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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 création de la digue sur le secteur 
des Rouillères (secteur 1).  

 

1.4 CHOIX DE L’ANALYSE MULTI-CRITERES 

Dans la cadre de l’analyse multicritères préalables à la réalisation du présent avant-projet, 
différents tracés ont été envisagés :  

- V1 – 2 tracés avec une emprise complète sur la réserve naturelle ; 

- V2 - Tracé avec une emprise complète hors de la réserve naturelle sur les campings et 
parcelles privées ; 

- V3 – 3 tracés (V3a, V3b et V3c) avec une emprise partiellement sur la réserve et sur les 
campings/propriétés privées ; 

- V4 – Tracé en arrière des zones habitées et des campings le long de l’avenue des 
Bouchots et du boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Les 7 tracés sont localisés sur la Figure 1-2. 

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 : 

➢ Tracé V1b. 

Le tracé V1b correspond à une emprise intégralement comprise sur la réserve naturelle avec un 
raccordement à la route à l’extrémité Nord-Est au plus près de la limite de la RNN mais en arrière 
du DPM. 

Le tracé V1b est localisé sur la Figure 1-3. 
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Figure 1-2 : Localisation des tracés envisagés dans l’AMC 

 

Figure 1-3 : Localisation du tracé V1b 
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2 CARACTERISATION DU SECTEUR 

2.1 DESCRIPTION DU SECTEUR 

Le tracé de la digue du secteur 1 est localisé au droit de différentes zones localisées sur la carte 
suivante et décrite succinctement dans les paragraphes suivants.  

 

Figure 2-1 : Localisation des zones du secteur 1 

Zone 1 – Chaussée 

La première zone correspond à la chaussée de la 
RD 2046. Le tracé comprend la partie de cette 
chaussée dont la cote présente un niveau 
topographique inférieur à 5,7 mNGF. 

La chaussée est constituée de deux voies, d’un 
trottoir et d’un accotement enherbé ponctué 
d’arbres. Cet accotement présente une pente 
d’environ 2,5H/1V puis une zone enherbée de 
pente faible d’environ 10 m de large avant la 
lagune.    
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Zone 2 – Remblai hétérogène végétalisé 

La seconde zone correspond à un remblai de matériaux hétérogènes recouvert de végétation 
(ronces, herbes hautes, arbustes) en limite du trottoir de la chaussée. Le remblai présente une 
cote de crête comprise entre 5,4 et 6 mNGF soit une hauteur d’1,5 à 2 m par rapport à la 
chaussée. Côté mer, le pied de ce remblai correspond soit à la limite de lagune soit à la zone 
technique du camping (stockage, bungalows du personnel,…). 

  
Remblai vu depuis la lagune 

 
Remblai vu depuis la chaussée 

 
Lagune en pied du remblai 

 
Zone technique du camping en pied du remblai 

 

Zone 3 – Zone technique du camping 

Cette zone correspond actuellement à la zone 
technique du camping, bien que celle-ci soit 
située sur l’emprise de la RNN.  

Le tracé de la digue coupe cette zone technique 
entre le remblai en limite de la chaussée (zone 2) 
et le chemin en limite du camping (zone 4).  
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Zone  4 - Chemin d’accès et pare-feu le long du camping des Rouillères 

La zone non végétalisée en limite du camping correspond à la zone 4. Cette zone présente une 
largeur variable entre 7 et 15m et a été créée pour limiter la propagation en cas d’incendie. La 
topographie est relativement plane avec des cotes comprises entre 2,4 et 3,3 mNGF. 

  

Zone 5 - Zone végétalisée en limite des terrains privés et du camping ‘L’escale du Pertuis’  

En limite des parcelles privées, du camping ‘l’Escale du Pertuis’ puis des habitations de l’avenue 
des Bouchots, le tracé de la digue est situé sur une partie de la réserve végétalisée globalement 
d’arbustes, de buissons, de ronces, … Le terrain naturel varie globalement entre 2,7 et 3,5 mNGF. 
Un petit remblai d’environ 1 m de hauteur est présent en limite du camping sur la réserve.  
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Zone 6 – Zone de dune grise 

L’extrémité Sud-Ouest du tracé correspond au raccordement avec la dune grise. Un accès piéton 
à la plage est aménagé en continuité du parking en limite de la RNN avec des ganivelles et un 
platelage bois. La dune présente dans ces zones les plus hautes un niveau supérieur à 6 mNGF.  
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2.2 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 2-2 : Extrait de la carte géologique (Source : BRGM) 

2.3 GEOTECHNIQUE 

Etude géotechnique – Arcadis 2013 

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

Au total, 8 sondages sont localisés le long du présent secteur d’étude :  

- 3 sondages au carottier battu (CB1, CB2 et CB3) réalisés jusqu’à 4 m de profondeur et 
poursuivis au pénétromètre dynamique jusqu’à 15 m de profondeur ;  

- 3 sondages pressiométriques (SP1, SP2 et SP3), poursuivis jusqu’à 15 m à 22,0 m de 
profondeur avec réalisation d’essais pressiométriques tous les 1,5 m ; 

- 2 sondages au pénétromètre statique (CPTu1 et CPTu2) descendus au refus obtenu entre 
17,5 et 20 m de profondeur. 
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Figure 2-3 : Localisation des sondages géotechniques 

Les sondages ont mis en évidence la répartition des horizons de la manière suivante :  
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2.4 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. 
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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 2-1 : 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.  

 

Figure 2-4 : Projections de l’évolution du niveau moyen marin au cours du XXIème siècle (GIEC 2013) 
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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. 

 

Figure 2-5 : 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. 
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Figure 2-6 : 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. 

2.5 EVOLUTION DE LA LAGUNE DE LA BELLE HENRIETTE (ARCADIS, 2014) 

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 2-7 : Vues aériennes de la lagune de la Belle Henriette en 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018 
(Source : Google Earth) 
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3 DEFINITION DE L’AMENAGEMENT 

Les points particuliers de la conception des travaux de création de la digue des Rouillères sont 
présentés dans les chapitres suivants par partie d’ouvrage.  

3.1 PROTECTION EN ENROCHEMENTS 

3.1.1 DIMENSIONNEMENT DES ENROCHEMENTS 

Définition des conditions de houle 

Les conditions de houle retenues au stade AVP sont rappelées dans le tableau suivant. 

Hauteur significative Hs m 1,0 

Période T  s 6 

Tableau 3-1 : conditions de houle retenue 

Evaluation du déferlement 

Les conditions d’aménagements considérées sont les suivantes :  

- Talus de pente 2H/1V minimum ; 
- Enrochements mis en place sur une sous-couche et sur un géotextile. 

L’évaluation du déferlement est faite à l’aide des formules de Van der Meer. 

L’évaluation du paramètre de déferlement 𝜉𝑠−1,0 amène à considérer un déferlement gonflant. Un 

déferlement est gonflant si le paramètre de déferlement est supérieur à sa valeur critique 𝜉𝑐𝑟. 

𝜉𝑐𝑟 = [
𝑐𝑝𝑙

𝑐𝑠
𝑃0,31√𝑡𝑎𝑛𝛼]

1

𝑃+0,5
    et       𝜉𝑚 = 𝑡𝑎𝑛𝛼/√(2𝜋𝐻𝑠) (𝑔𝑇𝑚

2)⁄  

{
𝜉𝑐𝑟 = 1,62
𝜉𝑚 = 3,75

→  𝜉𝑚 > 𝜉𝑐𝑟  → 𝑑é𝑓𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑜𝑛𝑓𝑙𝑎𝑛𝑡 

Le nombre de stabilité, calculé pour un déferlement gonflant, est obtenu à l’aide de la formule 

suivante : 
𝐻𝑠

Δ𝐷𝑛50
= 𝑐𝑠 𝑃−0,13 (

𝑆𝑑

√𝑁
)

0,2

√𝑐𝑜𝑡𝛼 𝜉𝑚
𝑃 

Le nombre de stabilité, calculé pour un déferlement plongeant, est obtenu à l’aide de la formule 

suivante : 
𝐻𝑠

Δ𝐷𝑛50
= 𝑐𝑝𝑙  𝑃0,18 (

𝑆𝑑

√𝑁
)

0,2
𝜉𝑚

−0.5 

Avec :  

- cpl : 6,2 (eau profonde) 8.4 (eau peu profonde)  
- cs : 1,0 (eau profonde) 1.3 (eau peu profonde)  
- 𝜉𝑚 : paramètre de déferlement, calculé à partir de la période moyenne de la houle 𝑇𝑚 ; 
- α : angle du talus (°); 
- P : paramètre de perméabilité nominale de l’ouvrage ; P=0,1 car mise en place de 

géotextile sur un remblai imperméable ; 
- Δ : densité relative déjaugée ; 
- Sd : niveau de dommage acceptable ; Sd=2 (début de dommage) ; 
- N : nombre de vagues incidentes ; durée de tempête prise égale à 6 heures ; 

𝑁 =
𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝ê𝑡𝑒 (ℎ)

𝑇
∗ 3600 
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Détermination des dimensions des enrochements 

En prenant en compte une densité relative déjaugée de 1,5 (soit un poids volumique 
d’enrochements de 25 kN/m3), le nombre de stabilité permet de déterminer le diamètre moyen des 
enrochements. 

La transition entre l’eau profonde et l’eau peu profonde est définie dans le guide Enrochements 
autour d’une hauteur d’eau ℎ𝑝𝑖𝑒𝑑 = 3 𝐻𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑑. Les conditions de niveaux d’eaux sont prises en 

compte comme eau peu profonde. 

Les dimensions des enrochements de la carapace calculées sont présentées dans le tableau 
suivant.  

Hs (m) T (s) D50 (m) M50 (kg) 

1,0 
6 0,44 150 kg 

7 0,43 140 kg 

1,2 
6 0,44 150 kg 

7 0,43 140 kg 

1,4 
6 0,45 160 kg 

7 0,43 140 kg 

Tableau 3-2 : Estimation du diamètre et de la masse médians par la formule de Van der Meer 

Des enrochements de blocométrie LM 30-300 kg présentent des caractéristiques juste acceptables 
(W50 = 120 à 190 kg). Il est fait le choix de sécuriser la protection par la mise en œuvre 
d’enrochements de blocométrie HM 300-1000 (W50 = 540 à 690 kg ; D50 = 0,7 m). 

3.1.2 SOUS-COUCHE 

Une sous-couche d’enrochements est mise en place en sous-face des enrochements de la 
carapace. 

Les caractéristiques granulométriques de ces enrochements doivent respecter les règles de filtre : 

𝐷15−𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 < 5𝐷85−𝑠𝑜𝑙 à 𝑝𝑟𝑜𝑡é𝑔𝑒𝑟 

4 <
𝐷15−𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒

𝐷15−𝑠𝑜𝑙 à 𝑝𝑟𝑜𝑡é𝑔𝑒𝑟
< 20 

𝐷50−𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 < 25𝐷50−𝑠𝑜𝑙 à 𝑝𝑟𝑜𝑡é𝑔𝑒𝑟 

Les enrochements de la classe granulométrique standard CP 45/125 mm permettent de respecter 
ces règles pour les enrochements de la carapace HM 300-1000 kg. 

Les caractéristiques granulométriques des enrochements de la carapace et de la sous-couche 
sont présentées dans le tableau suivant et sur la figure suivante.  

Matériaux D15 (m) D50 (m) D85 (m) 

Carapace  
HM 300-1000 kg 

0,58 0,70 0,82 

Sous-couche 
CP 45-125 mm 

0,045 0,063 0,120 

Tableau 3-3 : Caractéristiques granulométriques des enrochements 
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3.1.3 EPAISSEUR DES COUCHES 

L’épaisseur orthogonale théorique des couches d’enrochements est estimée à l’aide de la formule 
du guide Enrochements : 𝑡𝑑 = 𝑛𝑘𝑡𝐷50 

Avec :  

- n : nombre de couches ; 
- kt : coefficient d’épaisseur de couche (voir tableau ci-après pour valeurs) ; 
- D50 : Diamètre médian des enrochements. 

 
Figure 3-1 : Recommandations du guide enrochements relatives au coefficient d'épaisseur de 

couche pour différentes carapaces, techniques de placement et méthodes de levé 

En considérant une couche double d’enrochements en placement dense (kt = 0,91), l’épaisseur 
théorique de la carapace en enrochements HM 300-1000 kg  est de 1,30 m. 

La couche de transition en enrochements CP 45-125 mm est de 20 cm d’épaisseur pour assurer 
une bonne protection du géotextile.  

3.1.4 BECHE DE PIED 

L’ancrage en pied est réalisé sur la hauteur des deux couches d’enrochements. 

La butée de pied est conçue selon les préconisations du guide Enrochements en considérant les 
aménagements dans un secteur à risque moyen d’affouillement (voir Figure 3-2).  

 

Figure 3-2 : Détail d’un pied – Plage de sable ou de galets ayant un potentiel d’affouillement modéré 
(Source : Guide d’enrochements) 
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L’évolution de la lagune en cas de rupture de la protection dunaire n’est pas connue. La digue des 
Rouillères est conçue comme une digue de premier rang selon les préconisations du PAPI. 

Le terrain naturel correspondant au futur pied de digue est compris entre 2,5 et 3,5 mNGF. La 
bêche de pied prévoit d’ancrer les enrochements jusqu’à une côte de 0,5 mNGF, ce qui 
correspond au niveau moyen maritime du secteur. 

La bêche de pied en enrochements permet donc d’assurer le maintien de la protection jusqu’à un 
affouillement proche du niveau moyen maritime, ce qui correspond à un départ de matériaux de 2 
à 3 m de hauteur sur le secteur.  

 

Figure 3-3 : Extrait de la coupe type 5-5 – Zoom sur la bêche de pied 

3.1.5 CRETE 

La cote de crête est fixée à 5,7 mNGF. 

La largeur minimale acceptable de la protection en crête est déterminée de manière empirique à 3 
blocs d’enrochements principaux selon le guide enrochements (§6.3.4.2 – Conception de la crête). 
Cela permet de limiter les débits franchissant les enrochements vers la crête et le talus arrière non 
revêtus. 

Trois blocs de carapace rendent également la construction de la crête plus facile qu’avec un ou 
deux blocs car, avec moins de trois blocs il peut y avoir des problèmes d’imbrication et de stabilité. 

 

Figure 3-4 : Extrait de la coupe type 5-5 – Zoom sur la crête 
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3.2 REMBLAI ET TALUS ARRIERE 

Niveau du terrain naturel 

Le terrain naturel varie globalement entre 2,5 et 3,5 mNGF. 

Les pics visibles sur le graphique suivant entre les PM 0 et 400 correspondent à des zones de 
végétation mal gérées par le LIDAR et donc à des erreurs de mesures.  

La zone la plus élevée entre les PM 860 et 1200 correspond à la chaussée du boulevard de 
Tassigny dans sa zone devant faire l’objet de travaux pour assurer une protection à 5,7 mNGF.  

 

Figure 3-5 : Variations du terrain naturel en arrière de la digue projetée (Source : LIDAR) 

 

Figure 3-6 : Localisation de la mesure du terrain naturel en arrière de la digue projetée 
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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 2.1-Description du secteur, de la végétation est présente sur l’emprise 
des travaux.  

Lors de la période de préparation des travaux, la végétation localisée sur l’emprise de la digue et 
sur la bande d’entretien de 4 m côté terre 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 d’apport argileux respectant les spécifications 
techniques présentées au paragraphe 4.2.  

La crête (hors protection en enrochements) présente une largeur de 4 m pour permettre l’accès 
des engins d’entretien. Le talus arrière présente une pente de 2H/1V pour assurer une bonne 
stabilité du remblai. 

Revêtement 

Le talus arrière et la crête seront revêtus 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. 

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. 

Chemin d’entretien 

En arrière de la digue, un chemin d’entretien de 4 m de large est créé pour assurer l’accès des 
engins pour l’entretien.  

En effet, étant donné que la digue peut atteindre une hauteur supérieure à 3 m, l’entretien complet 
du talus ne peut être réalisé exclusivement depuis la crête. 

 

Figure 3-7 : Extrait de la coupe type 5-5 de principe – Zoom sur le remblai et le talus arrière 
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3.3 ACCES POMPIER 

L’unique accès maintenu au droit de la digue des Rouillères est celui situé au droit du camping des 
Rouillères. Cet accès permet au secours d’accéder à la plage. 

La rampe présente les caractéristiques géométriques suivantes :  

- Largeur de 4m ; 
- Pente côté camping de 5H/1V ; 
- Pente côté mer/RNN de 10H/1V. 

La pente très douce côté mer permet de limiter les éventuels débits de franchissements au droit de 
la rampe en cas de submersion.  

Nota : La compatibilité de ces caractéristiques avec les conditions d’accès des pompiers devra 
être validée par le SDIS. 

 

 

Figure 3-8 : Vue en plan des travaux - Zoom sur la rampe d'accès pompier 
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3.4 RACCORDEMENT DE LA PROTECTION AUX EXTREMITES 

3.4.1 RACCORDEMENT A LA DUNE GRISE AU SUD-OUEST 

La zone de dune grise située à l’extrémité Sud-
Ouest du linéaire de digue présente un niveau 
supérieur ou proche de 6 mNGF dans la zone 
de raccordement. Ce niveau permet d’assurer 
une continuité de la protection. 

Le raccordement de la digue prévoit l’ancrage 
de la digue avec protection en enrochements 
dans la dune au plus près du parking pour 
diminuer l’emprise. 

Le chemin d’entretien est également supprimé 
au droit du parking pour minimiser l’emprise de 
la digue et des travaux dans cette zone. 

Un apport de sable sera réalisé depuis les 
déblais proches réalisé pour les travaux de la 
digue afin d’assurer la continuité du niveau de 
sable autour de 6 mNGF. 

Le conservateur de la réserve indique que cette 
zone présente une tendance forte à l’accrétion 
de sable. Aucune renaturation particulière du 
sable de la zone n’est donc nécessaire en fin 
de travaux. 

 

L’accrétion naturelle de sable est fortement attaquée chaque année par le réaménagement de 
l’accès piéton. Pour assurer une bonne liaison de la protection entre la digue et la dune, les points 
de raccords d’ouvrages de protection correspondant toujours à des points faibles, il est prévu de 
supprimer cet accès et de laisser le sable s’accumuler. 

Le passage des piétons pour la plage sera redirigé vers l’accès situé 100 m plus à l’Ouest. 

  

Figure 3-9 : Vue de l'accès piéton en décembre 2019 et modification des accès à la plage au droit de 
l'avenue des Bouchots 

 

Accès fermé 
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Les aménagements prévus ont été conçus pour limiter l’emprise sur la dune grise tout en assurant 
une bonne continuité de la protection et ainsi éviter la création d’un point de faiblesse.  

La digue en remblai avec carapace en enrochements sera recouverte sur un linéaire de 50 ml par 
le sable du secteur pour créer une protection dormante et ainsi élargir la protection dunaire au 
raccordement.  

 

Figure 3-10 : Extrait de la vue en plan - zoom sur le raccordement à la dune grise au Sud-Ouest 

 

Figure 3-11 : Coupe-type 6-6 
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3.4.2 RACCORDEMENT A LA CHAUSSEE AU NORD-EST 

A l’extrémité Nord-Est 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. 

Un mur béton est créé le long de la chaussée sur 95 ml pour assurer la continuité de la protection 
dans la zone où la chaussée présente un niveau compris entre 5 et 5,7 mNGF.  

Une carapace en enrochements sera également mise en œuvre en pied du mur béton pour 
assurer une protection contre l’affouillement en sous-face du mur dans le cas d’une ouverture 
importante de la lagune et d’une sollicitation maritime du secteur.  

Le raccordement entre le mur béton et la digue en remblai sera facilitée par la mise en œuvre 
d’enrochements sur le parement et l’ancrage du mur béton sur 10 ml dans le remblai argileux.  

 

 

Figure 3-12 : Coupe-type 1a 

 

Figure 3-13 : Extrait de la vue en plan - zoom sur le raccordement au Nord-Est  
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4 SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

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

4.1 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 4-1 : 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 2. 

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 

4.2 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. 

Aucun matériau sableux du site ne pourra être réutilisé dans le remblai de la digue. 

Aux vues du contexte environnemental sensible dans lequel la digue est construite, les matériaux 
d’apport ne pourront en aucun cas provenir de site anciennement pollués.  

L’origine des matériaux sera scrupuleusement vérifiée par le maitre d’œuvre en concertation avec 
les gestionnaires de la réserve. 

4.3 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 

 



Maîtrise d’œuvre des digues de la Tranche-sur-Mer Avant-Projet - Création de la digue des Rouillères  

 

 

18F-242-RA-5- B 

03/09/2021 

Page 35 sur 42 

 

4.4 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 4-2 : Caractéristiques des enrochements 

Les enrochements présenteront les blocométries suivantes : 

- Carapace : HM 300-1000 kg ; 
- Couche de transition : CP 45-125 mm. 

4.5 SABLE 

Du sable est nécessaire pour le renforcement du raccordement de la digue avec la dune grise en 
extrémité Sud-Ouest. 

Le sable proviendra exclusivement du secteur de travaux proche afin d’assurer sa compatibilité. 

Le sable sera purgé de tous débris végétaux. 
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5 ANALYSE DES CONTRAINTES 

5.1 RESEAUX DE CONCESSIONNAIRES 

Les déclarations de travaux (DT n° 2019121201247TP4, n° 2019121201257TP6 et n° 
2019121201259TED) 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 3. 

Enedis 

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

- Réseau HTA dans le trottoir de la chaussée du boulevard de Tassigny côté mer tout le long 
de la zone de raccordement ; 

- Réseau Basse et Haute tension au droit des maisons de l’avenue des Bouchots mais sans 
interaction avec les travaux. 

 

Extrait du plan à proximité de la chaussée du boulevard de Lattre de Tassigny 

Orange 

Une conduite allégée est située dans la chaussée du boulevard de Tassigny donc normalement 
sans interaction avec les travaux. 

Une conduite allégée est également située au droit des maisons dans l’avenue des Bouchots mais 
sans interaction avec les travaux. 

Saur 

Un poste de relevage est situé en limite de la réserve sur le camping mais hors emprise de 
travaux.  

Des réseaux EU et EA de classe C sont localisés dans la chaussée du boulevard de Tassigny 
respectivement côté terre et côté mer mais théoriquement hors emprise de travaux.  

Au droit de l’avenue des Bouchots, les réseaux EU et EA sont localisés dans la rue donc sans 
interaction avec les travaux. Un compteur EA est localisé sur le parking Sud en limite de la 
réserve. 
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Extraits du plan à proximité de la chaussée du boulevard de Lattre de Tassigny et du parking Sud 
de l’avenue des Bouchots 

5.2 RESEAUX DU CAMPING 

Le camping dispose d’un réseau privatif d’eau dont certains regards béton sont localisés en dehors 
du camping. La localisation exacte du réseau n’est pas connue. Le camping dispose uniquement 
d’un schéma de principe présenté sur la Figure 5-1. 

 

Figure 5-1 : Schéma du réseau d'eau du camping 

Les regards situés hors du camping ont été relevés par le géomètre. 

Au total, 7 regards EU béton sont relevés ainsi qu’un regard électrique à proximité de la barrière 
d’accès. 6 de ces regards sont localisés dans l’emprise des travaux mais à l’exception des regards 
proche de cette barrière, les autres regards sont localisés sur l’emprise du chemin d’entretien.  
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Il convient de faire réaliser un relevé précis de ce réseau d’eau afin de déterminer précisément les 
interactions avec les travaux. 

Les regards situés à proximité de la barrière et localisés sur la carte suivante devront 
impérativement être déposés pour la création de l’accès pompier.  

Les détails de ces travaux seront précisés dans le cadre du projet de travaux lorsque les 
informations précises sur ces réseaux seront disponibles.  

 

Figure 5-2 : Localisation des regards des réseaux du camping situés sur l’emprise des travaux 

  

Figure 5-3 : Regard EU béton sur l’emprise des travaux à gauche et regard élec à proximité de la 
barrière à droite 

Regards à 
déposer 
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5.3 ACCES ET STOCKAGE 

L’organisation envisagée pour la réalisation des travaux en termes d’accès et d’amenée des 
matériaux est présentée sur la carte page suivante et prend en compte les principes suivants :  

- Aucun stockage ou passage d’engins hors de l’emprise de réalisation des travaux sur la 
réserve ; 

- Matérialisation de la limite de la zone d’emprise des travaux par l’entreprise au démarrage 
des travaux ; 

- Réalisation des travaux par secteur d’environ 100 ml pour limiter les circulations sur le 
remblai ; 

- Une zone de stockage (1) sera réalisée à l’extrémité Nord-Est à proximité de la chaussée 
sur l’emprise des travaux pour faciliter l’arrivée des matériaux par camions. Les matériaux 
seront ensuite repris par tombereaux pour être amenés sur la zone de travaux.  

- La zone de stockage (2) située au Sud de l’avenue des Bouchots sur le parking ne sera 
utilisée que pour le stockage des matériaux spécifiques au secteur dunaire (ganivelles, 
stockage du sable,…). Le passage de camions dans l’avenue des Bouchots sera donc très 
réduit.  
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Zone  1 – 3500 m² 
sur l’emprise 

future de la digue 

Zone  2 – 500 m² 
sur le parking 

Livraison des matériaux par 
camions jusqu’à la zone de 
stockage 

Reprise des matériaux de la 
zone de stockage à la zone 
de travaux par tombereaux 

Accès exceptionnel pour 
livraison des matériaux 
spécifiques au secteur 
dunaire 
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6 PLANNING ET CHIFFRAGE 

6.1 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 6-1 : Planning prévisionnel de la mission complète 

 

6.2 ESTIMATIF DES TRAVAUX 

Le montant estimatif des travaux est de 3 509 190 € HT.  

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 DT 
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ANNEXE 4 PLANS 


