
 

 

 

ISL Ingénierie SAS - ANGERS 

25 rue Lenepveu 

49100 - Angers 

FRANCE 

Tel. : +33.2.41.36.01.77 

Fax : +33.2.41.36.10.55 

www.isl.fr 

 

 

 

 

  

MAITRISE D’ŒUVRE DES DIGUES DE LA TRANCHE-
SUR-MER 

Avant-Projet - Restauration de la digue de la 
Belle-Henriette 

 

Rapport n° : 18F-242-RA-4 

Révision n° : B 

Date : 02/09/2021 

Votre contact : 

Roxane GARNIER 

garnier@isl.fr  

 

 

  



 

 

 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

  

 

Visa 

 Document verrouillé du 02/09/2021. 

Révision Date Auteur 
Chef de 
Projet 

Superviseur Commentaire 

A 04/12/2019 RGA RGA ATA      

B 02/09/2021 RGA RGA ATA 
  Modification suite aux remarques de 

la DREAL du 17/12/2019   

ATA : TARDIEU Antoinette 

RGA : GARNIER Roxane 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

  

 

SOMMAIRE 

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE ________________ 1 

1.1 CONTEXTE _________________________________________________ 1 

1.2 OBJECTIFS DU PROJET ______________________________________ 1 

1.3 ORGANISATION DE LA MISSION _______________________________ 2 

1.4 CHOIX ISSU DU DIAGNOSTIC __________________________________ 3 

1.5 OBJECTIF DE PROTECTION ___________________________________ 3 

2 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE ______________________ 4 

2.1 SECTEUR 3 _________________________________________________ 4 

2.1.1 STRUCTURE DE L’OUVRAGE _______________________________________ 4 

2.1.2 DESORDRES OBSERVES _________________________________________ 5 

2.1.3 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES _______________________________ 12 

2.2 SECTEUR 4 ________________________________________________ 12 

2.3 SECTEUR 5 ________________________________________________ 13 

2.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE ___________________________________ 15 

2.5 GEOTECHNIQUE ___________________________________________ 15 

3 CARACTERISATION DES ALEAS NATURELS ____________ 19 

3.1 SOLLICITATIONS MARITIMES _________________________________ 19 

3.2 EVOLUTION DE LA LAGUNE DE LA BELLE HENRIETTE ____________ 21 

4 DEFINITION DE L’AMENAGEMENT ___________________ 25 

4.1 CRETE ET MURET DE REVANCHE _____________________________ 25 

4.2 PAREMENT ________________________________________________ 27 

4.3 FONDATION _______________________________________________ 28 

4.4 REMBLAI ET TALUS ARRIERE ________________________________ 31 

4.5 ADAPTATION DU TRACE DE LA DIGUE _________________________ 33 

4.5.1 SECTEUR A PROXIMITE DU RUISSEAU DE LA LAGUNE ____________________ 33 

4.5.2 RECUL DE LA DIGUE ___________________________________________ 35 

4.6 RACCORDEMENT DE LA PROTECTION AUX EXTREMITES _________ 35 

4.6.1 RACCORDEMENT AU SECTEUR NON CLASSE __________________________ 35 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

  

 

4.6.2 RACCORDEMENT AU SECTEUR 5 __________________________________ 36 

5 SPECIFICATIONS PARTICULIERES ___________________ 39 

5.1 BETON ____________________________________________________ 39 

5.2 REMBLAI __________________________________________________ 40 

5.3 GEOTEXTILE _______________________________________________ 40 

5.4 ENROCHEMENTS ___________________________________________ 41 

5.5 MATERIAUX DRAINANT ______________________________________ 41 

6 ANALYSE DES CONTRAINTES ______________________ 42 

6.1 RACHAT FONCIER __________________________________________ 42 

6.2 ACCES ____________________________________________________ 42 

6.3 STOCKAGE ET BASE-VIE ____________________________________ 43 

6.4 RESEAUX DE CONCESSIONNAIRES ___________________________ 44 

6.5 TRAVAIL A LA MAREE _______________________________________ 46 

6.6 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ________________________ 46 

6.7 DIAGNOSTIC DEMOLITION ___________________________________ 46 

7 PLANNING ET CHIFFRAGE ________________________ 47 

7.1 PLANNING _________________________________________________ 47 

7.2 ESTIMATIF DES TRAVAUX ___________________________________ 47 

TABLE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 FICHES ACTIONS PAPI 

ANNEXE 2 CALCUL DE L’ENROBAGE SELON L’EUROCODE 2 

ANNEXE 3 CALCUL DE DEBITS DE FRANCHISSEMENT 

ANNEXE 4 DT 

ANNEXE 5 PLANS 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

  

 

TABLE DES FIGURES 

Figure 1-1 : Localisation des secteurs 1 à 6 à la Belle Henriette __________________________ 1 

Figure 1-2 : Localisation des secteurs 3 et 4 _________________________________________ 2 

Figure 2-1 : Extrait du plan d'archives - Profils en travers types - Construction d'un perré maçonné 
- Ouvrages de défense de la Belle Henriette – Ponts et Chaussées de la Vendée, 1906____ 4 

Figure 2-2 : Profil en travers de la digue du secteur 3 (Arcadis, 2013) ______________________ 5 

Figure 2-3 : Vues des désordres généralisés sur la digue du secteur 3 _____________________ 6 

Figure 2-4 : Localisation des désordres spécifiques de la digue du secteur 3 _______________ 11 

Figure 2-5 : Localisation des entrées d'eaux possibles en limite des secteurs 4 et 5 et vues des 
passages d’eaux depuis la chaussée (Source : Google Earth) _______________________ 14 

Figure 2-6 : Extrait de la carte géologique (Source : BRGM) ____________________________ 15 

Figure 2-7 : Localisation des sondages géotechniques ________________________________ 16 

Figure 2-8 : Localisation des sondages à la pelle _____________________________________ 17 

Figure 2-9 : Description des sondages à la pelle _____________________________________ 18 

Figure 3-1 : Exemple de résultat de propagation de houle devant la Tranche-sur-Mer (DHI, 2011)
 ________________________________________________________________________ 21 

Figure 3-2 : Conditions calculées à la cote pour l'évènement centennal (DHI, 2011) _________ 21 

Figure 3-3 : Vues aériennes de la lagune de la Belle Henriette en 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018 
(Source : Google Earth) _____________________________________________________ 23 

Figure 3-4 : Vues aériennes de la lagune de la Belle Henriette en 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018 
– Zoom au droit des secteurs 3 et 4 (Source : Google Earth) ________________________ 24 

Figure 4-1 : Extrait de la coupe de principe – Zoom sur la partie crête-muret _______________ 27 

Figure 4-2 : Extrait de la coupe de principe – Zoom sur le parement ______________________ 28 

Figure 4-3 : Extrait de la coupe de principe – Zoom sur la fondation ______________________ 30 

Figure 4-4 : Variations du terrain naturel en arrière de la digue projetée (Source : LIDAR) _____ 31 

Figure 4-5 : Localisation de la mesure du terrain naturel en arrière de la digue projetée _______ 32 

Figure 4-6 : Extrait de la coupe de principe – Zoom sur le remblai et le talus arrière __________ 33 

Figure 4-7 : Secteur à proximité du ruisseau de la lagune (vues aériennes et photo) _________ 34 

Figure 4-8 : Extrait de la coupe type 4 - Zoom sur le parement existant conservé en partie basse 34 

Figure 4-9 : Vues de la zone en février 2019 et extrait de la vue en plan 20-02 (zoom sur le 
raccordement au secteur non classé à l'Ouest) ___________________________________ 35 

Figure 4-10 : Vues du secteur de raccordement et vue en plan de l'aménagement proposé - 
Solution 1 ________________________________________________________________ 37 

Figure 4-11 : Vues du secteur de raccordement et vue en plan de l'aménagement proposé - 
Solution 2 ________________________________________________________________ 38 

Figure 5-1 : Caractéristiques du béton _____________________________________________ 39 

Figure 5-2 : Caractéristiques des enrochements _____________________________________ 41 

Figure 6-1 : Résultats de l'enquête parcellaire _______________________________________ 42 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

  

 

Figure 6-2 : Localisation des parcelles envisagées pour la base-vie et le stockage __________ 43 

Figure 7-1 : Planning prévisionnel de la mission complète ______________________________ 47 

 

TABLE DES TABLEAUX 

Tableau 2-1 : Description des désordres spécifiques de la digue du secteur 3 ............................. 10 

Tableau 2-2 : Vues de l’ouvrage existant du secteur 4 .................................................................. 13 

Tableau 3-1 : Valeurs caractéristiques des marées à la Pointe de l’Aiguillon-sur-Mer (Source : 
RAM 2017) ............................................................................................................................ 19 

Tableau 4-1 : valeurs maximales du débit de franchissement (d’après GODA). ............................ 25 

Tableau 4-2 : valeurs maximales du débit de franchissement (d’après Allsop et al 2005)). ........... 25 

Tableau 4-3 : Blocométrie de l’enrochement pour des butées de pied en eau peu profonde et pour 
des fonds devant l’ouvrage en pente douce (Source : Guide Enrochements) ........................ 30 

 

 

 

 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

18F-242-RA-4- B 

02/09/2021 

Page 1 sur 1 

 

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1.1 CONTEXTE 

Le Syndicat Mixte Bassin du Lay est gestionnaire des digues situées sur la casse de la Belle 
Henriette au sud-est de la commune de La Tranche-Sur-Mer. 

Ce secteur a été très fortement touché par la tempête Xynthia, générant des dégâts sur les 
ouvrages et les cordons dunaires. 

Les ouvrages de protection concernés par la mission correspondent aux secteurs 1, 3 et 4 
localisés sur la Figure 1-1. 

 

Figure 1-1 : Localisation des secteurs 1 à 6 à la Belle Henriette 

 

En 2014, le Syndicat Mixte Bassin du Lay a obtenu la labellisation d’un Programme d’Actions de 
Prévention et d’Inondations (PAPI). Ce programme prévoit la réalisation de travaux et d’opérations 
visant à la protection des secteurs en arrière de la Belle-Henriette (action 7-5).  

Pour mener à bien cette action, le SMMPBL a confié une mission de maitrise d’œuvre au 
groupement formé par ISL et Eau Méga.  

Cette mission fait suite à une mission de MOE sur ces mêmes secteurs confiée à Arcadis sur la 
période 2013-2014 par la commune de la Tranche-sur-Mer. 

 

1.2 OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs, établis dans la fiche action PAPI (fournie en ANNEXE 1) sont le confortement de la 
digue existante sur les secteurs 3 et 4 et la création d’une digue sur le secteur des Rouillères 
(secteur 1) à une cote de crête de  5,70 mNGF.  
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1.3 ORGANISATION DE LA MISSION 

La mission est organisée en deux phases distinctes selon les deux zones distinctes :  

- Secteur 1 - Création d’une digue sur le secteur des Rouillères :  
o Tranche ferme : 

▪ Analyse multicritère des 4 tracés envisagés, 
▪ Etude d’impact globale, inventaires et dossier de demande de subventions, 

o Tranche optionnelle : 
▪ Réalisation de l’AVP pour le nouveau tracé choisi, 
▪ Réalisation de la géotechnique et topographie complémentaire nécessaire 

pour l’AVP, 
▪ Mise à jour de l’étude de dangers, 

- Secteurs 3 et 4 - Restauration de la digue existante : 
o Tranche ferme :  

▪ Actualisation du diagnostic et de l’avant-projet, 
▪ Dossier de demande de subventions, 

o Tranche optionnelle : 
▪ Réalisation du PRO, du DCE, de l’analyse des offres, du suivi de chantier 

(VISA, DET) et de l’assistance lors de la réception des travaux 
▪ Réalisation des dossiers d’enquête publique et parcellaire préalable à la 

DUP. 

Le présent rapport correspond au rapport d’avant-projet pour la restauration de la digue existante 
de la Belle Henriette sur les secteurs 3 et 4. 

 

Figure 1-2 : Localisation des secteurs 3 et 4  
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1.4 CHOIX ISSU DU DIAGNOSTIC 

Dans le cadre du diagnostic de l’ouvrage, deux types de structure ont été envisagés pour la 
reconstruction de la digue de la Belle-Henriette sur les secteurs 3 et 4 :  

- Parement en béton ; 
- Parement en enrochements. 

Pour limiter les difficultés de raccordement de structure à l’angle entre les secteurs 3 et 4 qui 
correspond à un secteur fortement sollicité, il a été fait le choix de mettre en œuvre le même type 
de structure sur les deux secteurs. 

A la suite des éléments présentés lors des COPIL des 21/05 et 16/09/2019, le maitre d’ouvrage 
(Syndicat Mixte Bassin du Lay) a fait le choix lors du comité syndical du 24/09/2019 de retenir le 
scénario d’aménagement suivant : 

➢ Reconstruction complète du parement béton. 

 

1.5 OBJECTIF DE PROTECTION 

L’objectif de protection des ouvrages a été défini dans le cadre du PAPI pour un évènement 
Xynthia + 20cm.  

L’analyse de cet évènement a amené à fixer la cote de crête des ouvrages à 5,0 mNGF pour les 
ouvrages non exposés à la houle et à 5,7 mNGF pour les ouvrages exposés à la houle. 
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2 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 

Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus du rapport de diagnostic (rapport n°18F-242-
RA-2). 

2.1 SECTEUR 3 

2.1.1 STRUCTURE DE L’OUVRAGE 

L’ouvrage de protection du secteur 3 est une digue naturelle (à priori une dune initialement) 
protégée par un parement béton côté mer surmonté d’un muret également en béton.  

Le plan d’archive (plan de projet) met en évidence les caractéristiques géométriques suivantes :  

- Parement de pente 1,5H/1V d’épaisseur 50 cm posé sur une couche de glaise de 30 cm 
d’épaisseur, 

- Parement entre une cote comprise entre 3,50 et 5,50 CM (0 à 2 mNGF) et 8,30 CM 
(4,8 mNGF), 

- Crête de 2 m de large présentant une pente de 0,10 m par mètre, 
- Muret de 30 cm de large et de 30 cm de haut atteignant la cote de 8,80 CM (5,3 mNGF), 
- Fondation béton de 1 m de large et de 0,78 m de haut prolongée par des pieux bois de 

8 cm de diamètre jusqu’à une cote comprise entre 1,50 et 3,00 CM (-0,5 à -2,0 mNGF), 
- Aucune indication sur les caractéristiques du remblai en arrière (probablement les 

matériaux sableux du site). 

 

 

Figure 2-1 : Extrait du plan d'archives - Profils en travers types - Construction d'un perré maçonné - 
Ouvrages de défense de la Belle Henriette – Ponts et Chaussées de la Vendée, 1906 
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Le plan établi par Arcadis dans le cadre des études géotechniques d’avant-projet est donné ci-
après. A l’exception de la géométrie du muret en crête et de l’épaisseur du parement (10 cm 
observés sur site au lieu des 50 cm du plan d’archive), les dimensions indiquées dans les plans 
d’archives semblent cohérentes avec les observations faites sur site par Arcadis.  

 

Figure 2-2 : Profil en travers de la digue du secteur 3 (Arcadis, 2013) 

2.1.2 DESORDRES OBSERVES 

Une inspection succincte a été réalisée par ISL le 20/02/2019. Les observations faites sont 
décrites dans les paragraphes suivants. 

L’ouvrage présente les désordres suivants de manière généralisée :  

- Développement de végétation (principalement herbacée) dans les joints verticaux du 
parement et dans les fissures ouvertes du parement ; 

- Fissuration dense du parement : fissures peu ouvertes mais très régulières formant un 
quadrillage vertical et horizontal, apparemment localisées sur le ferraillage, 

- Déstructuration du muret béton avec de nombreuses fissures traversantes, épaufrures et 
aciers apparents, 

- Développement de végétation arbustive en arrière direct du muret. 
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Vue générale de la digue Fissuration du parement 

 

Fissuration du parement 

 

Végétation dans les joints du parement 

 

Fracturation du muret 

 

Aciers apparents et épaufrures du muret 

Figure 2-3 : Vues des désordres généralisés sur la digue du secteur 3  

Les désordres plus importants sont présentés dans le tableau suivant et localisés sur la carte en 
Figure 2-4. 

 

N° Côté Description Photos 
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N° Côté Description Photos 

1 Mer Parement recouvert de végétation 

  

2 Mer 
Décalage du parement et du 
muret, vide sous le perré en partie 
haute 

 

3 Mer Affaissement complet en crête 
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N° Côté Description Photos 

4 Mer 
Arbustes se développant dans le 
parement, parement très fissuré 

 

5 Mer 
Arbustes se développant en pied 
immédiat du parement visible 

 

6 Mer Crête effondrée 
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N° Côté Description Photos 

7 Mer 
Ferraillage visible en crête sur un 
bloc 

 

8 Mer 
Treillis soudé visible en crête et 
déstructuration complète à l'angle 

 

9 Terre Affouillement sous le muret 
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N° Côté Description Photos 

10 Terre 
Talus subvertical aménagé avec 
des pierres ou un mur béton 

 

11 Terre 
Talus subvertical aménagé avec 
des pierres ou un mur béton 

 

12 Terre 
Talus subvertical aménagé avec 
des pierres ou un mur béton / 
léger basculement vers la mer 

 

Tableau 2-1 : Description des désordres spécifiques de la digue du secteur 3 
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Figure 2-4 : Localisation des désordres spécifiques de la digue du secteur 3 
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2.1.3 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

Topographie 

Les niveaux relevés mettent en évidence les cotes suivantes sur l’ouvrage existant :  

- Crête : entre 5,3 et 5,6 mNGF ; 
- Muret : entre 5,8 et 6,1 mNGF ; 
- Terrain naturel côté mer : 4,5 mNGF à l’extrémité Ouest et entre 2,3 et 3,0 mNGF sur le 

reste du linéaire ; 
- Terrain arrière : entre 5 et 6 mNGF dans la moitié Ouest et entre 4,4 et 4,6 mNGF dans les 

parcelles aménagées de la moitié Est. 

Estimation des vides sous le parement 

Afin d’estimer la présence de vides en sous-face du parement, des forages de faible diamètre (à la 
perceuse) ont été réalisés. Les mesures du vide ont ensuite été effectuées avec un mètre sans 
observations visuelles possibles du remblai. 

Ces investigations ont mis en évidence une importante hétérogénéité de l’épaisseur du béton du 
parement et de la profondeur de vides aussi bien entre les profils que sur la hauteur de chaque 
profil. Les tableaux suivants présentent les observations réalisées. 

Epaisseurs de béton (cm) 

Localisation Crête 
Haut parement 

(1 m de la crête) 
Bas parement  

(2 m de la crête) 

Moyenne 7,8 7,9 7,1 

Maximum 15,0 14,0 13,0 

Minimum 5,0 5,0 0 

Ecart type 2,1 2,3 3,0 

Profondeur de vides (cm) 

Localisation Crête 
Haut parement 

(1 m de la crête) 
Bas parement  

(2 m de la crête) 

Moyenne 8,5 6,6 6,6 

Maximum 17 19 15 

Minimum 0 0 0 

Ecart type 3,3 4,4 4,1 

 

2.2 SECTEUR 4 

Le secteur 4 ne correspond pas à proprement parlé à un ouvrage de protection mais simplement à 
un merlon de matériaux hétérogènes envahi de végétation. 

Des signes d’érosion sont relevés côté mer. 
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Tableau 2-2 : Vues de l’ouvrage existant du secteur 4 

2.3 SECTEUR 5 

La réalisation de travaux n’est pas prévue sur le secteur 5 du fait de son niveau naturel élevé 
supérieur au niveau de crête d’ouvrage choisi dans le PAPI (5,70 mNGF) à l’exception de la zone 
en limite du secteur 4. La carte ci-dessous montre le niveau du terrain naturel dans la zone de 
raccordement entre les secteurs 4 et 5. Les entrées d’eaux peuvent se faire dans 2 zones :  

1. En limite Ouest du bâtiment du camping : Des murs béton de délimitation du camping sont 
présents dans ce secteur. La stabilité de ces murs en cas de sollicitations importantes n’est 
pas assurée. De plus, un poste EDF est situé en limite du bâtiment côté chaussée avec de 
nombreux réseaux électriques haute et basse-tension dans la zone. Les réseaux sont 
localisés sur la Figure 2-5. 

2. A travers le bâtiment : Les nombreuses ouvertures (portes, fenêtres) du bâtiment ne 
permettent pas au bâtiment d’assurer une protection contre les inondations en arrière. 
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Figure 2-5 : Localisation des entrées d'eaux possibles en limite des secteurs 4 et 5 et vues des 
passages d’eaux depuis la chaussée (Source : Google Earth) 

2 

1  

2 

2 

1 
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2.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

(Arcadis, 2013) 

D’après la carte géologique de l’Aiguillon-sur-Mer et les sondages disponibles dans la banque de 
donnée du BRGM (http://infoterre.brgm.fr), les terrains du site sont constitués, sous des sables 
dunaires, par des alluvions sableuses à argilo-sableuses localement vasardes (« bri »), en 
recouvrement localement des alluvions anciennes du Lay (galets et sables grossiers) et/ou des 
marnes argileuses du Jurassique (Callovien probable). 

 

 

Figure 2-6 : Extrait de la carte géologique (Source : BRGM) 

 

2.5 GEOTECHNIQUE 

Etude géotechnique – Arcadis 2013 

Les données géotechniques sont issues de l’étude géotechnique d’avant-projet réalisée par 
Arcadis en 2013. 

Au total, 4 sondages sont localisés le long du présent secteur d’étude :  

- 3 sondages au carottier battu (CB4, CB5 et CB6) réalisés jusqu’à 4 m de profondeur et 
poursuivis au pénétromètre dynamique jusqu’à 15 m de profondeur ;  

- 1 sondage pressiométrique (SP4), poursuivis jusqu’à 15 m à 22,0 m de profondeur avec 
réalisation d’essais pressiométriques tous les 1,5 m.  



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

18F-242-RA-4- B 

02/09/2021 

Page 16 sur 1 

 

 

Figure 2-7 : Localisation des sondages géotechniques 

 

Les sondages ont mis en évidence la répartition des horizons de la manière suivante :  
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Sondages à la pelle 

Un unique sondage à la pelle a été réalisé en 2013 dans le cadre des études d’avant-projet 
réalisées par Arcadis.  

Des sondages à la pelle complémentaires ont été réalisés en mai 2019. Ces sondages sont 
localisés sur la figure suivante. Aucun sondage n’a pu être réalisé dans la partie Est du secteur 3 
du fait d’un problème d’accès de la pelle. 

Ces sondages ont permis de confirmer la géométrie de la fondation existante, la nature des 
matériaux en pied de l’ouvrage existant et de détecter des points particuliers présentés ci-après. 

La fondation du parement béton est identique à celle observée par Arcadis avec un élément 
vertical de 40 à 50 cm de hauteur prolongé verticalement après un léger redan sur une profondeur 
observée jusqu’à environ 1m. La longueur du parement est variable et a été relevée entre 6,4 et 
7,4 m. 

 

Figure 2-8 : Localisation des sondages à la pelle 

Sondage 1 

Fondation sableuse 

 

Sondage 2 

Fondation sableuse 
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Sondage 3 

Fondation sableuse 

Trou dans la partie basse verticale avec 
observations d’un passage d’eau avec départ 

de matériaux 

 

Sondage 4 

Fondation argileuse – « bri » observé en pied 
du parement 

 

Sondage 5 

Fondation argileuse – « bri » observé en pied 
du parement 

 

 

Figure 2-9 : Description des sondages à la pelle 
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3 CARACTERISATION DES ALEAS NATURELS 

Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus du rapport de diagnostic (rapport n°18F-242-
RA-2). 

3.1 SOLLICITATIONS MARITIMES 

Marées et niveaux marins 

Les tableaux ci-dessous présentent les cotes de marées hautes et basses pour trois coefficients 
caractéristiques, ainsi que le niveau moyen de la marée. 

Coefficient 
Cote marine (CM) Cote terrestre (NGF) 

Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer 

120 7,05 0,18 3,55 -3,32 

95 6,25 1,00 2,75 -2,50 

45 5,05 2,55 1,55 -0,95 

Niveau moyen 4,05 0,55 

Tableau 3-1 : Valeurs caractéristiques des marées à la Pointe de l’Aiguillon-sur-Mer (Source : RAM 
2017) 

Nota : A l’Aiguillon-sur-Mer, la relation CM/NGF est de 0,00 CM = -3,503 mNGF. 

Elévation du niveau de la mer 

L’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) a produit un 
document de synthèse en février 2010 qui propose de retenir en France les valeurs suivantes à 
l’horizon 2100 (à partir de niveau moyen de la mer mesurée en 2000 comme référence) : 

- Hypothèse optimiste : +40cm, 
- Hypothèse pessimiste : +60cm, 
- Hypothèse extrême : +100cm. 

Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) a produit un résumé 
technique à l’intention des décideurs dans le cadre de son cinquième rapport d’évaluation de 2013. 

Ce rapport met en avant les résultats du projet d'intercomparaison de modèles climatiques CMIP5 
(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) indiqués sur la figure suivante. 

L’élévation à l’horizon 2100 est estimé entre +30 cm et + 1m.  
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Figure 3-1 : Projections de l’évolution du niveau moyen marin au cours du XXIème siècle (GIEC 2013) 

 

Niveaux extrêmes 

Les niveaux extrêmes établis par le SHOM 2012 sont pour le secteur d’étude. 

Période de retour Niveaux extrêmes de Pleine-mer (mNGF) 

10 ans 3,55 

20 ans 3,65 

50 ans 3,75 

100 ans 3,85 

Ces niveaux statiques ne prennent pas en compte l’élévation locale du niveau d’eau lié à l’effet du 
set-up sur les plages (niveau dynamique).  

Etats de mer et définition de l’aléa historique 

(DHI, 2011) 

Dans le cadre de l’étude des risques de submersion marine à la Tranche-sur-Mer réalisée par DHI 
en 2011, un modèle de propagation de la houle du large jusqu’à la cote a été réalisé.  

Les conditions imposées aux frontières de ce modèle sont les données de houle issues de l’Atlas 
Numérique d'Etats de Mer Océanique et Côtier (ANEMOC) recouvrant la période 1979-2002 au 
pas de temps horaire. Les paramètres d’entrée du modèle sont la hauteur significative, la période 
de pic, la direction moyenne et l’étalement directionnel de la houle. 
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Figure 3-2 : Exemple de résultat de propagation de houle devant la Tranche-sur-Mer (DHI, 2011) 

La définition du niveau marin associé à la tempête Xynthia s’appuie sur les relevés de laisses 
effectués après le passage de la tempête, notamment dans l’estuaire du Lay. Ces points de 
mesure font état d’un niveau maximum de l’ordre de 4,70 m IGN69. 

Comment pour l’événement centennal, un marégramme a été reconstitué en tenant compte de ce 
niveau de pleine mer, afin de reproduire les variations temporelles du niveau de la mer. Une 
surélévation de 20 cm correspondant à un changement climatique à court terme est également 
prise en compte. 

Le niveau marin présenté dans le tableau suivant est le niveau effectif tenant compte de la surcote 
météorologique, de la surcote de déferlement et du changement climatique. Par ailleurs, la hauteur 
de houle présentée dans ce tableau est la hauteur de houle maximale, associée à la pleine mer. 

 

Figure 3-3 : Conditions calculées à la cote pour l'évènement centennal (DHI, 2011) 

La hauteur significative de houle retenue pour le dimensionnement des protections est de 
1 m au droit du secteur d’étude. 

3.2 EVOLUTION DE LA LAGUNE DE LA BELLE HENRIETTE 

(ARCADIS, 2014) 
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La lagune de la Belle Henriette est le résultat d'une formation dunaire dans le pertuis breton. C’est 
une zone humide qui s'étend sur 4 km de long et 500 m de large, soit une superficie d'environ 180 
hectares. 

Elle est délimitée côté terre par la route départementale RD 46 construite en grande partie sur 
l'ancien cordon littoral, surplombant Le Lay au nord. 

Le site de la Belle-Henriette a connu de profondes modifications depuis la fin du 19ème siècle, 
engendrées d'une part par des phénomènes naturels et d'autre part par la volonté de protéger les 
enjeux locaux. 

Côté mer, le cordon dunaire plus récent qui sépare la lagune de l'océan a subi des brèches lors 
des plus fortes tempêtes (1906, 1911, 1928, 1930, 1935, 1940, 1942, 1957, et lors de la tempête 
Xynthia). A la suite de ces tempêtes, des digues (sableuses et béton) et des épis (contre la dérive 
littorale) ont été créées pour conforter les zones de faiblesses jusqu’à favoriser l’avancée sableuse 
jusqu’à la pointe d’Arçay. 

Sans revenir plus en détail sur l’historique de l’évolution de ce secteur, il faut garder en mémoire 
l’importance des agents météorologiques et des sollicitations maritimes dans l’évolution du site, le 
rôle des brèches dans le cordon dunaire engendrant rapidement les submersions et la variation 
des conditions dans la lagune selon qu’elle devient un espace fermé et protégé ou au contraire un 
espace ouvert sur l’océan. 

Jusqu’en 2014 la lagune était complètement séparée de l’océan par le cordon dunaire depuis 
1971. Désormais, il n’est plus envisagé de conforter les brèches qui pourraient se créer dans le 
cordon dunaire. Ce cordon dunaire doit donc être considéré comme transparent dans l’étude.  

Le linéaire de digue étudié est alors considéré comme une protection de 1er rang pour la 
protection contre les submersions et les ouvrages objets de l’étude sont à considérer 
comme des ouvrages à la mer. 

L’évolution récente de la lagune (depuis 2014) confirme le choix de cette hypothèse faite dans le 
cadre du PAPI. Les photos aériennes proposées pages suivantes mettent en évidence l’ouverture 
du cordon dunaire et le passage d’eaux marines à chaque marée dans la lagune, notamment au 
droit des secteurs 3 et 4.  
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Figure 3-4 : Vues aériennes de la lagune de la Belle Henriette en 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018 
(Source : Google Earth) 
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Localement, au droit des secteurs d’étude (secteurs 3 et 4) l’évolution de la lagune est très peu  
marquée. 

Le maitre d’ouvrage indique observer des entrées d’eau de plus en plus importante à marée haute 
notamment au droit du secteur 4 et de la partie Est du secteur 3. 

 

 

 

 

 

Figure 3-5 : Vues aériennes de la lagune de la Belle Henriette en 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018 – 
Zoom au droit des secteurs 3 et 4 (Source : Google Earth) 
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4 DEFINITION DE L’AMENAGEMENT 

Les points particuliers de la conception des présents travaux de restauration de la digue de la 
Belle-Henriette sur les secteurs 3 et 4 sont présentés dans les chapitres suivants par partie 
d’ouvrage.  

4.1 CRETE ET MURET DE REVANCHE 

La géométrie de la crête et du muret de revanche est déterminée pour optimiser la protection en 
termes de débits de franchissement.  

En fonction de la structure, Goda recommande dans sa méthode les maxima de débit moyen de 
franchissement suivants : 

Type de structure de l’ouvrage Débit moyen de franchissement maximal 

Crête et talus en maçonnerie 50 l/s/ml 

Crête en maçonnerie, talus 
enherbé 

20 l/s/ml 

Crête et talus enherbés 5 l/s/ml 

Tableau 4-1 : valeurs maximales du débit de franchissement (d’après GODA). 

Des travaux plus récents (Allsop et al. 2005) mentionnés dans le guide des enrochements 
indiquent les valeurs suivantes : 

Digue à talus Débit moyen de franchissement maximal 

Aucun dégât <2 l/s/ml 

Dégâts si la crête n’est pas protégée Entre 2 et 20 l/s/ml 

Dégâts si le talus n’est pas protégé Entre 20 et 50 l/s/ml 

Dégâts même si la protection est complète >50 l/s/ml 

Tableau 4-2 : valeurs maximales du débit de franchissement (d’après Allsop et al 2005)). 

La valeur de 5 l/s/ml peut être retenue pour le début de dommage sur le talus arrière enherbé. La 
conception de la crête doit donc permettre d’assurer une protection permettant de garantir un 
débit de franchissement inférieur à ce seuil de 5 l/s/ml. 

 

Des calculs de débits de franchissement ont été réalisés pour différentes géométries en faisant 
varier les paramètres suivants :  

- Cote de la crête ; 
- Hauteur du muret de revanche ; 
- Largeur de la crête ; 
- Position du muret. 

Les débits de franchissement ont été évalués selon les formules du guide Eurotop 2018 données 
en ANNEXE 3, pour l’évènement de référence :  

- Niveau statique correspondant à Xynthia + 20 cm soit 4,9 mNGF ; 
- Hauteur de houle significative (Hs) de 1m ; 
- Période : 4s (houle de vent). 

Cote de crête 
Hauteur 
du muret 

Largeur de 
la crête 
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Le tableau suivant donne les résultats pour une largeur de crête de 2m et un muret positionné en 
arrière de la crête.  

Débits de franchissement en l/s/ml 

 Cote de crête du muret 

Cote de crête 5,7 mNGF 5,8 mNGF 5,9 mNGF 6 mNGF 

5 mNGF 13,3 7,7 4,4 2,5 

5,2 mNGF 22,2 13,3 7,8 4,5 

5,4 mNGF 33,8 21,0 12,7 7,5 

 

Le PAPI fixe la cote de crête de l’ouvrage à 5,70 mNGF. Les débits de franchissement calculés 
sont supérieurs à la limite de 5 l/s/ml. Il convient donc de jouer sur les paramètres d’angularité du 
muret.  

Les débits de franchissement ont été recalculés en prenant en compte une forme chasse-mer sur 
le muret. 

L’optimisation de la forme (hauteur et angle du nez) permet difficilement d’obtenir un débit de 
franchissement inférieur à 5 l/s/ml. 

Débits de franchissement en l/s/ml 

 Hauteur du nez 

Angle du nez 0,1 m 0,2 m 0,3 m 

20° 22,98 20,07 17,3 

30° 14,75 12,58 10,56 

40° 10,22 8,55 7,02 

50° 8,43 6,97 5,66 

60° 8,79 7,29 5,93 

Figure 4-1 : Débits de franchissement pour un muret chasse-mer en arrière de la promenade 

En déplaçant le muret chasse-mer en avant de la promenade dans le prolongement du parement, 
les débits de franchissements obtenus sont compatibles avec l’objectif de 5 l/s/ml. 

Débits de franchissement en l/s/ml 

 Hauteur du nez 

Angle du nez 0,1 m 0,2 m 0,3 m 

20° 11,9 10,3 8,31 

30° 6,8 5,56 4,46 

40° 4,28 3,41 2,66 

50° 3,35 2,64 2,03 

60° 3,54 2,79 2,15 

Figure 4-2 : Débits de franchissement pour un muret chasse-mer en avant de la promenade 
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Les détails de la forme chasse-mer pourront être optimisés dans le cadre du rapport de projet.  

La géométrie choisie pour la crête et le muret est la suivante :  

- Cote de crête à 5 mNGF ; 
- Mur chasse-mer de 0,7 m de haut dans la continuité du parement ; 
- Largeur de crête de 2 m. 

La crête présente également une pente de 1% vers la mer pour assurer une bonne évacuation des 
ruissellements. Un système d’évacuation de ces eaux de ruissellement à travers le muret (par 
exemple mise en œuvre de barbacanes) sera étudié en phase projet.  

 

Figure 4-3 : Extrait de la coupe de principe – Zoom sur la partie crête-muret 

Nota : Aux vues des niveaux hauts du terrain naturel dans certains secteurs, le muret de revanche 
assurera également le rôle de mur de soutènement. La localisation du muret côté réserve permet 
de limiter l’accès à la RNN mais n’est pas compatible avec le rôle de soutènement de ce mur.  

 

4.2 PAREMENT 

Le parement est construit selon une pente de 1,5 H/1V et avec une épaisseur de 20 cm. Cette 
épaisseur permet d’assurer un respect de l’enrobage des aciers. 

Un géotextile est mis en œuvre en sous-face du parement béton pour limiter les départs de 
matériaux du remblai en sous-face du parement.  

Pour limiter les sous-pressions et les sollicitations du parement, un bon drainage en arrière de 
celui-ci est nécessaire. Les sondages géotechniques, présentés au chapitre 2.5, mettent en 
évidence des matériaux sableux avec dans la partie Ouest et des passes argileuses d’environ 1 m 
d’épaisseur rencontrées entre 0 et 2 mNGF. 
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Au droit des matériaux sableux, le drainage est assuré naturellement à travers les matériaux en 
place. Au droit des passes argileuses, la mise en œuvre de matériaux drainants en arrière sur une 
épaisseur d’un mètre est nécessaire sur toute la hauteur de la passe. La mise en œuvre d’un 
géotextile autour de ces matériaux permet d’éviter tout passage de fines des matériaux argileux 
qui viendraient colmater les matériaux drainants.  

La coupe type suivante présente l’aménagement pour une passe argileuse comprise entre 0 et 
1,5 mNGF. Le principe est transposable quelque soit l’épaisseur et la profondeur de la couche 
argileuse.   

 

Figure 4-4 : Extrait de la coupe de principe – Zoom sur le parement 

Le parement béton pourra être réalisé avec du béton coulé en place ou avec des éléments 
préfabriqués mis en œuvre sur un gros béton mis en œuvre directement sur le géotextile.  

L’utilisation d’éléments préfabriqués parait intéressante pour accélérer la mise en œuvre du 
parement et donc diminuer le temps de « mise à nu » du remblai entre la démolition de l’existant et 
la reconstruction du nouveau parement. Des joints de fractionnement seront à prévoir 
régulièrement. 

Les modalités précises de la réalisation du parement seront précisées ultérieurement dans le 
cadre des études de projet.  

4.3 FONDATION 

Le choix est fait d’assurer le drainage par le pied. Par ailleurs, dans ce contexte de fondation 
rocheuse profonde, une déformabilité des matériaux de pied est recherchée afin d’assurer le 
soutien de la dalle béton en cas de départ des matériaux de la lagune en partie basse du perré. 

L’affouillement sous le niveau marin moyen 0,5 mNGF est pris égal à la hauteur significative de la 
houle (1m) soit un affouillement potentiel jusqu’à -0,5 mNF. 
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Figure 4-5 : Affouillement du à la houle en pied d'ouvrage (Source : Introduction to bed, bank and 
shore protection, Gerrit J Schiereck) 

 

Dans la littérature, la problématique liée à la butée de pied des digues maritimes est souvent 
discutée. Le Guide Enrochements propose différents schémas de butée de pied pour protection en 
enrochements dont il est possible de s’inspirer.  

Le Guide Enrochements indique que la butée de pied doit s’étendre jusqu’à un niveau assez bas 
pour ne subir aucun affouillement ou doit contenir suffisamment de matériaux et être assez 
déformable pour s’abaisser à un autre niveau si le niveau du sable varie.   

Le guide indique qu’il convient d’être prudent en cas d’adoption d’une protection de pied non 
déformable car elle ne permettra pas d’accompagner les éventuels changements de profils en cas 
d’apparition d’un affouillement ce qui pourrait conduite à une rupture subite. 

Les exemples illustrant la littérature française couvrent différents partis (bêche de pied en 
enrochements, palplanches) en insistant de manière générale sur la nécessité de drainage du pied 
pour éviter les sous-pressions.  

La technique retenue facilite la surveillance du pied (visibilité puis départ des enrochements) ainsi 
que les réparations. 

Il est disposé un système parafouille support de la dalle. La semelle en enrochements permet de 
s’adapter aux mouvements du terrain (bêche de pied déformable) et de venir dans la continuité du 
parement en cas d’affouillement, assurant ainsi la butée de pied. Elle ne doit pas faire saillie. La 
dimension des blocs satisfera les conditions présentées au paragraphe suivant.  

Le problème de portance des sables avec enfoncement possible des enrochements se pose. 
L’enfoncement est possible et inhérent à ce type de dispositif qui doit s’adapter aux mouvements 
du terrain. Une surveillance est nécessaire après chaque tempête.   

Les modalités de surveillance seront précisées en phase projet. 
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Figure 4-6 : Extrait de la coupe de principe – Zoom sur la fondation 

Dimensionnement des enrochements 

Lorsqu’on utilise de l’enrochement pour protéger le pied d’un d’ouvrage situé en eau très peu 
profonde avec des fonds en pente douce, la taille de l’enrochement n’est pas nécessairement 
aussi importante que pour les butées de pied situées en eau plus profonde ou pour l’ouvrage en 
lui-même.  

Le paramètre dimensionnant, la hauteur de houle, est limité par la profondeur. Le tableau suivant 
donne des approximations utilisables pour ce type de butée de pied. Cette approche simple repose 
sur une comparaison qualitative entre les règles de dimensionnement existantes pour les butées 
de pied de digues et celles qui concernent les talus en escaliers. Plutôt que de donner une relation 
de stabilité pour des conditions structurelles spécifiques, elle donne une relation directe entre la 
hauteur significative de la houle et la blocométrie requise de l’enrochement.  

 

Tableau 4-3 : Blocométrie de l’enrochement pour des butées de pied en eau peu profonde et pour 
des fonds devant l’ouvrage en pente douce (Source : Guide Enrochements) 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

18F-242-RA-4- B 

02/09/2021 

Page 31 sur 1 

 

 

 

4.4 REMBLAI ET TALUS ARRIERE 

Niveau du terrain naturel 

Le terrain naturel varie de manière importante en arrière de la digue. Les niveaux sont mesurés 
entre 6 et 3,5 mNGF d’après les données LIDAR. 

Le mur de revanche étant construit entre 5 et 6 mNGF, le muret servira de soutènement au terrain 
naturel existant sur une longueur d’environ 220 ml.  

 

Figure 4-7 : Variations du terrain naturel en arrière de la digue projetée (Source : LIDAR) 
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Figure 4-8 : Localisation de la mesure du terrain naturel en arrière de la digue projetée 

Gestion de la végétation 

La présence d’arbres sur ou à proximité immédiate d’une digue n’est pas souhaitable car ces 
arbres augmentent le risque de rupture de l’ouvrage en décompactant les matériaux de remblai 
favorisant les infiltrations et la circulation de l’eau et en déstructurant les revêtements maçonnés 
ou bétonnés.  

Comme indiqué au chapitre 2-Description de l’ouvrage, de la végétation est présente sur et en 
arrière de l’ouvrage sur le secteur des travaux.  

Lors de la période de préparation des travaux, la végétation localisée sur l’emprise de la digue et 
sur la bande d’accès de 4 m en pied aval de la digue sera évacuée. Les arbres seront dessouchés 
et les matériaux contenant des débris végétaux évacués en décharge agréé. 

Remblai 

Le remblai de la digue sera constitué des matériaux en place conservé dans leur totalité à 
l’exception des matériaux évacués dans le cadre de la gestion de la végétation et des matériaux 
d’apport nécessaires pour reconstituer la partie haute et le talus arrière actuellement inexistant. 

Les matériaux d’apport sont des matériaux argileux respectant les spécifications techniques 
présentées au paragraphe 5.2.  

Le talus arrière présente une pente de 2H/1V pour assurer une bonne stabilité du remblai. 

Revêtement du talus arrière 

Le talus arrière sera revêtu d’une couche de terre végétale de 20 cm d’épaisseur. 

La terre végétale doit être homogène, sans pierre, ni gros débris, ni végétaux et ne doit pas 
contenir plus de 5 % d’éléments pierreux ou de corps étrangers retenus à l’anneau 0,02 m. 

Les travaux comprennent la mise en œuvre, le dressage selon une pente suffisante pour éviter 
tout éboulement. 

Une fois la couche de terre végétale mise en place et compactée, un ensemencement est réalisé. 
L’engazonnement est réalisé avec des graines de premier choix et appropriées à la nature des 
terres. 
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Figure 4-9 : Extrait de la coupe de principe – Zoom sur le remblai et le talus arrière 

 

4.5 ADAPTATION DU TRACE DE LA DIGUE 

4.5.1 SECTEUR A PROXIMITE DU RUISSEAU DE LA LAGUNE 

Les zooms des vues aériennes de 2014, 2016 et 2018 issues de Google Earth montrent une 
stabilité du pied de talus de la digue dans ce secteur très peu large. Le trait rouge correspondant à 
la limite de la berge sur les 3 vues aériennes est fixe.  

La largeur du terrain naturel dans le secteur le plus étroit est inférieure à 4m. En prenant en 
compte la partie recouverte du parement et la fondation existante, la largeur de terrain naturel 
avant le ruisseau de la lagune est estimé comme étant inférieure à 2m. 

Cette largeur très faible ne permet pas la réalisation des travaux de reconstruction de la digue 
sans déblai complet de ce secteur. Le déblai de ces matériaux entrainerait une déstabilisation de 
ces matériaux qui pourraient être rapidement érodés. Dans ce secteur la reconstruction de la digue 
sera réalisée en arrière de la digue existante. La partie basse du parement existant ne sera pas 
démolie pour ne pas déstabiliser les matériaux en pied.   

Ce point particulier concerne un secteur d’environ 100 ml localisé sur la vue en plan 20-01. 

 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer 
Avant-Projet - Restauration de la digue de la Belle-

Henriette  

 

 

18F-242-RA-4- B 

02/09/2021 

Page 34 sur 1 

 

 

Vue aérienne en 2014 (Google Earth) 

 

Vue aérienne en 2016 (Google Earth) 

 

Vue aérienne en 2018 (Google Earth) 

 

Vue de la digue en 2019 (ISL) 

Figure 4-10 : Secteur à proximité du ruisseau de la lagune (vues aériennes et photo) 

 

Figure 4-11 : Extrait de la coupe type 4 - Zoom sur le parement existant conservé en partie basse 
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4.5.2 RECUL DE LA DIGUE 

Le rachat des parcelles en arrière de la digue (voir §6.1) est impératif pour la création du talus 
arrière et de la bande d’accès pour l’entretien de la digue. 

Afin de limiter les difficultés d’accès et de réalisation des travaux, il a été décidé de reculer la digue 
en limite de la chaussée dans la partie à l’Est du rond-point.  

La vue en plan 20-01 ainsi que les coupe-types 3 et 4 localise le projet de digue le long de la 
chaussée et l’emprise du terrassement associé pour la réalisation des travaux.  

4.6 RACCORDEMENT DE LA PROTECTION AUX EXTREMITES 

4.6.1 RACCORDEMENT AU SECTEUR NON CLASSE 

A l’extrémité Ouest du secteur de travaux, la digue se raccorde à un secteur non classé au droit 
duquel la protection est assurée par la chaussée qui présente un niveau supérieur à 5,7 mNGF. 

Au droit de ce raccordement, le terrain naturel en arrière est haut avec une chaussée autour de 
6,2 mNGF. En avant de la digue existante, le terrain naturel atteint la cote de 5 mNGF.  

La digue existante est donc actuellement recouverte de sable et de végétation à son extrémité.  

Cette zone correspond à la plateforme d’accès pour l’estacade d’accès à la plage à travers la 
réserve. Elle est actuellement aménagée avec des ganivelles pour limiter les accès et des 
enrochements. 

Un aménagement du même type sera recréé avec un apport plus important d’enrochements afin 
d’assurer une bonne liaison entre la digue reconstruite et le terrain naturel.   

 

 
 

Figure 4-12 : Vues de la zone en février 2019 et extrait de la vue en plan 20-02 (zoom sur le 
raccordement au secteur non classé à l'Ouest) 
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4.6.2 RACCORDEMENT AU SECTEUR 5 

Comme indiqué au §2.3, le raccordement au secteur 5 doit permettre d’assurer une fermeture de 
la protection au droit du bâtiment du camping. 

Deux possibilités sont envisagées :  

- Solution 1 : Protection en arrière du bâtiment ; 
- Solution 2 : Protection en avant du bâtiment. 

Le gérant du camping a été rencontré sur site le 22/11/2019. Les deux solutions lui ont été 
évoquées.  

Les deux solutions sont décrites dans les paragraphes suivants et présentées sur la vue en plan 
20-05. 

Solution 1 – Protection en arrière du bâtiment 

L’aménagement au niveau du raccordement au secteur 5 est constitué de murs béton. 

La liaison avec la digue se fait par la création d’un mur béton perpendiculaire sur toute la hauteur 
du parement, de la crête et du mur de revanche. Ce mur béton se continu en suite le long de la 
chaussée comme indiqué sur l’extrait de plan suivant. 

Le mur béton repart ensuite à la perpendiculaire pour se raccorder à la rampe d’accès au camping 
qui présente un niveau de 5,7 mNGF qui respecte donc l’objectif de protection défini dans le PAPI.  

Ce mur béton présente une cote de 5 mNGF car il est situé en arrière du bâtiment et n’est donc 
pas soumis à la houle (voir §1.5). Le terrain naturel présente un niveau autour de 3,7 mNGF. Le 
mur béton à mettre en œuvre présentera donc une hauteur d’environ 1,3 m.  

Une zone de 4 m sera constitué de batardeaux amovibles afin d’assurer le passage des véhicules 
sur le parking du camping. 

La création de ce mur béton implique une interaction très forte avec des réseaux de 
concessionnaires (voir §6.4) complexifiant ainsi la réalisation des travaux. 
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Figure 4-13 : Vues du secteur de raccordement et vue en plan de l'aménagement proposé - Solution 1 

Solution 2 – Protection en avant du bâtiment 

Pour la solution 2, l’aménagement au niveau du raccordement au secteur 5 est également 
constitué de murs béton avec une liaison avec la digue basée sur le même principe que pour la 
solution 1. 

Pour la solution 2, le mur béton doit atteindre une cote de 5,7 mNGF car il est situé en avant du 
bâtiment et donc potentiellement soumis à la houle. 

Le terrain naturel présente un niveau de l’ordre de 3,7 mNGF en avant de la terrasse du bâtiment. 
Le mur béton à créer devrait donc présenter une hauteur très importante de 2 m.  

De plus, le gestionnaire du camping indique envisager de créer une scène dans ce secteur. Le 
mur béton remettrait complètement en cause ce projet et obligerait le camping à une 
réorganisation importante.  

La création de ce mur béton pourrait également impliquer une interaction avec les réseaux du 
camping notamment à proximité de la piscine.  
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e   

 

Figure 4-14 : Vues du secteur de raccordement et vue en plan de l'aménagement proposé - Solution 2 
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5 SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Les matériaux mis en œuvre respecteront les spécifications techniques présentées dans les 
paragraphes suivants.  

5.1 BETON 

Caractéristiques des bétons 

 (Normes NF EN 13670 et NF EN 13670-NA, fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1) 

Le béton de structure est un Béton à Propriétés Spécifiées dont les caractéristiques sont, suivant 
la norme NF EN 206-1 : 

Classes d’exposition XS3 

Classe de résistance C35/45 

Teneur minimale en liant équivalent  330kg 

Type de ciment marque NF (norme P 15-317) CPJ-CEM PM II/B 42,5 PM 

Classe de chlorure  Cl 0,40 

Dimension maximale des granulats  31,5 mm 

Figure 5-1 : Caractéristiques du béton 

Enrobage minimal 

L’enrobage doit satisfaire aux exigences d’adhérence et de protection des aciers contre la 
corrosion. 

L’enrobage minimal est établi selon l’eurocode 2. Les détails de cette estimation sont donnés en 
ANNEXE 2Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

L’enrobage minimal est estimé à partir de la formule suivante :  

 

Avec :  

• Cmin,b : enrobage minimal vis-à-vis des exigences d’adhérence ≥ Φmax barres d’acier soit 
40 mm 

• Cmin,dur : enrobage minimal vis-à-vis des conditions environnementales = 50 mm 

• Δ Cdur,y :  marge de sécurité (valeur recommandée 0) = 0 mm 

• Δ Cdur,st :  réduction de l’enrobage minimal dans le cas d’utilisation par exemple d’acier 
inoxydable = 0 mm 

• Δ Cdur,add :  réduction de l’enrobage minimal dans le cas de protections complémentaires = 0 
mm 

Ainsi l’enrobage minimal est de 50 mm, selon les hypothèses et avec les caractéristiques choisies 
rassemblées dans le tableau suivant. 
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Classe d’exposition 
XS3 (Corrosion induite par les chlorures présents dans l’eau de 
mer - Entre 0 et 500 m de la mer – projection d’eau de mer) 

Classe de résistance du 
béton 

C30/37 ou C35/45  

Durée d’utilisation du projet 100 ans 

Dmax des granulats 31,5 mm 

Barres d’acier 
HA fe 500 

Φmax = HA40 

 

5.2 REMBLAI 

Les matériaux d’apports extérieurs doivent être des matériaux non traités ayant les 
caractéristiques suivantes : 

• Classification : classes A2, A3, B2, B3, B4, B5 ; 

• Dimensions maximales des plus gros éléments : 50 mm. 

Seuls les matériaux du site purgés des débris végétaux pourront être réutilisés. 

 

5.3 GEOTEXTILE 

Les géotextiles sont de type non tissés. Ils doivent être certifiés ASQUAL. 

Les caractéristiques seront justifiées par des fiches techniques agréées remises avec l’offre, ou à 
défaut, par des essais de convenance réalisés pendant la période de préparation. 

Les caractéristiques des géotextiles données ci-après s’appliquent pour les géotextiles mis en 
œuvre sous enrochements. 

Caractéristiques Valeurs à respecter Références normes 

Masse surfacique indicative  500 g/m2 NF EN 14196 

résistance à la traction  30 kN/m NF EN ISO 10319 

Allongement à la rupture   30 % NF EN ISO 10319 

poinçonnement statique  6,0 kN NF EN ISA 12236 

perforation dynamique  7 mm NF EN 13433 

capacité drainante dans le plan  10-8 m²/s (sous 20 kN/m²) NF EN ISO 11058 

ouverture de filtration  100 m NF EN ISO 12956 
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5.4 ENROCHEMENTS 

La roche constitutive des enrochements devra être dure, compacte et non gélive. La provenance 
et la qualité des enrochements devront être approuvées par le Maître d’Œuvre avant 
approvisionnement sur le chantier. 

Les caractéristiques minimales seront les suivantes, au sens de la norme NF EN 13383 : 

Caractéristique Catégorie Valeur cible 
Référence 

norme essai 

Masse volumique - > 25 kN/m3 NF EN 13383-2 

Forme LTA 
Moins de 20% d’enrochements en masse 

dont l’élancement est supérieur à 3 
NF EN 13383-2 

Proportion de 
surface cassée 

RO5 
Moins de 5% d’enrochements en nombre 
avec moins de 50% de surface cassée 

NF EN 13383-2 

Résistance à la 
compression 

CS60 RC > 60 MPa NF EN 1926 

Résistance à 
l’usure 

MDE30 Micro Deval  30 NF EN 1097-1 

Non-gélivité WA0,5  Absorption d’eau  0,5 % en masse NF EN 13383-2 

Continuité - Indice de continuité Ic > 75 NF P 18-556 

Figure 5-2 : Caractéristiques des enrochements 

Les enrochements présenteront la blocométrie suivante : LM 40-200. 

 

5.5 MATERIAUX DRAINANT 

Les matériaux drainant seront constitués de grave 0/80, définie par la norme NF EN 13-242 : 

• Dmax < 80 mm  

• MDE ≤ 35 et LA ≤ 40 

• VBS ≤ 0,1 

• Tamisat à 80 microns < 12% 

• Granularité continue. 
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6 ANALYSE DES CONTRAINTES 

6.1 RACHAT FONCIER 

Les parcelles situées en arrière du muret actuel de la digue n’appartiennent pas au gestionnaire de 
la digue. Pour la réalisation des travaux, leur rachat est nécessaire notamment pour la réalisation 
du talus arrière de la digue et d’une bande d’accès pour l’entretien.  

Une enquête parcellaire a été réalisée par le cabinet de géomètre Géouest en mars 2017. Les 
résultats de cette enquête sont donnés sur la figure suivante. 

Les propriétaires ont été contactés par le Syndicat et aux vues des premiers échanges, il est 
décidé de lancer une procédure de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) en parallèle de la tentative 
de procédure amiable actuelle.  

 

Figure 6-1 : Résultats de l'enquête parcellaire 

6.2 ACCES 

L’accès au chantier se fait à partir de la route départementale RD46 puis par la route 
perpendiculaire avant d’atteindre la RD2046 qui longe la zone de travaux. 

Pendant la période de travaux, la voie côté mer ainsi que le trottoir et la piste cyclable seront 
fermée pour la réalisation des travaux en toute sécurité. Une circulation alternée sera mise en 
œuvre.  
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6.3 STOCKAGE ET BASE-VIE 

Les parcelles AB0106, AB0115 et AB0117, localisées sur la figure suivante, appartiennent au 
Conservatoire du Littoral et devraient faire l’objet d’aménagement et de déboisement à 
court/moyen terme. Lors de la rédaction du présent rapport d’avant-projet, il est envisagé d’utiliser 
une partie de ces parcelles pour réaliser la base-vie et la zone de stockage pour la réalisation des 
travaux.  

Les éventuels aménagements nécessaires à la préparation de ces parcelles seront mis au point et 
réalisés selon les préconisations du Conservatoire du Littoral.  

La localisation de ces parcelles à proximité de l’axe d’accès et du chantier est idéale pour 
permettre la réalisation des travaux dans de bonnes conditions.   

Aucun stockage ne sera réalisé sur l’emprise de la RNN. 

 

Figure 6-2 : Localisation des parcelles envisagées pour la base-vie et le stockage 
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6.4 RESEAUX DE CONCESSIONNAIRES 

Les déclarations de travaux (DT n° 2019031300365TQR) ont été réalisées auprès des 
concessionnaires de réseaux. Les paragraphes suivants présentent les extraits de plans et les 
éventuelles interactions avec les travaux. Les DT complètes sont données en ANNEXE 4. 

Enedis 

Les réseaux électriques situés à proximité de la zone de travaux sont :  

- Réseau HTA le long de la chaussée côté digue ; 
- Réseau basse tension à proximité du rond-point. 

Le réseau basse-tension pourrait avoir des interactions avec les travaux à proximité du rond-point.  

La zone de raccordement entre les secteurs 4 et 5 est particulièrement concernée par les réseaux 
électriques avec le passage d’une ligne HTA sous-terraine dans le trottoir de la chaussée ainsi 
qu’un raccordement BT entre le poste et le bâtiment du camping. La vulnérabilité de ce poste 
serait à préciser par le gestionnaire pour envisager son devenir (déplacement, protection, …).  

 

Extrait du plan à proximité du rond-point 

 

Extrait du plan au raccordement des secteurs 4 et 5 
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Orange 

Une conduite allégée est située le long de la chaussée côté Nord sans interaction avec les travaux 
à l’exception du raccordement avec le bâtiment du camping qui pourrait interagir avec les travaux 
du raccordement entre les secteurs 4 et 5. 

 

Extrait du plan au raccordement des secteurs 3 et 4 

 

Saur 

Des conduites en eau potable et eaux usées de classe C sont situées sur l’emprise de la chaussée 
sans interaction avec les travaux.  

 

Sydev 

Un réseau aérien est situé le long de la chaussée côté mer dans la moitié Est. Ce réseau devra 
être pris en compte par l’entreprise dans le cadre de la réalisation des travaux. 

Un réseau souterrain est également localisé à proximité du rond-point avec de possibles 
interactions avec les travaux.  

      

Extraits du plan à proximité du rond-point 
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6.5 TRAVAIL A LA MAREE 

La mise en œuvre de ces travaux implique deux contraintes majeures : 

• La réalisation des travaux à la marée. Les fondations de la digue se situent au niveau ou 
sous le niveau moyen des marées. La lagune modifie de manière importante les niveaux 
de marées. Le secteur Ouest au droit duquel la fondation est reconstruite au droit de la 
fondation actuelle sera en contact direct avec l’eau et devra donc être réalisé à des 
périodes de forts coefficients et à marée basse. 

• La réalisation des travaux à l’avancement. La phase transitoire entre la démolition du 
parement et sa reconstruction modifie la stabilité. Il est donc requis de réaliser les travaux à 
l’avancement sur un linéaire maximum de 10-15 m. 

6.6 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Les travaux sont réalisés dans l’emprise d’une réserve naturelle nationale.  

Ces travaux font l’objet d’une étude d’impact donc l’ensemble des préconisations relatives aux 
travaux devront être respectées par l’entreprise.  

6.7 DIAGNOSTIC DEMOLITION 

Un diagnostic des cabanes aménagées en arrière de la digue actuelle devra être réalisé 
préalablement au DCE. Ce diagnostic comprendra à minima un repérage amiante et plomb. 
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7 PLANNING ET CHIFFRAGE 

7.1 PLANNING 

Le planning suivant comprend l’ensemble des points de la mission complète de maitrise d’œuvre y 
compris l’étude d’impact et la rédaction du dossier de DUP qui sont rédigés pour les travaux des 
secteurs 3 et 4 et du secteur 1.  

Le planning prévisionnel se base sur les points suivants :  

- Rédaction des AVP des secteurs 3-4 et 1 pour fin janvier 2020 ; 
- Rédaction de l’étude d’impact et du dossier de DUP pour fin février 2020 ; 
- Délai d’instruction de l’étude d’impact de 11 mois minimum comprenant les 2 mois 

d’instruction supplémentaires pour la demande de dérogation de destruction d’espèces 
protégées ; 

- Délai de la DUP de 1 an. 

L’enquête publique réalisée pour la DUP est régie sous le régime du code de l’environnement car 
les travaux nécessitent la réalisation d’une étude d’impact. L’enquête publique est donc intégrée à 
celle de l’étude d’impact. Hors pour l’étude d’impact, l’enquête publique est réalisée en deuxième 
partie de l’instruction alors qu’elle est réalisée en début d’instruction de la DUP. Le délai global 
minimum pour l’instruction de ces deux dossiers est donc estimé à 1,5 an.  

Pour une réalisation des travaux à l’automne 2021, les délais d’instruction de l’étude d’impact et de 
la DUP devront être optimisés au maximum. 

 

 

Figure 7-1 : Planning prévisionnel de la mission complète 

 

7.2 ESTIMATIF DES TRAVAUX 

Le montant estimatif des travaux est de 2 386 300 € HT pour les secteurs 3 et 4. En incluant 
l’aménagement du secteur 5, le montant est de : 

- Solution 1 : 2 478 300 € HT soit 2 973 960 € TTC; 
- Solution 2 : 2426 550 € HT soit 2 991 060 € TTC. 

Le détail estimatif est donné page suivante.  
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ANNEXE 1 FICHES ACTIONS PAPI 
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ANNEXE 2 CALCUL DE L’ENROBAGE SELON 
L’EUROCODE 2 

L’enrobage doit satisfaire aux exigences d’adhérence et de protection des aciers contre la 
corrosion. 

Etape 1 – Classes d’exposition 

➔ Classe d’exposition XS3 (Corrosion induite par les chlorures présents dans l’eau de mer - 
Entre 0 et 500 m de la mer – projection d’eau de mer) 
 

Etape 2 – Classe structurale 

Modulation de la classe structurale S4 :  

• Durée d’utilisation du projet - 100 ans : +2 

• Classe de résistance du béton - C30/37 ou C35/45 : -1 

• Nature du liant : 0 
➔ Classe structurale S5 

 

Etape 3 – Enrobage minimal vis-à-vis de la durabilité 

S5 – XS3 : Cmin,dur = 50 mm 
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Etape 4 – Type d’armature 

Pas de réduction de l’enrobage vis-à-vis de l’utilisation d’acier particulier (par exemple : aciers 
inoxydables) ou en cas de protections complémentaires 

Etape 5 – Contraintes particulières 

RAS 

Etape 6 – Enrobage minimal vis-à-vis de l’adhérence Cmin,b 

Il convient que Cmin,b ne soit pas inférieur :  

• Au diamètre de la barre dans le cas d’armature individuelle, 

• Au diamètre équivalent dans le cas de paquet d’armatures. 

Cmin,b  est majoré de 5 mm si le diamètre du plus gros granulat du béton est supérieur à 32 mm. 

➔ Dmax des granulats : 31,5 mm 
 

Etape 7 : Détermination de l’enrobage minimal Cmin 

 

Avec :  

Cmin,b : enrobage minimal vis-à-vis des exigences d’adhérence 

Cmin,dur : enrobage minimal vis-à-vis des conditions environnementales 

Δ Cdur,y :  marge de sécurité (valeur recommandée 0) 

Δ Cdur,st :  réduction de l’enrobage minimal dans le cas d’utilisation par exemple d’acier inoxydable 

Δ Cdur,add :  réduction de l’enrobage minimal dans le cas de protections complémentaires 

 

➔ Cmin = 50 mm 
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ANNEXE 3 CALCUL DE DEBITS DE 
FRANCHISSEMENT 

Les formules de calcul de débit de franchissement sur les digues maritimes utilisées pour l’étude 
sont issues du guide Eurotop 2018. 

La formule utilisée pour un parement lisse (béton) est la suivante :  

 

Avec :  
▪ ξm-1,0 : nombre d’Iribarren, 

▪ Rc : la revanche entre la crête de digue (mur chasse-mer inclus) et le niveau 

marin, 

▪ Hm0 : Hauteur significative de houle en pied d’ouvrage, 

▪ γb : paramètre d’influence pour une berme 

▪ γf : paramètre d’influence de la nature du parement (rugosité) (=1 pour un talus 

lisse), 

▪ γβ : paramètre d’influence de l’angle d’attaque des vagues, 

▪ γv : paramètre d’influence du parapet. 
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ANNEXE 4 DT 
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ANNEXE 5 PLANS 


