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Syndicat Mixte du Bassin du Lay
Travaux d'aménagement portant sur la création et la restauration des digues situées
sur les secteurs 1 « Les Rouillères » et secteurs 3 et 4 « La Belle Henriette » sur le
territoire de la commune de La Tranche sur Mer

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS

SECTEUR 1 / Création de la Digue « Les Rouillères »
1/

Protection en enrochements

A : 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)
1,0
1,2
1,4

T (s)

D50 (m)

M50 (kg)

6

0,44

150 kg

7

0,43

140 kg

6

0,44

150 kg

7

0,43

140 kg

6

0,45

160 kg

7

0,43

140 kg

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).
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B : Sous-couche
Une sous-couche d’enrochements est mise en place en sous-face des enrochements de la carapace.
Les enrochements de la classe granulométrique standard CP 45/125 mm permettent de respecterces
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
Carapace HM
300-1000 kg
Sous-couche
CP 45-125 mm

D15 (m)

D50 (m)

D85 (m)

0,58

0,70

0,82

0,045

0,063

0,120

Caractéristiques granulométriques des enrochements

C : Epaisseur des couches
L’épaisseur orthogonale théorique des couches d’enrochements est estimée à l’aide de la formuledu 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.

Recommandations du guide enrochements relatives au coefficient d'épaisseur decouche pour différentes
carapaces, techniques de placement et méthodes de levé

En considérant une couche double d’enrochements en placement dense (kt = 0,91), l’épaisseurthéorique 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

D : Bèche 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).

Détail d’un pied – Plage de sable ou de galets ayant un potentiel d’affouillement modéré(Source : Guide
d’enrochements)

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 3m
de hauteur sur le secteur.
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E : Crète
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. Cela permettra 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.

Zoom sur la crête
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Remblai et Talus arrière

A : 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 devégétation
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 deTassigny dans
sa zone devant faire l’objet de travaux pour assurer une protection à 5,7 mNGF.
Cote (mNGF)
6,0

Terrain naturel en arrière de la digue projetée

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
200

400

600 PM

800

1000

Variations du terrain naturel en arrière de la digue projetée (Source : LIDAR)

1200
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Localisation de la mesure du terrain naturel en arrière de la digue projetée

B : 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.
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.

C : Remblai
Le remblai de la digue sera constitué des matériaux d’apport argileux respectant les spécifications
techniques en vigueurs
La crête (hors protection en enrochements) présentera une largeur de 4 m pour permettre l’accès des
engins d’entretien.
Le talus arrière présentera une pente de 2H/1V pour assurer une bonne stabilité du remblai.

D : Revêtement
Le talus arrière et la crête seront revêtus d’une couche de terre végétale de 20 cm d’épaisseur.
La terre végétale devra être homogène, sans pierre, ni gros débris, ni végétaux et ne devra 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 sera réalisé.
L’engazonnement sera réalisé avec des graines de premier choix et appropriées à la nature des terres.
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E : Chemin d’entretien
En arrière de la digue, un chemin d’entretien de 4 m de large sera créé pour assurer l’accès des engins pour
l’entretien.
En effet, étant donné que la digue pourra atteindre une hauteur supérieure à 3 m, l’entretien complet du
talus ne pourra être réalisé exclusivement depuis la crête.

Zoom sur le remblai et le talus arrière
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Accès 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 et la rampe présentera 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 permettra de limiter les éventuels débits de franchissements au droit dela
rampe en cas de submersion.
Nota : La compatibilité de ces caractéristiques avec les conditions d’accès des pompiers devra être
validée par le SDIS.

Zoom sur la rampe d'accès pompier
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Raccordement et protection aux extrémités

A : Raccordement de la dune grise au Sud-Ouest du projet
La zone de la dune grise située à l’extrémité SudOuest du linéaire de digue présente un niveau
supérieur ou proche de 6 mNGF dans la zone de
raccordement. Ce niveau permettra d’assurer une
continuité de la protection.
Le raccordement de la digue prévoira 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 sera 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.

Accès fermé

Vue de l'accès piéton et modification des accès à la plage
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Les aménagements prévus seront 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.

Zoom sur le raccordement à la dune grise au Sud-Ouest

Plan de Coupe du raccordement à la dune grise au Sud-Ouest

9

B : Raccordement à la chaussée au Nord-Est du projet
A l’extrémité Nord-Est du secteur de travaux, la digue se raccordera à un secteur non classé au droit duquel
la protection sera assurée par la chaussée qui présente un niveau supérieur à 5,7 mNGF.
Un mur béton sera 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.

Coupe sur le raccordement au Nord-Est

Zoom sur le raccordement au Nord-Est
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Réseaux de concessionnaires à proximité du projet secteur 1

A : 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
longde 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

B : Orange
Une conduite allégée est située dans la chaussée du boulevard de Tassigny qui n’aura en principe aucune
interaction avec les travaux.
Une conduite allégée est également située au droit des maisons dans l’avenue des Bouchots mais qui n’aura
en principe aucune interaction avec les travaux.

C : 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 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.

Extraits du plan à proximité de la chaussée du boulevard de Lattre de Tassigny et du parking
Sud de l’avenue des Bouchots
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Réseaux du camping Les Rouillères à proximité du projet secteur 1

Le camping dispose d’un réseau privatif d’eau dont certains regards béton sont localisés en dehors du
camping.

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.
Il convient de faire réaliser un relevé précis de ce réseau d’eau afin de déterminer précisément lesinteractions
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.

Regard EU béton sur l’emprise des travaux à gauche et regard électrique à proximité de la barrière à droite
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Regards
à

Localisation des regards des réseaux du camping situés sur l’emprise des travaux
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Accès et stockage pour les travaux Secteur 1

L’organisation envisagée pour la réalisation des travaux en termes d’accès et d’amenée des matériaux
prendra 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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SECTEUR 3 et 4 / Restauration de la Digue « La Belle Henriette »
1/

Structure de l’ouvrage et désordres observés

L’ouvrage de protection 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 de8 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 lesmatériaux
sableux du site).

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

Le plan établi par la Société Arcadis dans le cadre des études géotechniques d’avant-projet est donné ciaprès. 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.
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Profil en travers de la digue (Arcadis)

L’ouvrage présente les désordres suivants de manière généralisée :
-

Développement de végétation (principalement herbacée) dans les joints verticaux duparement
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.

Vue Générale de la digue

Fissuration du parement
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Crète 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

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

Valeurs maximales du débit de franchissement (d’après Allsop et al 2005)).

La valeur de 5l/s/ml sera retenue pour le début de dommage sur le talus arrière enherbé. La
conception de la crête permettra d’assurer une protection et garantissant un débit de
franchissement inférieur à ce seuil de 5l/s/ml.
Des calculs de débits de franchissement ont été réalisés pour différentes géométries en faisant varier les
paramètres suivants :
Hauteur
du muret

-

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).
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.

Cote de crête

Largeur de
la crête
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-

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.

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 présentera 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 sera réalisé.

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 ne sera pas compatible avec le
rôle de soutènement de ce mur.
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3/

Parement

Le parement sera construit selon une pente de 1,5 H/1V et avec une épaisseur de 20 cm. Cette épaisseur
permettra d’assurer un respect de l’enrobage des aciers.
Un géotextile sera 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 sera
réalisé.
Les sondages géotechniques réalisés lors des études 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.
Au droit des matériaux sableux, le drainage sera 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 sera nécessaire sur toute la hauteur de la passe.
La mise en œuvre d’un géotextile autour de ces matériaux permettra 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 et1,5 mNGF.
Le principe est transposable quel que soit l’épaisseur et la profondeur de la couche argileuse.

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

Le drainage sera assuré par le pied. Par ailleurs, dans ce contexte de fondation rocheuse profonde, une
déformabilité des matériaux de pied sera 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.

Extrait de la coupe de principe – Zoom sur la fondation
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Remblai et Talus arrière

A : 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.

B : 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 maçonnésou bétonnés.
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.
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C : 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 en vigueurs.
Le talus arrière présentera une pente de 2H/1V pour assurer une bonne stabilité du remblai.

D : 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 comprendront 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 sera réalisé.
L’engazonnement sera réalisé avec des graines de premier choix et appropriées à la nature des terres

Extrait de la coupe de principe – Zoom sur le remblai et le talus arrière
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6/

Raccordement de la protection aux extrémités

A : Raccordement à l’Ouest de l’ouvrage
A l’extrémité Ouest du secteur de travaux, la digue se raccordera 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 6,2mNGF.
En avant de la digue existante, le terrain naturel atteint la cote de 5 mNGF.

La digue existante est 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.

Zoom sur Le raccordement au secteur à l'Ouest
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B : Raccordement à l’Est de l’ouvrage
Le raccordement à l’Est de l’ouvrage permettra d’assurer une fermeture de la protection au droit du
bâtiment du camping existant.
Une protection en arrière du bâtiment a été privilégiée avec l’aménagement au niveau du raccordement de murs
béton.
La liaison avec la digue se fera 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 ci-dessous.
Le mur béton repartira 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 constituée de batardeaux amovibles afin d’assurer le passage des véhicules sur le
parking du camping.

Vue du secteur de raccordement et vue en plan de l'aménagement
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Spécifications particulières pour les secteurs 1, 3 et 4
Les matériaux mis en œuvre respecteront les spécifications techniques suivantes :

A : Béton
Le béton de structure est un Béton à Propriétés Spécifiées dont les caractéristiques sont les suivantes : au
sens de 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

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

B : Remblai
Les matériaux d’apports extérieurs seront des matériaux non traités ayant lescaractéristiques 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 pollué.
L’origine des matériaux sera scrupuleusement vérifiée par le maitre d’œuvre en concertation avecles
gestionnaires de la réserve.

C : Géotextile
Les géotextiles seront de type non tissé. Ils devront 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’appliqueront 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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D : 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 :
Référence
norme essai

Caractéristique

Catégorie

Valeur cible

Masse volumique

-

> 25 kN/m3

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

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 EN 13383-2

NF EN 1926

NF P 18-556

Caractéristiques des enrochements

Les enrochements présenteront les blocométries suivantes :
-

Carapace : HM 300-1000 kg

-

Couche de transition : CP 45-125mm

E : Sable pour le secteur 1
Du sable sera 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 et sera purgé de
tous débris végétaux.

D : Matériaux drainant pour les secteurs 3 et 4
Les matériaux drainants 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.

