 
de rupture d'au moins un ouvrage supérieur à 50 %. 

5.4.1 MODELISATION EXISTANTE 

La modélisation complémentaire à l’étude de dangers 2018 présente un scénario Xynthia – état 
des digues 2015 avec défaillance fonctionnelle et structurelle. Les défaillances structurelles sont 
définies comme un pourcentage de brèche affectant un linéaire de digue. On notera que cette 
modélisation conduit à des inondations au-delà de la zone protégée définie. 

 

Figure 61 : Cartographie des venues d’eau– défaillance fonctionnelle et structurelle EDD 2018, Etat 
des digues 2015 

Extension sur la 
commune de 
Chaillé-les Marais 

Inondation au-delà 
de la ZP par les 
digues fluviales du 
canal de Luçon 
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Dans le cadre du PAPI, Les défaillances considérées dans le scénario état aménagé du PAPI ne 
concernent que les digues qui ne sont pas classées (digues des polders agricoles). 

En revanche, il est également réalisé une simulation appelé « état de référence », c’est–à-dire 
l’état des digues en 2017 avec l’intégration des actions validées du PAPI (par la CMI de 2015). Sur 
le territoire du système d’endiguement maritime du SMVSA, l’ensemble des actions prévues dans 
cette EDD sont prises en compte. En revanche, on notera que la digue rive gauche de la Sèvre 
(digue Ouest de Charron n’est pas considérée). 

 

5.4.2 REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE 

La modélisation présentée est basée sur : 

- Scénario de référence du PAPI, évènement moyen (Xynthia). 

Pour chaque scénario, deux mises en page représentent le territoire. 

Ces simulations s’appuient sur : 

- Les ruptures considérées 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. 

Elles mettent en évidence : 

- L’inondation des zones protégées du polder des Prises et du Petit Rocher, du fait des 
ruptures mais également d’un aléa supérieur au niveau de protection. 

- L’inondation de la zone protégée du front de baie du fait de la rupture de la digue première 
au niveau de la Porte de l’Epine. 

- L’inondation de la zone protégée entrée d’estuaire, amenée également par la surverse au 
droit de la porte de l’Epine. 

- L’inondation de la zone protégée fond d’estuaire, par débordement sur les digues et par 
rupture de la digue autour de la porte du Clain. 

Intégration des 
réfections sur la digue 
longeant la RD 10 en 
du canal de Vienne aux 
5 Abbés. 
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Figure 62 : Scénario 3- cartographie des venues d’eau de la défaillance structurelle 

 

- Inondation 
particulièrement 
dangereuse des zones 
protégées du polder des 
Prises et du Petit Rocher, 
du fait des ruptures mais 
également d’un aléa 
supérieur au niveau de 
protection. 
 

- Inondation de la zone 
protégée du front de baie 
du fait de la rupture de la 
digue première au niveau 
de la Porte de l’Epine. 

 
- Inondation de la zone 

protégée entrée 
d’estuaire, amenée 
également par la surverse 
au droit de la porte de 
l’Epine. 

 
- Inondation de la zone 

protégée fond d’estuaire, 
par débordement sur les 
digues et par rupture de la 
digue autour de la porte 
du Clain. 
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5.5 SCENARIOS 4 : REPRESENTATIF DU COMPORTEMENT DU SYSTEME 
D'ENDIGUEMENT QUAND SE PRODUIT L'ALEA DE REFERENCE 

Le scénario 4 est représentatif du comportement du système d'endiguement quand se produit 
l'aléa de référence du plan de prévention des risques naturels inondation ou littoraux quand un tel 
plan existe. 

 

L’évènement de référence du PPR est l’évènement Xynthia. 

 

5.5.1 REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE 

La modélisation présentée est basée sur : 

- Scénario E du PAPI, évènement moyen (Xynthia). 

L’évènement Xynthia est supérieur aux niveaux de protection, il met en évidence : 

- Les polders agricoles sont submergés par des hauteurs d’eau supérieures à 1 m. Ils sont 
considérés en zones particulièrement dangereuses du fait de l’effet « cuvette ». 

- La zone protégée des polders se remplie d’eau et joue son rôle de vase d’expansion avec 
des hauteurs d’eau pouvant atteindre 1 à 2 m. 

- Les zones protégées front de baie et entrée d’estuaire peuvent commencer à être inondées 
par surverse sur les points bas : digues autour de la porte de l’Epine. 

- La zone protégée estuaire médian est largement inondée avec des hauteurs d’eau de 0,5 à 
2 m. 
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Scénario rare Xynthia, ZP des polders et front de baie. 

Niveau de protection défini à 4,30 mNGF (polder) et 4,50 (front de baie). 

Point de mesure 
(Pont du Brault) 
 ~4,81 mNGF 
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Scénario rare Xynthia, ZP entrée d’estuaire et estuaire médian 

Niveau de protection défini à 4,60/4,40 mNGF aval/amont Brault (entrée 
d’estuaire) et 4,10 (estuaire médian). 

4,60/4,20 mNGF au point de mesure 

 

 

Point de mesure 
(Pont du Brault) 
 ~4,81 mNGF 
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Figure 63 : Scénario 4- cartographie des venues d’eau pour l’aléa de référence 

 

- Les surfaces inondées 
sont proches du scénario 
3 (défaillance structurelle). 
Toutefois les hauteurs 
d’eau atteintes sont moins 
élevées. 
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5.6 ANALYSE DES SITUATIONS DEPASSANT LE NIVEAU DE PROTECTION 

5.6.1 PROBLEMATIQUE 

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).  

5.6.2 RETOUR D’EXPERIENCE 

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. 
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5.6.3 ANALYSE DE LA VIDANGE DE LA ZP DES DEUX POLDERS 

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.  

Les conditions de vidange possibles sont schématisées ci-dessous : 

 

Figure 64 : Ouvrages permettant la vidange des deux zones de spolders 

Une estimation sommaire est faite des volumes en jeu. 

Le volume entré est estimé sur la base des données de la modélisation et il est déduit le débit 
correspondant nécessaire pour vidanger la zone en une marée (+/- 3h autour de la BM).  

  surface (ha) 
volume 

 estimé (m3) 
- Xynthia 

débit 
correspondant 
(en m

3
/s) pour 

vidanger  
 en 6 heures 

Ouvrage existant 

Polder de 
Virecourt  

26  
dont 9 en mesure 

environnementale, 
et 17 d’enjeu 

agricole 

260 000 12 
Prise d’eau de Virecourt (d400 

mm), + 1 DN 400 qui va vers le Pas 
de Sergent 

Polder des Prises 200 1 305 000 60 

Portereau du Pas Sergent (buse 
d1600mm, Fe= - 0,66mNGF) 

Clapet du Pas de la Bosse (d1000) 
vers polder 

Polder du Petit 
Rocher 

142  1 775 000 82 

Portereau du Petit Rocher 
arche l=67 cm, h=135 cm 

Fe=-0,33mNGF + 
Clapet de Maillezais (2 buses DN 

1500) 
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Le débit capable de ces ouvrages est estimé sommairement par la formule de Strikler (avec K=70 
et pente de 0,5%). Le débit théorique de chaque ouvrage et la durée de vidange correspondant est 
donnée. 

Il apparaît que les deux polders principaux (Prises et Petit Rocher) pourraient potentiellement être 
vidangés en environ une semaine, et que le temps serait plus long pour le polder de Virecourt. 

  
Q capable 
(m3/s) 

Temps de 
vidange (h) 

Temps de 
vidange (jour de 

12h) 
Ouvrage existant 

Polder de Virecourt 2 x 0,12 300 25 
Prise d’eau de 

Virecourt + d400 vers 
Pas du Sergent 

Polder Prises 4,9 75 6 Portereau du Sergent 

Polder Petit Rocher 3*1,8 276 23 / 3 = 7 

Portereau du Petit 
Rocher + Clapet du Pas 
de la Bosse + Clapet de 

Maillezais 

 

5.6.4 SYNTHESE 

Les ouvrages hydrauliques actuels sont des ouvrages de gestion des niveaux d’eau du marais, 
principalement conçus pour l’évacuation des eaux de ruissellement et de drainage. Le calcul 
sommaire réalisé permet de mettre en évidence que ces ouvrages ne sont pas adaptés à un ré-
essuyage rapide des eaux de submersion.  

Les deux ouvrages du polder de Virecourt et du polder du Petit Rocher sont notamment de section 
trop faible pour permettre un ré-essuyage adapté.  

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 des brèches sont gérées pour évacuer plus (comme à Xynthia).  

Les deux polders (Virecourt et Petit Rocher) ne comprennent pas d’habitation. Seul le polder des 
Prises comprend une habitation.  

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.  
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6 PRESENTATION ET ANALYSE DE 
L'ORGANISATION MISE EN PLACE PAR LE 
GESTIONNAIRE POUR L'EXERCICE DE SES 
MISSIONS 

6.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE APPLIQUE A LA ZONE D’ETUDE 

6.1.1 LES TERRITOIRES A RISQUES INONDATION IMPORTANTS (TRI) ET LA DIRECTIVE INONDATION 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

La Baie de l’Aiguillon fait partie d’un TRI lié au risque de submersion marine.  

Le territoire couvert par ce TRI est présenté ci-après. 

 

Figure 65-Emprise du TRI de la Baie de l'Aiguillon Source ARTELIA 2018 

L’atlas cartographique du TRI Baie de l’Aiguillon présente 3 niveaux d’aléas de submersion 
marine :  

 évènement fréquent ;  

 évènement moyen ;  

 évènement exceptionnel.  
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Les niveaux de références des 3 niveaux d’aléas sont indiqués dans le rapport de présentation de 
la cartographie du risque de submersion marine sur le secteur de la Baie de l’Aiguillon – DREAL 
(Mai 2014). 

Tableau 10-Niveaux marins de référence pris en compte pour les aléas TRI pour le secteur de la Baie 
de l'Aiguillon source DREAL 2014 

 

 (Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

L’évaluation des enjeux sur le périmètre de l’étude a été effectuée en 2014 dans le cadre de la 
définition du TRI par la DREAL. Les résultats sont un extrait du tableau du rapport de présentation 
de la cartographique TRI édité en 2014 à l’échelle des communes limitrophes de l’ouvrage visé par 
l’étude de dangers.  
Ces données pourront être amenées à évoluer par le biais des évolutions réglementaires liées au 
nouveau décret digue 2015-526 du 12 mai 2015 mais aussi actualisé dans le cadre de 
l’élaboration de la SLGRI.  

L’arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 ne mentionne pas d’estimation de la population 
protégée à l’arrière des digues maritimes. 

Tableau 11-Estimation des populations impactées pour le scénario exceptionnel source TRI, Baie de 
l'Aiguillon, DREAL 2014 

 

6.1.2 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPR) 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

Le territoire de l’étude de dangers est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) de la Sèvre-niortaise approuvé le 30 novembre 2015.  
 
Le PPRL a pour objectifs de caractériser les niveaux d’aléas de référence et de les restituer par 
des cartes. Les aléas définis tiennent compte de la présence des digues et ouvrages ainsi que de 
leur potentielles défaillances.  
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Cela se traduit par la production de deux atlas cartographiques de l’aléa correspondant à :  

 L’aléa inondation à l’état actuel, regroupant les composantes suivantes :  
o submersion marine (débordement, franchissement ou rupture) pour la tempête 

Xynthia ;  
o inondation terrestre : crue centennale théorique de la Vendée ;  
o influence du marais : marais partiellement en eau (état initial basé sur un 

évènement pluviométrique décennale) ;  
o recul du trait de côte (érosion) ;  
o l’Atlas des Zones Inondables (AZI) Sèvre Niortaise et Marais Poitevin, représentant 

les zones inondables en cas de crues exceptionnelles, emprises définies selon une 
approche hydrogéomorphologique.  

 L’aléa inondation à horizon 2100 pour lequel la submersion marine est basée sur la 
tempête Xynthia +60cm, les autres aléas restant identiques à l’état actuel et n’incluent pas 
l’AZI.  

 
Le scénario, dénommé Aléas 2100, matérialise l’exposition au risque de submersion à travers le 
prisme de l’élévation du niveau de la mer, évaluée par l’Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique (ONERC) pour l’horizon 2100 soit +60cm pour l’hypothèse pessimiste.  
 
Ces niveaux standards de référence pour l’évaluation des aléas littoraux sont encadrés par des 
dispositifs réglementaires (décrets et circulaires) parus suite à la tempête Xynthia. Ces dispositifs 
viennent cadrer la méthodologie de définition des aléas dans les PPRL comme la dimension des 
brèches « forfaitaires » ou encore la méthode de calcul des bandes de précaution derrière les 
ouvrages.  
 
Ces aléas sont ensuite confrontés à l’occupation des sols et à la présence d’enjeux humains et 
bâtis. Ce croisement permet d’établir la cartographie du zonage réglementaire.  
 
Les aplats couleurs utilisés pour le zonage réglementaire renvoient vers le règlement papier qui 
fixe les régimes d’autorisations de nouveaux projets bâtis en zone à risque ou rend obligatoire 
l’adaptation des biens existants dans une contrainte de temps fixée – principalement – à 5 ans.  
 
Le secteur d’étude est compris dans le périmètre du PPRL « Sèvre Niortaise » approuvé le 
30 novembre 2015.  
La tempête Xynthia a été retenue comme événement de référence des PPRL. Un des 
scénarios de référence tient compte de l’élévation du niveau marin à l’horizon 2100.  
 
Le tableau suivant présente les cotes de référence du PPRL au droit des digues étudiées. 
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Tableau 12-Cotes de référence (PPRL Sèvre Niortaise) Source ARTELIA 2018 

 

Les cartes d’aléas du PPRL Sèvre Niortaise sont présentées ci-après.
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Figure 66 : carte des aléas inondation- Commune de Champagné les Marais Source PPRL Sèvre Niortaise
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Figure 67-Carte des aléas inondation - Commune de Puyravault Source PPRL Sèvre Niortaise
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Figure 68-Carte des aléas inondation - Commune de Sainte Radegonde des Noyers Source PPRL Sèvre Niortaise
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6.2 LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’ORGANISATION TERRITORIALE 

 

6.2.1 A L’ECHELLE TERRITORIALE : LES PROGRAMMES D’ACTION ET PREVENTION DES INONDATIONS 

(PAPI) 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

Le PAPI Vendée sèvre Autizes s’étend sur 27 communes dont 3 littorales et objets de la présente 
Etude de Dangers. Son territoire est délimité à l’Ouest par le canal de Luçon (frontière hydraulique 
entre les bassins de la Vendée et du Lay), au nord par le barrage de Mervent, à l’Est par la rivière 
Jeune Autize et au Sud par le canal du Contreboth de Vix puis la Baie de l’Aiguillon. 

Il fait l’objet d’une étroite coordination inter-PAPI avec les porteurs des PAPI voisins. Ayant en 
commun la Baie de l’Aiguillon les 3 structures se sont notamment accordées autour d’objectifs 
communs quant à la stratégie marine à adopter. Le SMVSA et le SYNHA, ayant en commun 
l’estuaire de la Sèvre Niortaise, voient leur coordination encore plus étroite et se sont regroupées 
pour la réalisation d’un diagnostic commun.  
 
Le PAPI Vendée Sèvre Autizes été labellisé en Juillet 2014. + avenant 2017 

Les bilans sur le domaine fluvial et le domaine maritime sont présentés ci-après. Ils tiennent 
compte de la base de données enjeux établie à partir de la BD Topo et complétée en lien avec les 
différents syndicats. 

6.2.1.1 Bilan initial sur le domaine fluvial 

L’analyse menée en phase 1 du PAPI a abouti à la réalisation d’une série de simulations 
hydrauliques brossant un panel de crue de périodes de retour allant de faible à extrême. Il en est 
ressortie qu’aucune des communes concernées par les digues étudiées dans la présente étude 
(Champagné-les-Marais, Puyravault et Sainte-Radégonde-des-Noyers) ne possèdent d’enjeux 
sensibles aux inondations par crue fluviale jusqu’à un évènement centennal. 

 

Figure 69-Enjeux bâtis soumis à un aléa de type crue centennale Source ARTELIA 2018 
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6.2.1.2 Bilan initial sur le domaine maritime 
L’analyse menée en phase 1 du PAPI a abouti à la réalisation d’une série de simulations 
hydrauliques centrée sur les évènements Martin (période de retour 35ans), Xynthia (période de 
retour 140 ans) et Xynthia+20cm (période de retour 340 ans).  

Il ressort notamment de cette analyse un nombre d’habitations et bâtiments d’exploitation impactés 
par une tempête type Xynthia+20cm (le cas le plus extrême). Les résultats sont résumés dans les 
tableaux ci-après. 

Tableau 13-Synthèse des enjeux touchés sur le périmètre SMVSA Source ARTELIA 2018 

 

 

Figure 70-Situation de référence 2013 avec défaillances des protections Evènement rare  

Source PAPI 2013 

6.2.1.3 Stratégie adoptée 
L’analyse du PAPI montre que suite à la tempête Xynthia, le territoire est aujourd’hui (2013-2014) 
toujours sensible à une tempête de force similaire. Les maîtres d’ouvrages locaux ont réalisés 
plusieurs tranches de travaux suite aux tempêtes des dernières décennies (notamment Martin en 
1999 et Xynthia en 2010). De part et d’autre de la Sèvre, mais également au sein même de la Baie 
de l’Aiguillon, des disparités importantes existent entre les cotes des digues inter et même intra 
territoires, ceci créant des zones de fragilité importantes parfois situées au droit d’enjeux forts.  
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Aujourd’hui, la stratégie est de repenser le système dans sa globalité de manière à assurer 
une protection efficace des personnes et des biens contre la submersion marine à l’échelle 
du bassin de risque de la Baie de l’Aiguillon.  
2 niveaux stratégiques ont été adoptés, (note de M. Pitié du CEGDD) une stratégie 
commune aux 3 Syndicats est basée sur :  

 Des niveaux de protection (à l’époque le sens de niveau de protection n’était pas le 
même, on parlait des enjeux habitats ici) équivalents de part et d’autre de la Baie et axe 
Sèvre ;  

 Un niveau de protection cinquentenal de l’ensemble du périmètre ;  

 L’acceptation pour des évènements type Xynthia ou supérieur, de surverses 
localisées sur les secteurs à faible enjeux habitats.  

 

Les côtes de digues premières partagées et retenues sont le résultat de la prise en compte des 
effets cumulés et des impacts d’un territoire sur un autre. Sur cette base qui ne fixe que les 
niveaux de digues collectives de premier rang, chaque porteur de PAPI définit une stratégie 
locale pour que : 



Ces surverses soient confinées sur des espaces tampon avec de faibles enjeux habitats ;  

 La conception de digues acceptant la surverse soit adaptée pour que les risques 
important de ruine aux effets dévastateurs soient minimisés ;  

 Les mesures de réduction de vulnérabilité ou protections localisées et la sécurité 
des habitants soient en tout temps assurée, y compris sur les espaces tampon ;  

 La délimitation des zones tampons soit compatible avec l’alerte, l’accès des secours 
et la gestion de la crise.  

6.2.1.4 Programme d’actions initial 

Le PAPI Vendée Sèvre Autizes prévoit initialement la mise en oeuvre de 35 actions. Le tableau 
suivant recense les actions de l’axe 7 (Gestion des ouvrages de protection hydraulique) au sein du 
périmètre étudié et précise leur état d’avancement (Mars 2016). 
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Tableau 14 : état d'avancement en Mars 2016 des actions de l'axe 7 au sein du périmètre étudié Source ARTELIA 2018 
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6.2.1.5 Complément au PAPI (2015) 

Suite aux demandes des services de l’Etat et à la délibération de la Commission Mixte Inondation 
du 19 décembre 2013 au sujet du PAPI Nord Aunis, une étude complémentaire a été engagée en 
2015 par les 3 porteurs de PAPI de la Baie de l’Aiguillon. 

 

Figure 71- Complément 2015 au PAPI : secteur étudié  

Source ARTELIA 2018 

Ce complément a permis la reprise et adaptation du modèle hydraulique de manière à représenter 
de manière plus fine le comportement hydraulique observé au niveau de l’estuaire et des secteurs 
amont. Cette adaptation est notamment passée par la refonte de l’outil de définition des 
scénarii de défaillance, doctrine validée via la représentation réaliste de l’évènement Xynthia.  
 
Il en résulte un bilan revu sur le domaine maritime.  
 
Le tableau et la figure qui suivent illustrent ce nouveau bilan.  

Remarque : la situation de référence illustrée ci-après tient compte des remises en état effectives 
des digues et des actions validées du PAPI sur les digues secondes. 

Tableau 15-Vulnérabilité du bâti à vocation d'habitat   pour différents secteur SMVSA  

Source ARTELIA 2018 
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Figure 72 : situation de référence 2015 avec défaillance des protections-évènement rare  

Source ARTELIA 2018 

Enfin les objectifs du plan d’aménagement issu de ce complément sont synthétisés ci-après :  
 
Objectif prioritaire : préservation des vies humaines  

 évènement RARE (1/350) : pas de mise en danger des vies humaines : plus d’habitations 
fortement vulnérables (hauteur d’eau >1,0 m).  

 évènement moyen : réduction de la vulnérabilité globale des habitations.  
 
Objectif secondaire : pérennité du système de protection  

 pas de fortes dégradations des digues protégeant des habitations jusqu’à l’évènement rare 
(1/350).  

 pas de surverse sur les digues collectives ou classées pour un évènement 1/50ans.  
 
Objectif secondaire : réduction de la vulnérabilité du territoire  

 évènement fréquent : réduire tant que possible l’inondation des terres agricoles.  
 
 
Ainsi dans le cadre de l’avenant au PAPI, les actions suivantes ont été proposées au droit des 
digues étudiées:  
 
 
- Action V.7-3- Digue des polders de Champagné  
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Restauration, reprise des pentes et rehausse des digues premières existantes en rive droite de 
l’estuaire de la Sèvre et en rive gauche du Canal de Luçon : digues de Virecourt, arrière de la 
Bosse, Petit Rocher, arrière de Prée Mizottière (Petite Prée).  
Echéance prévisionnelle des travaux : 2022.  
 
- Action V.7-4 - Digues de l’arrière du Brault à la digue rive droite des Portes de Vienne  
Restauration, reprise des pentes et rehausse des digues premières existantes en rive droite de 
l’estuaire de la Sèvre depuis la digue arrière du Brault à la digue rive droite des Portes de Vienne.  
Echéance prévisionnelle des travaux : 2020-2021.  
 
- Action V.7-5.A - Digues des portes de Sainte-Radégonde  
Confortement, reprise des pentes et rehausse globale des digues existantes des portes de Vienne 
aux 5 abbés.  
Echéance prévisionnelle des travaux : 2019.  
 
- Action V.7-5.B - Protection localisée des Grands Greniers  
Protection des habitats très fortement vulnérables.  
Echéance prévisionnelle des travaux : 2018-2019.  
 
- Action V.11.C - Restauration des ouvrages en mauvais état – La Pointe aux Herbes  
Réfection de l’ouvrage de la Pointe aux Herbes et ajout de portes à flot.  

Echéance prévisionnelle des travaux : 2019. 

 

6.2.2 A L’ECHELLE COMMUNALE 

6.2.2.1 DICRIM 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, ou DICRIM, est codifié par les 
articles R125-4 à R125-14 du Code de l’Environnement. Il s’agit d’un document synthétique ayant 
vocation à informer la population sur les risques majeurs pouvant survenir dans la commune, et de 
prescrire des conduites à suivre en cas de risque majeur. Ce document doit être diffusé à la 
population. 

Les communes recensées dans le DDRM (dossier départemental des risques majeurs) doivent 
élaborer un DICRIM à partir des PAC Risques réalisés par les services de l'Etat.  
La carte ci-après présente l’état des lieux de la réalisation des DICRiM sur le territoire du PAPI du 
bassin de la Vendée :  
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Figure 73 : avancement des DICRiM sur le périmètre du PAPI VSA Source ARTELIA 2018 

Toutes les communes concernées par l’étude, à savoir les communes de Champagné-les-
Marais, de Puyravault et de Sainte Radégonde-des-Noyers, ont un DICRiM réalisé et mis à 
disposition de la population. 

 

6.2.2.2 Plans communaux de sauvegarde 

(Source : Etude de dangers des digues maritimes, classe C, ARTELIA, 2018);  

Conformément à la loi du 13 Août 2004 et de son décret d’application (n°2005-1156) du 13 
septembre 2005, toutes les communes concernées par un Plan de Prévention des Risques doivent 
disposer d’un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.).  
 
Le P.C.S. regroupe l’ensemble des documents de compétence communale, contribuant à 
l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques 
connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation 
nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles 
et définit la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. 
  
Ce plan, arrêté par la Mairie, et adapté aux moyens dont la commune dispose, comprend : 
  

 Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRiM) (voir § 4.2.2.2),  

 Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales,  

 L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les 
dispositions internes prises par la commune afin d'être à tout moment en mesure d'alerter 
et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités,  

 Les modalités de mise en oeuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette 
dernière a été constituée.  

Toutes les communes concernées par l’étude, à savoir les communes de Champagné-les-
Marais, de Puyravault et de Sainte Radégonde-des-Noyers, ont un PCS réalisé et mis à 
disposition. 
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Les PCS ont été demandé à chaque commune. Leur analyse est synthétisée ci-après (seul un 
PCS nous a été transmis).. 

Sainte-Radégonde des Noyers 

Le risque inondation maritime, submersion marine et érosion littorale est bien considérée.  

Une fiche réflexe est donnée ainsi que la cartographie de la zone à risque. Cette cartographie 
présente un léger écart avec la zone protégée définie dans l’EDD. 

Les enjeux présents dans la zone à risque sont identifiés  par le nom du lieu dit, le nombre 
d’habitation et de siège d’exploitation. 

La procédure d’alerte est définie par : 

 Information via les alertes météo-France et les messages reçus de la Préfecture, 

 Procédure définie : 
o Alerte orange : prévenir les personnes par téléphone/fax/mail, conseil d’évacuation 

selon les cas et degré de risques 
o Rouge : prévenir les personnes par déplacement systématique, évacuation et 

accueil de la population 

Le lien entre cette procédure d’alerte est le niveau de protection de la zone protégée serait à 
préciser. 

 

Figure 74 : PCS Sainte-Radégonde des Noyers - cartographie du risque submersion marine vs zone 
protégée de l’EDD 

 

Zone également 
intégrée dans la zone 
protégée dans l’EDD 
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Puyravault 

Non transmis par la mairie. En attente 

Champagné les marais 

Non transmis par la mairie. En attente 

 

 

6.3 DESCRIPTION DES MOYENS MIS EN PLACE POUR LA SURVEILLANCE ET 
L'ENTRETIEN COURANT AVEC L'OBJECTIF DE PROTECTION GARANTI 

Ce chapitre s’appuie sur les données transmises par le syndicat et inclues dans le dossier 
d’ouvrage.  

6.3.1 LES CONSIGNES ECRITES QUI TRADUISENT LES MODALITES OPERATIONNELLES DE MISE EN 

OEUVRE DE CETTE ORGANISATION 

Le gestionnaire a édité ces consignes en 2018. Les éléments suivants reprennent les consignes 
produites par le syndicat. 

Les digues maritimes sont définies comme un ouvrage de classe C au sens du décret 2007-1735 
du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. L’arrêté préfectoral n°11-
DDTM-SERN-805 de 2011 donne la gestion  du système d’endiguement constitué des digues 
maritimes VSA au Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA). 

 

6.3.1.1 L'organisation du gestionnaire pour ce qui concerne les ouvrages hydrauliques 

Les ouvrages hydrauliques présents sur le système d’endiguement ont fait l’objet de conventions 
afin de préciser les rôles des différentes structures autour de leurs utilisations.  

Le tableau suivant synthétise la répartition des rôles sur chaque ouvrage. L’ensemble des 
conventions semblent exister ; toutefois nous n’avons pas été destinataires de celles-ci. 

Les ouvrages compris sur les digues secondaires auparavant non classées devront également 
faire l’objet de convention (non réalisé à ce jour). L’ASA de Champagné a opté pour une mise à 
disposition du SMVSA de la digue du Nouveau Desséché. La digue seconde du Petit Rocher sera 
propriété du SMVSA. 
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Ouvrages hydrauliques Structure Rôle 

Porte de la Pointe aux Herbes 

(PM : hors SE maritime) 
SMVSA Gestionnaire et Exploitant 

Porte du Russon de 
Champagné 

SMVSA Gestionnaire 

ASA des Marais de Champagné Propriétaire et Exploitant 

Commune de Triaize 
Gestionnaire et Exploitant de la 

voirie traversant l’ouvrage 

Clapet de Virecourt SMVSA Gestionnaire et Exploitant 

Portereau du Pas du Sergent 
SMVSA 

ASA Champagné 

Propriétaire Gestionnaire  

Exploitant 

Portereau du Petit Rocher 

SMVSA Gestionnaire 

ASA Champagné Propriétaire et Exploitant 

Portes de l’Epine 

SMVSA Gestionnaire 

ASA des Marais de Champagné Propriétaire et Exploitant 

Commune de Puyravault 
Gestionnaires et Exploitants du 
pont et de  la voirie en interface 

avec l’ouvrage 
Commune de Sainte Radegonde 

des Noyers 

Clapet de la Petite Prée 

SMVSA (existence à vérifier) Gestionnaire 

Autres Exploitant 

Portes de Vienne 

SMVSA Gestionnaire 

ASA des Marais du Petit Poitou Propriétaire et Exploitant 

Département de la Vendée 
Gestionnaire, Exploitant et 

propriétaire du pont et de la voirie 
en interface avec l’ouvrage 

Vanne des Grands Greniers 
SMVSA 

ASA du Petit Poitou  

Gestionnaire  

Propriétaire et Exploitant 

Porte des Grands Greniers 

SMVSA Gestionnaire 

ASA des Marais du Petit Poitou Propriétaire et exploitant 

  Commune de Sainte Radegonde 
des Noyers 

Gestionnaires et Exploitants du 
pont et de  la voirie en interface 

avec l’ouvrage 

Réseau d200 Ouvrage supprimé Ouvrage supprimé 
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Vanne du Petit Poitou 
SMVSA 

ASA des Marais du Petit Poitou 

Gestionnaire et propriétaire  

Exploitant 

Porte des 5 Abbes 

(PM : hors SE maritime) 

SMVSA 
Propriétaire, exploitant et 

gestionnaire 

Commune de Marans 
Gestionnaires et Exploitants du 
pont et de  la voirie en interface 

avec l’ouvrage 
Commune de Sainte Radegonde 

des Noyers et Marans 

Buse du Pas de la bosse  
SMVSA Gestionnaire 

ASA Champagné – Propriétaire exploitant 

Clapet de Maillezais 
SMVSA Gestionnaire Propriétaire 

ASA Champagné –exploitant 

 

La complétude des conventions est à vérifier. 

 

6.3.1.2 Modalités de surveillance/entretien du système d’endiguement 

Les modalités de surveillances sont définies dans les consignes.  

Les consignes précisent les points suivants : 

 Surveillance courante 

Chaque visite fait l’objet d’un relevé d’observations. En cas d’anomalies ayant un impact sur la 
sécurité de l’ouvrage, le relevé sera complété par une alerte du service de contrôle de la Police de 
l’eau. 

Tous les 5 ans, un rapport de surveillance est transmis à la Police de l’eau et au préfet contentant : 

- Les différentes fiches d’observation 
- Les renseignements sur les travaux, entretiens… 
- Les informations transmises par des tiers (riverains…) 

Les ouvrages hydrauliques du système d’endiguement possèdent les mêmes modalités de 
surveillance que les digues maritimes. L’exploitant est, suite à un événement particulier, tenu de 
vérifier l’aptitude de l’ouvrage hydraulique à réaliser sa fonction de protection de la population. 

Une observation par l’exploitant d’une dégradation sur l’ouvrage hydraulique ou à proximité 
nécessite de tenir le SMVSA au courant. 

 Surveillance en tempête 

Les niveaux de surveillance sont bien définis avec des cotes. 
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Ces niveaux de surveillance sont établis avec des cotes. Les PCS font uniquement 
référence à des alertes Météo-France. 

 

Le tableau suivant synthétise les modalités définies dans les consignes et les actions réellement 
menées (au regard des documents présents dans le dossier de l’ouvrage). 
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1  
Interventions de 

surveillance/entretien 
Organisation / moyens Avis 

SURVEILLANCE NORMALE 

Ensemble du 
système 
d’endiguement 

visite technique 
approfondie (fréquence 
non définie dans les 
consignes) 

Non défini 

Dernière VTA réalisée en 2015 
par BE extérieur. 

Fréquence théorique 5 ans 

2 Visites de surveillance 
normales par an 

Par les agents du 
SMVSA 

Fiche de suivi type 
existante 

Elles sont réalisées a minima 2 
fois par an : une en mars – avril 
au moment de la 
programmation de l’entretien de 
la végétation (marché annuel) et 
une en septembre. Les Cr de 
visite ne semblent pas exister.  

SURVEILLANCE CONSECUTIVE A UNE CRUE OU EVENEMENT PARTICULIER 

Ensemble du 
système 
d’endiguement 

1 visite durant 
l’événement (si possible)  

Par les agents du 
SMVSA 

Plusieurs rapports post-
évènements disponibles. 

Points stratégiques visités. 
L’ensemble ne peut pas l’être 
compte tenu du linéaire. 

1 visite après l’événement 
Par les agents du 
SMVSA 

RAPPORT DE SURVEILLANCE - TRAVAUX 

Rapport de 
surveillance 

Etabli tous les 5 ans 
Par les agents du 
SMVSA 

Exemple type réalisé, mais non 
complété. Une feuille Excel 
interne fait office de rapport de 
surveillance. 

EISH 
Non défini dans les 
consignes 

- 4 EISH déclarés et traités.  

 

 Entretien 

Les modalités d’entretien ne sont pas définies dans les consignes.  

Un registre (fichier excel) retrace les opérations d’entretien réalisé en 2018.  

Le syndicat assure bien l’entretien régulier des digues, mais le traçage des opérations réalisées 
n’est pas évident à suivre. 

La surveillance réalisée par le syndicat paraît globalement adaptée. Les ouvrages sont 
surveillés et entretenus. 

Il est toutefois important de bien adapter les consignes avec les actions effectivement 
réalisées. Les cas échéant, il convient d’adapter les consignes afin qu’elles reflètent 
exactement ce qui est réalisé. 

Il est rappelé au gestionnaire qu’avec la déclaration en système d’endiguement, cette 
notion de surveillance est d’autant plus importante qu’elle engage le gestionnaire. 
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6.3.1.3 Modalités de gestion/entretien des ouvrages du système d’endiguement 

Les ouvrages hydrauliques du système d’endiguement possèdent différentes modalités de gestion 
en fonction des usages.  

En gestion courante l’exploitant se doit de suivre un protocole de gestion de l’eau. Ce protocole a 
été établi avec l’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) et mis à disposition du SMVSA. 
Celui-ci explique le fonctionnement hydraulique et les règles d’exploitations de chaque ouvrage 
hydraulique.  

L’exploitant se doit de prévenir le SMVSA de tous travaux sur l’ouvrage hydraulique afin que ceux-
ci soient intégrés dans le système de protection. 

Les rôles des communes dans la gestion courante sont les suivants : 

 Entretenir les ponts 

 Entretenir les voiries 

 Font procéder à tous travaux rendus nécessaires par une dégradation de la structure de 
l’ouvrage hydraulique ou du système de défense et liée à l’usage de la voirie par le trafic et 
dont elle serait responsable (relatif à l’application du pouvoir de police). 

 Informent, dès qu’elles en ont la connaissance, le Gestionnaire du Système d’endiguement 
de tous travaux limitant l’accès aux ouvrages hydrauliques ou se situant à proximité du 
système de défense. 

 Autorisent l’accès des engins de chantier commandité par le SMVSA pour entretenir ou 
réparer le système d’endiguement, notamment dans le cas des travaux d’urgence. 

 

La gestion des ouvrages en cas de crise est expliquée dans le tableau suivant : 
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1  Interventions de gestion/entretien Organisation / moyens 

Gestion de crise et post-tempête 

Porte du Russon de 
Champagné 

En cas de VVS, alerte de la SMVSA ou niveau supérieur à 3,75m 
NGF, Fermeture de l’ouvrage (vannes+portes à flots) 

Par l’ASA des Marais de 
Champagné 

Portes de Vienne 

En cas de VVS, alerte de la SMVSA ou niveau supérieur à 3,40m 
NGF, Fermeture de l’ouvrage (vannes+portes à flots+Vannette de 

continuité écologique) 

Par l’ASA des Marais du 
Petit Poitou 

Mobilise son PCS et prévient sa population quand un évènement 
naturel risque de dépasser l’ouvrage hydraulique 

Par la commune de Sainte 
Radegonde des Noyers 

Portes de l’Epine 

En cas de VVS, alerte de la SMVSA ou niveau supérieur à 3,40m 
NGF, Fermeture de l’ouvrage (vannes+portes à flots+Vannette de 

continuité écologique) 

Par l’ASA des Marais de 
Champagné 

Mobilise son PCS et prévient sa population quand un évènement 
naturel risque de dépasser l’ouvrage hydraulique 

Par la commune de 
Puyravault 

Porte des Grands 
Greniers 

Fermeture de l’ouvrage (vannes+portes à flots+Vannette de 
continuité écologique) 

Par l’exploitant 

Clapet de Virecourt Fermeture de l’ouvrage  Par le SMVSA 

Portereau du Pas du 
Sergent 

Fermeture de l’ouvrage Par le SMVSA 

Portereau du Petit 
Rocher 

Fermeture de l’ouvrage Par l’exploitant 

Vanne des grands 
Greniers 

Fermeture de l’ouvrage Par le SMVSA 

Vanne du Petit 
Poitou 

Fermeture de l’ouvrage Par le SMVSA 

 

Le partage est globalement bien défini. Les rapports post tempêtes mentionnent que 
certains ouvrages ne sont pas systématiquement fermés (exemple 5 Abbés en 2018). 

 

6.3.2 LES MOYENS D'INFORMATION SUR LES CRUES OU LES TEMPETES 

Le gestionnaire dispose comme moyen d’information des cotes atteintes dans la baie de l’Aiguillon 
grâce à différents marégraphes (non définis dans les consignes). Les données sont disponibles 
sur le site du SHOM : 

https://data.shom.fr/donnees/catalogue/observation 

 

Il dispose également du suivi des échelles à la mer du SMVSA (sur les ouvrages). 

 

Les consignes donnent les éléments de référence sur le niveau marin dans la baie de l’Aiguillon.  

https://data.shom.fr/donnees/catalogue/observation
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Nota : La période de retour indiquée correspondait aux données issues du SHOM. Il s’avère que du fait de 
l’effet de Baie, le 3,80mNGF est globalement atteint tous les 2 ans. 

Figure 75 : identification des périodes de retour associées aux cotes atteintes dans la Baie de 
l'Aiguillon 

 

Figure 76 : probabilité associée aux variations des cotes au niveau du marégraphe de la Rochelle 

 

Ces éléments d’appréciation seraient à compléter avec : 

 - Les informations sur le marégraphe du Pont du Brault (NGF= CM -2,58) 

 - L’utilisation des points de prévision data.shom 

 

 

6.3.3 LES INTERVENTIONS A REALISER 

En fonction des conditions atteintes dans la baie le gestionnaire donne les consignes de 
surveillance suivantes : 
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Figure 77 : consignes de surveillance en fonction des conditions maritimes 

 

6.3.4 LES PROCEDURES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AVEC LES AUTORITES 

COMPETENTES POUR LA MISE EN SECURITE DES POPULATIONS EN PERIODE DE CRUE OU DE 

TEMPETE 

Les procédures d’information et de communication avec les autorités sont les suivantes : 

- En cas d’état de veille le gestionnaire reste en lien avec la Mairie. En état de crues informer 
le Maire de la situation et alerter les partenaires (ASA, exploitants…).  

- Pour des états de crues exceptionnels les partenaires et le Maire sont directement 
prévenus. 

En pratique, en cas de VVS, le SMVSA alerte par SMS et mail les ASA et les maires. 

Les informations sont peu définies : la liste des partenaires avec numéro de contact n’est 
pas donnée.  

Nous n’avons pas d’information pour évaluer si ces mesures sont effectivement mises en 
œuvre. 

 

6.3.5 AVIS ET RECOMMANDATIONS 

Recommandations relatives à 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. 
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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. 

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 ne sont pas bien 
formalisés (exemple : les visites de surveillance normales sont bien réalisées mais la fiche 
correspondante n’est pas toujours rédigée, le fichier excel du rapport de surveillance est à bien 
compléter). La surveillance en tempête, ainsi que la déclaration des EISH apparaissent bien 
réalisées dans la mesure où plusieurs éléments sont consignés et que les désordres sont traités. 

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). 

 

Les moyens humains du SMVSA se renforcent. Il y a dorénavant 2,5 personnes pour l’animation 
du PAPI et la surveillance des digues contre 1 préalablement. De plus, le SMVSA dispose de 6 
techniciens au global, ce qui permet en cas de crise de mobiliser des moyens humains 
conséquents. 

 

Le lien avec les gestionnaires d’ouvrage est bien existant et globalement formalisé en terme de 
convention.  

De plus les liens avec les exploitants vont bien au-delà de l’aspect inondation, puisque le SMVSA 
les assiste (ASA) au travers des travaux d’entretien du marais, de la lutte contre les plantes 
envahissantes ou encore la gestion des niveaux d’eaux. On note que les exploitants et 
gestionnaires sont complémentaires et interdépendants sur ce secteur, ce qui renforce la qualité 
de la coopération. 

Le traçage des opérations d’entretien et de surveillance n’est pas très bien formalisé. Cela a été 
mis en œuvre avec un fichier excel en 2018, mais cela serait à pérenniser en trouvant la méthode 
adaptée.  

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 den système d’endiguement, un lien sera à faire avec les PCS des 
communes concernées : adaptation des zones protégées, adaptation des procédures d’alerte. 

Recommandations spécifiques 

Les recommandations rappelées dans ce chapitre rappellent les points d’attention mis en avant 
dans la présente étude de dangers : 

 Tassement des digues : le tassement des digues peut diminuer à terme le niveau de 
protection défini pour les ouvrages. Le contrôle du tassement des digues est à réaliser. Le 
gestionnaire propose que le contrôle soit réalisé à la fréquence des VTA. Il a également 
interdit le pâturage ovin sur les digues afin de préserver le couvert végétal (et ainsi limiter 
les tassements).envisage également. 
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 Point de mesure de référence au marégraphe du pont du Brault : l’étude des niveaux 
enregistrés passé montrent plusieurs lacunes de données et des données qui semblent 
erronées sur une période d’environ un an. Les données actuelles semblent correctes. Le 
gestionnaire des digues pourrait se rapprocher du gestionnaire du marégraphe afin de 
valider la fiabilité de la mesure. Il pourrait également développer les systèmes de mesure 
dont il dispose (sur les ouvrages hydrauliques) pour acquérir et capitaliser de la donnée. 
 

 Ré-essuyage des polders tampon : le ré-essuyage des zones protégées des polders dont 
l’objectif est de pouvoir servir de zone tampon n’a pas fait l’objet d’une étude particulière. Il 
est accepté volontairement que ces zones soient positionnées en sur-aléas (hauteur d’eau 
et durée d’inondation) dans l’objectif de préserver d’autres secteurs avec des enjeux. Les 
temps de vidange sont estimés entre une et deux semaines, et plus long pour Virecourt. 
 

 Digue des Six Pierres : le niveau de sureté de cet ouvrage ne permettra pas à terme (après 
mise en œuvre des autres actions sur ce secteur) de respecter le niveau de protection 
proposé pour la zone protégée de l’entrée d’estuaire. Ce point sera à traiter. 
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7 CARTOGRAPHIE 

Les cartes prévues ci-après sont obligatoires. 

7.1 CARTE ADMINISTRATIVE 

7.1.1 LIMITES ADMINISTRATIVES 

 

Carte des communes du SMVSA 

Zones protégées du système 
d’endiguement des digues maritimes 
de la Baie de l’Aiguillon – bassin de 

la Vendée 
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7.1.2 OUVRAGES COMPOSANT LE SYSTEME – VUE GENERALE 
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7.1.3 OUVRAGES COMPOSANT LE SYSTEME – VUE DETAILLEE 
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7.1.4 ZONES PROTEGEES 
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7.2 CARTES DES VENUES D'EAU 

Rappel du code de gravité des inondations : 

 
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 

 

 


