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Objet : Avis concernant les éléments techniques concernant les études ISL et DHI de Noirmoutier.
PJ : néant.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de Noirmoutier,  
la DDTM85 a fait appel au bureau d'étude ISL pour la réalisation des études relatives aux aléas. 
Pour  l'étude  particulière  de  l'aléa  de  submersion  marine,  ce  bureau  d'étude  s'est  notamment 
appuyé sur la mise en œuvre d'une modélisation numérique des phénomènes hydrauliques. En 
parallèle, la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier (CCIN) a confié au bureau d'étude 
DHI, la réalisation d'une modélisation numérique similaire de l'aléa de submersion marine.

Face aux différences constatées dans les résultats de ces deux études, notamment sur l'extension 
et la qualification de l'aléa, vous avez sollicité par un courrier électronique en date du 30 janvier 
2013, un avis du CETMEF sur  les éléments techniques des modélisations réalisées.  Au cours 
d'une réunion qui s'est tenue le 5 février 2013 par visio-conférence, l'objet de votre demande a été 
précisé. Le présent avis porte ainsi plus particulièrement sur les points suivants :

• la conformité à l'état de l'art et les limites des modélisations effectuées ;
• l'adéquation des études avec les méthodes de caractérisation et de qualification des aléas 

préconisées au niveau national dans le cadre de l'élaboration des PPRL ;
• l'admissibilité des éléments techniques présentés par DHI dans le cadre du contexte local 

de l'élaboration du PPRL de Noirmoutier.

Le présent avis a été établi sur la base des pièces constitutives du dossier que vous nous avez 
adressées (Annexe I – Partie 1) et en référence aux documents réglementaires et méthodologiques 
en vigueur (Annexe I – Partie 2). Un examen technique plus détaillé du dossier est présenté en  
annexe II.  Il  est  cependant  à  souligner  que  les  éléments  transmis  par  les  Bureaux  d’Études 
apparaissent très fragmentés et parcellaires ce qui nuit à la compréhension globale des travaux 
menés.  La  complexité  des  modélisations  mises  en  œuvre  aurait  mérité  une  présentation 
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rigoureuse,  claire  et  précise,  dans  un  document  unique  et  complet,  des  données  disponibles 
(historique et mesures), des hypothèses (conditions aux limites initiales et conditions de forçage),  
des  méthodes  (principes  des  modèles,  résolutions,  limites...)  et  des  justifications  des  choix 
impliqués par la construction et le calage de tels modèles.

Sur la conformité à l'état de l'art  des modélisations réalisées, il  est rappelé en annexe que les 
méthodes de modélisation reposent sur un principe de « réalité » des scénarios étudiés (principe 
de « réalité » du modèle) et sur un principe « d'analogie » par rapport à un scénario de référence 
permettant le calage du modèle (principe « d'analogie » de la modélisation).

Le modèle utilisé par DHI nous semble approprié bien que nous n'ayons pas reçu les compléments 
d'informations demandés sur les limites du modèle et sur les forçages appliqués sur ses frontières. 
En revanche, le calage ne repose que sur un événement impliquant la digue de Sébastopol. Aucun 
élément  de calage sur  la  partie  septentrionale de l'île  n'a  été porté  à notre  connaissance.  En 
l'absence de comparatif entre le comportement du modèle et un événement de référence sur cette  
partie de l'île, une analyse paramétrique sur les différents coefficients utilisés dans le modèle aurait  
été nécessaire. De ce point de vue et compte tenu des éléments qui nous ont été transmis, la mise 
en œuvre du modèle n'apparaît pas conforme à l'état de l'art.

Sur le modèle mis en œuvre par ISL, bien que sa constitution nous semble également correcte, les 
modalités  de  combinaison  entre  les  deux  logiciels  utilisés  (Rubar  et  Télémac)  ne  sont  pas 
développées. Si le calage a bien été réalisé sur la partie méridionale (même événement que DHI),  
la submersion de la partie septentrionale de l'île ne repose pas sur une comparaison avec un 
événement de référence. Néanmoins, une analyse paramétrique réalisée sur certains paramètres 
du  modèle  montre  son  extrême  sensibilité  à  la  position  exacte  des  brèches  (380%)  avec 
notamment de très fort  impacts des bathymétries et des topographies adjacentes. Ces impacts 
sont plus importants que celui issu des différences de coefficient de Strickler. Notons toutefois que  
l'effet du Strickler (ou du pré-remplissage des étiers) peut cependant modifier significativement la 
vitesse de l'onde de submersion.

En conséquence, les modèles utilisés par les deux bureaux d'études,  calés sur  un événement 
historique impactant le sud de l'île donnent dans cette zone de faibles différences d'emprise de la 
submersion. En revanche, en l'absence de calage au nord de l'île et en raison de la forte sensibilité 
des modèles aux conditions limites initiales et aux conditions de forçage, la dispersion entre les 
résultats des deux modèles est beaucoup plus importante sans qu'il soit possible de considérer  
plus représentatifs  les résultats de l'un par  rapport  à l'autre.  Nous rappelons que la différence 
d'emprises submergées entre les deux modèles est de l'ordre de 15%, ce qui est assez faible et 
conforme aux ordres de grandeurs courants.

Sur la qualification de l'aléa, les deux études utilisent des méthodes différentes. Les paramètres 
des modèles ont une influence très significative en particulier sur l'estimation des vitesses. Par 
conséquent, plutôt que les valeurs entachées d'incertitudes des vitesses estimées par les modèles, 
il nous semble prudent d'utiliser, d'une part, les méthodes de qualification de l'aléa reposant sur les 
hauteurs maximales de submersion, et de prendre en compte, d'autre part, l'effet possible de la 
vitesse au travers de bandes de précaution imposées derrière les ouvrages. Nous avons vu que la 
position précise de la brèche sur l'ouvrage modifie considérablement le résultat du modèle, il est  
donc  préférable  d'imposer  une  bande  de  précaution  ou  de  sécurité  « forfaitaire »  telle  que 
préconisée dans le guide méthodologique PPRL. Nous rappelons également que cette bande de 
précaution s'applique aussi derrière les ouvrages secondaires jouant un rôle de défense de second 
rang. Il semble donc prudent de considérer que la zone située au sud de la RD 38 dans le secteur 
de l'Epine, qui est submergée dans le seul modèle ISL, fasse l'objet a minima d'un aléa lié à cette  
bande de précaution.
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ANNEXE I : Documents de référence de l'avis

Partie 1 : Pièces constitutives du dossier

[1] Courrier en date du 16 janvier 2013 de la préfecture de Vendée à la DGPR sollicitant l'expertise 
technique des éléments techniques des études ISL et DHI dans le cadre de l'élaboration du PPR de 
Noirmoutier.

[2] ISL, 2013. Plan de Prévention des Risques Naturels, Île de Noirmoutier & Baie de Bourgneuf – 
étude des  aléas  aléa submersion  –  Note  explicative,  méthodologie  et  résultats.  Janvier  2013, 
79 pages.

[3] ISL, 2009. Plan de Prévention des Risques Naturels, Île de Noirmoutier & Baie de Bourgneuf – 
Phase 1, étude des aléas, aléa submersion marine version C. Octobre 2009, 60 pages.

[4]  DHI,  2012.  Étude  de  submersion  marine  sur  l'île  de  Noirmoutier,  Note  de  modélisation 
hydraulique et traitement cartographique & Annexes. Décembre 2012, 15 pages & 14 figures en 
Annexes.

[5] Courrier en date du 15 février 2013 de la Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier à 
la Préfecture de Vendée en réponses aux questions techniques de l'étude de submersion marine & 
dossier en annexe.

Partie 2 : Documents méthodologiques de référence

[a] Circulaire du 27 juillet 2011, relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans 
les plans de prévention des risques.

[b] "Premiers éléments méthodologiques pour l'élaboration des PPRL - Analyse et cartographie des 
aléas littoraux " - novembre 2011.
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ANNEXE II : Examen technique détaillé

1. Quelques éléments d’état de l'art

1.1. Principes

La construction d'un modèle hydraulique doit respecter les deux points suivants :

1. l'application d'un principe de "réalité" pour la construction des scénarios de référence : il 
consiste  à  construire  les  hypothèses  de  scénarios  d'événements  à  risque  sur  des 
références aux observations des données concernant les événements historiques relevés 
sur  une  période  significative  et  sur  des  références  bibliographiques.  Les  informations 
historiques particulières au site sont plus importantes que les références bibliographiques 
générales.  Cette  étape doit  être  correctement  et  clairement  présentée avec les  limites 
rencontrées. 

2. L'application d'un principe d' « analogie » de la modélisation avec la réalité. Pour construire 
une analogie, il est nécessaire de tirer des références historiques et bibliographiques les 
éléments utiles au calibrage et aux tests de qualité. Un modèle hydraulique n'a de valeur 
que par sa capacité à calculer un aléa analogue aux aléas réels relevés avec soin (point 
précédent).  Il  doit donc, autant que possible, être calibré et testé par la simulation des 
aléas constatés lors d'un ou plusieurs événements réels. L'absence justifiée et réelle de 
données d'observations de terrain peut amener à tolérer exceptionnellement une approche 
moins rigoureuse utilisant des paramètres issus d'une analyse d'études menées sur des 
cas analogues. La modélisation est forcément plus difficile à interpréter et peut même être 
complètement  artificielle,  une analyse commentée de la  sensibilité  des  résultats  à  ces 
différents paramètres estimés de la modélisation est donc alors indispensable. 

1.2. Estimation des vitesses, des débits et des hauteurs par des modèles de type Saint Venant : 

1. Comme mentionné par  DHI,  la  vitesse moyenne verticale  peut être  approximée par  la 
formule de Chézy . C'est à partir de cette formule que l'influence des paramètres peut être 
analysée.
La formule de Chézy exprime l'équilibre local (couche limite verticale) entre le frottement de 
fond et la vitesse moyenne et a pour paramètres :
◦ le coefficient de Strickler, représentant l'inverse du frottement apparent,
◦ le rayon hydraulique, assimilable à la profondeur d'eau presque partout et notamment 

au milieu et derrière les brèches,
◦ le gradient de charge hydraulique, qui dépend de :

• la  géométrie  de  la  section  d'écoulement  (brèche,  franchissement  d'ouvrages, 
étiers)

• les directions des écoulements avant, au travers et après la section d'écoulement.

Il  est  à  noter  que  la  charge  hydraulique s'exprime  comme la  somme  de  l'énergie 
potentielle et de l'énergie cinétique.

2. Le débit transitant par les brèches est le produit de la vitesse moyenne par une surface de 
section hydraulique.
Dans RUBAR 20 (modèle ISL) ce débit est calculé directement à partir d'une formule de 
seuil associée à une différence de hauteur d'eau estimée de part et d'autre de la brèche,  
combinée à un coefficient de correction de forme et de dynamique qui doit être calibré.
Dans les modèles TELEMAC et MIKE, ce débit est la résultante de la forme de la brèche et 
du maillage associé et du calcul des charges hydrauliques de part et d'autre de la brèche.
Il  est  à noter que le débit  avançant à travers une section d'étiers  ou franchissant une 
section de digue suit la même formule que pour le franchissement des brèches.
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3. Par ailleurs, le front d'eau se propage à une célérité au premier ordre proportionnelle à la 
racine carrée de la hauteur d'eau en amont de l'intumescence, corrigée au second ordre 
par le frottement.

Il ressort de ces éléments que :

1. L'impulsion  et  le  débit  entrant  dépendent  de  l'orientation  de  la  vitesse  en  amont  des 
brèches et donc de la modélisation de l'approche.

2. Le débit entrant dépend des pentes et profondeurs d'eau de part et d'autre des brèches, et 
du coefficient de Strickler à l'extérieur et intérieur des brèches : une légère modification de 
position et de forme peut donc modifier le résultat.

3. L'avancée du front dans le domaine est très sensible à un pré-remplissage agissant sur la 
profondeur d'eau, et au deuxième ordre au coefficient de Strickler.

Il est recommandé pour la modélisation que tous ces paramètres soient clairement explicités et que 
l'effet d'une variation de ces paramètres soit analysé aux niveaux des brèches et des étiers.

1.3. Limitations des modèles de types Saint-Venant et Manning-Strickler utilisés par ISL et DHI

Les modèles de types Saint-Venant et Manning-Strickler reposent sur les hypothèses que :
• La vitesse moyenne verticale est colinéaire avec le frottement de fond et dans le même 

sens
• Le matériau fluide a une densité constante. 
• La bathymétrie et la topographie sont constantes.

Or la colinéarité et l'identité de sens de la vitesse moyenne verticale avec le frottement de fond, 
n'est pas vraie lorsque l'écoulement effectue une rotation horizontale non négligeable ou dans le 
cas de jets verticaux (tourbillon dans un ressaut...). Les corrections apportées au coefficient de 
Manning Strickler pour tenir compte de la distribution surfacique des rugosités ou des formes des  
lignes de courants ou des petits obstacles rendent ainsi irréalistes les champs de vitesses locales.

En cas de submersion, ces deux dernières hypothèses sont certainement irréalistes. Elles jouent 
un peu sur les profondeurs d'eau, mais surtout sur le champ de vitesses.

Il est recommandé de ne pas accorder de crédibilité trop importante aux vitesses aux voisinages 
des ouvrages et des zones de forte érosion potentielle. L'identification cartographique de ces zones 
sensibles est préconisée.

1.4. Conditions aux limites et paramètres de forçage

La position des limites extérieures de forçage des modèles et la stabilité des conditions initiales 
avant l'application de l'onde de tempête sont des paramètres importants pour la modélisation. Il est  
recommandé de présenter ces éléments de manière détaillée.

1.5. Conclusions sur l'état de l'art

Finalement et au-delà de la production et de la communication des résultats des modélisations, il 
est  indispensable  de  disposer  d'une  note  générale  et  complète  détaillant  les  concepts  de 
modélisation mis en œuvre et leurs paramètres associés.
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2. Analyse de la construction et des hypothèses des modélisations réalisées

2.1. Recueil et analyse des données historiques

L'étape  initiale  d'une  modélisation  réussie  est  la  recherche  et  le  recueil  de  données  et 
d'informations  qui  permettront  la  construction  des  scénarios  de  référence  et  le  calage  ou  la 
validation de la modélisation (principe de « réalité » des scénarios étudiés).
Les dates des événements intéressants peuvent être repérées par des documents journalistiques 
ou historiques, mais ces documents ne sont pas suffisants en général pour de l'ingénierie. Pour les 
événements ainsi repérés, il est nécessaire de compléter leurs connaissances par des informations 
issues  des  archives  départementales  et  communales  présentant  les  dégâts  (brèches),  ou 
d'éventuelles  zones  inondées,  (séries  des  travaux  publics  et  celles  relatives  aux  contentieux 
d'indemnisation), des mesures hydrographiques (archive du SHOM) et météorologiques (archives 
de Météo-France et de l'observatoire) à l'échelle « régionale » et, enfin, des plans topographiques, 
cadastraux  et  bathymétriques.  L'ensemble  de  ces  éléments  doit  ainsi  permettre  de  mieux 
contextualiser chaque événement.

De façon pratique, nous n'avons trouvé dans les rapports transmis qu'une mention très succincte 
dans le rapport ISL et rien dans le rapport DHI justifiant sur des faits réels, les positions et formes 
des brèches, la concomitance possible d'ouverture des brèches, la forme des hydrogrammes, les 
zones d'expansion de l'inondation constatées après les événements, les états du remplissage en 
eau de la zone inondable préalablement aux événements. 

Les conditions normales de gestion des étiers ne sont pas non plus approfondies.

2.2. Construction des scénarios

Les deux études prennent leurs hypothèses sur une « décision concertée » entre la DDTM85 et la 
CCIN,  formalisée  dans  un  compte-rendu,  qui  détermine  les  largeurs,  les  profondeurs  et  les 
moments  d'ouverture  des  brèches  ainsi  que  la  hauteur  maximale  du  niveau  marin  lors  de 
l'événement type « Xynthia » pris en référence.
Cependant  l'approche  et  la  position  exacte  des  brèches  semblent  très  différentes  selon  les 
modèles, avec de nombreux éléments ne figurant pas clairement dans les dossiers transmis : les 
débits entrants sont de ce fait très différents sans que cela soit surprenant.

L'application du principe de « réalité » semble donc avoir été réalisée a minima : les deux bureaux 
d'étude ont calé leur modèle, pour la partie méridionale de l’île, en fonction du volume entrant pour  
l’événement de décembre 1978. Les deux stratégies de modélisation mises en œuvre permettent 
de respecter le critère de calage, mais il est impossible de se prononcer sur leur pertinence. La 
prise en compte d'un autre critère de calage permettrait éventuellement de discriminer le scénario 
de forçage et de modélisation le plus approprié. Des doutes subsistent ainsi concernant le champ 
des vitesses sur ce secteur et sur le remplissage d'un polder situé entre les brèches de Sébastopol 
et de La Tresson.

Pour la partie septentrionale de l’île (zone des étiers) aucun événement permettant le calage des 
modèles n'a été retenu par DHI [4], comme par ISL. Une approche paramétrique a été réalisée par 
ISL sur quelques paramètres (Strickler, remplissage initial des étiers). DHI ne mentionne aucune 
analyse de sensibilité sur les choix de paramétrage du modèle utilisé. Il est étonnant qu'aucun des 
deux bureaux d'étude n'ait profité d'un calage sur la gestion des étiers pour les marais salants pour 
qualifier  les  coefficients  de  Strickler,  quitte  à  les  discuter  pour  des  conditions  extrêmes. 
L’événement de 1937 est cité par ISL sans être approfondi pour servir de calibrage, de même pour 
l’événement Xynthia.

2.3. Maillage des modèles

Le maillage du modèle RUBAR20 d'ISL (40m en moyenne) semble représenter les digues mais 
pas la forme des étiers. Avec une maille moyenne de 5m, DHI a un maillage plus fin, mais, il n'est 
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pas certain non plus qu'il  représente finement  les sections des étiers,  notamment des étreaux 
(chevelus de petits étiers). Le modèle Telemac d'ISL a des mailles de tailles intermédiaires, 30m 
dans les marais, 15m dans les zones urbaines et 5m le long des digues à la mer, et pourrait avoir 
également des difficultés à représenter le « chevelu » des étiers. 
Par ailleurs, la pente des fonds est une constante par élément de maille, de même le frottement. Il  
est  probable que le  modèle  RUBAR20 « diffuse » numériquement  un peu plus que le  modèle 
Telemac, et encore plus que le modèle DHI. 

Toutefois, les tailles des mailles sont comparables à l'état de l'art et le « guidage » par les étiers 
dépend aussi  de la  forme des  mailles.  Il  peut  être  amplifié  par  le  remplissage de ceux-ci  (cf  
paragraphe 2.4) et diminué par un coefficient de Strickler trop grand (cf  paragraphe 2.5). Enfin, 
aucun des deux bureaux d'étude ne nous a transmis la topographie et la bathymétrie modélisées,  
qui seraient comparables au MNT Litto3D. Ce dernier ne fait pas l'objet d'une analyse en matière 
de représentation des étiers, de leurs profils en section et des ouvrages de communication avec les 
marais et de franchissement des routes et digues.

Nota :  Une description des ouvrages est faite dans le rapport de pré-analyse d'ISL, mais nous 
n'avons pas le lien avec la modélisation. Aucun élément ne nous a été fourni à ce sujet quant à la 
modélisation de DHI.

2.4. Conditions de remplissage

ISL remplit les étiers pour son modèle de référence Rubar20. Il fait une analyse de sensibilité avec 
Telemac  qui  montre  un  effet  peu  significatif  sur  les  débits  entrant,  mais  significatifs  quant  à 
l'extension du domaine mouillé quand les étiers sont remplis d'eau. 

DHI a répondu que le remplissage des étiers s'est appuyé sur le MNT Litto3D, ce qui nous laisse 
dubitatifs sur la compréhension de notre question, à moins que Litto3D ne représente le niveau des 
berges  (?),  mais  alors  comment  Litto3D pourrait  représenter  le fond bathymétrique des étiers, 
sachant que DHI s'appuie aussi sur Litto3D pour ces fonds (?).

2.5. Coefficient de Strickler dans les étiers, les marais, les zones habitées et les champs

DHI fait varier le coefficient de 20 (frottement plus fort) dans les prairies et paturages naturels, 22  
dans les marais, dunes et plages, 25 pour les terres arables et 30 pour le tissu urbain et les marais  
maritimes. 
ISL prend 25 sur tout le domaine. Mais, il fait un test paramétrique qui montre que :

• entre 25 et 15, les volumes entrants sont peu différents,
• le volume d'eau s'étend plus loin pour un frottement plus faible (coefficient de 25),
• le niveau d'eau est légèrement plus haut près des digues à la mer  pour un frottement plus 

fort (coefficient de 15).
Les coefficients utilisés par DHI et ISL dans la zone des étiers (22 et 25 respectivement) sont trop 
voisins pour expliquer les différences de volumes entrants. Par contre, ces différences augmentent 
l'impulsion  des  débits  d'entrée  qui  est  ainsi  plus  forte  chez  ISL,  d'autant  que  dans  cette 
modélisation les étiers sont  pré-remplis.

2.6. Hydrogramme de submersion et conditions aux limites extérieures

La forme des hydrogrammes utilisés est légèrement différente :
– ISL utilise une sinusoïde
– DHI  s'appuit  sur  un  hydrogramme  de  type  « Xynthia »  arrêté  en  accord  avec  la 

Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier.
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Les points de forçage de l'hydrogramme sont différents :
– Avec RUBAR 20,  ISL  applique  l'hydrogramme  exactement  aux  brèches  au  moyen 

d'une formule de seuil ; avec Telemac, l'hydrogramme est appliqué à la limite d'une 
bande de fond bathymétrique autour de l’île.

– DHI semble appliquer l'hydrogramme au pied de certaines brèches, et pour d'autres 
brèches, au bout d'un canal d'approche (?). C'est ce qui transparaît de la figure assez 
petite des champs de Strickler de la page 5 de la note de DHI, notamment devant les 
Sableaux, Sébastopol et les Arceaux (?).

2.7. Position, forme et débits associés aux brèches

Les éléments d'étude paramétrique réalisés avec le modèle TELEMAC par ISL montrent que la  
position  des  brèches  impacte  le  débit  franchissant  notamment  du  fait  de  l'influence  de  la 
topographie  en sortie  de brèche.  Ainsi  pour  la  brèche des  Sableaux,  une position légèrement 
déplacée par rapport à la topographie modifie le débit entrant de près de 500%. Cette différence est 
de l'ordre de grandeur de celle constatée entre les résultats des modèles ISL et DHI.

Dans le cas de la brèche des Arceaux, il est possible que les différences constatées proviennent 
d'une  cause  similaire.  Cependant  nous  ne  disposons  pas  des  données  topographiques  des 
modèles utilisés.
Deux autres hypothèses peuvent expliquer pour partie ces différences :

• Les limites et la bathymétrie de la forme d'approche de la brèche.
Malgré nos demandes, nous ne disposons pas de détails sur les conditions et paramètres 
utilisés par ISL dans le modèle TELEMAC et utilisés par DHI pour son modèle MIKE.

• La forme même de la brèche dans des conditions de forçage non perpendiculaire.
Dans  le  cas  du  modèle  d'ISL  RUBAR  20,  nous  nous  interrogeons  sur  la  valeur 
systématique de 0,35, prise pour le coefficient de la formule de seuil de débit entrant, à la  
fois pour des conditions de forçage perpendiculaires et non perpendiculaires.

2.8. Calages et validation des modélisations

Les deux bureaux d'étude effectuent un calage de leur modèle au sud de l’île, sur la base d'un  
volume de remplissage généré par  l'ouverture  de brèches au niveau du polder  Sébastopol en 
décembre 1978.

Dans  les  deux  cas,  aucun  calage  n'est  effectué  sur  le  nord  de  l’île,  où  les  conditions  sont 
différentes (présence des étiers et marais salants).
ISL effectue une étude de sensibilité à certains paramètres, et notamment pour :

• le coefficient de Strickler (test avec 15, 20 et 25) avec Rubar20,
• la position des brèches aux Sableaux et Arceaux et l'inondation préalable avec Telemac.

Cette  analyse  ne  commente  pas  assez  l'intérêt  de  ces  paramètres  et  ne  présente  pas  de 
conclusions opérationnelles pour la modélisation à mener. Elle apparaît  incomplète, notamment 
concernant les conditions d'écoulement extérieur mis en œuvre avec Telemac. Par ailleurs les liens 
entre les résultats des modèles Telemac et Rubar20 ne sont pas clairement définis.

Nous n'avons pas d'étude de sensibilité pour le modèle DHI.

L'explication des paramètres essentiels pour la modélisation conceptuelle devrait figurer a minima 
dans les rapports des deux études et servir d'analyse critique des résultats. Nous ne pouvons en 
effet pas dire sans cette analyse si les modèles d'ISL ou de DHI sont valables et/ou sécuritaires.
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3. Analyse des résultats des modélisations

Les résultats des modélisations effectuées se caractérisent essentiellement par des différences
– de volumes (emprise mouillée et hauteur d'eau) ;
– de vitesse ;
– de niveau d'aléa résultant.

3.1. Les différences de volumes

Les constats et analyses suivants peuvent être formulés :

• Concernant les volumes initialement présents

Les  différences  concernant  les  stocks  d'eau  présents  initialement  dans  les  zones 
modélisées ne sont pas parfaitement connues (référence à Litto3D pour DHI) et dépendent 
directement des conditions détaillées de remplissage des marais et étiers (conditions des 
bathymétries et des profondeurs d'eau initiales modélisées non fournies par les bureaux 
d'étude). Au vu de la faiblesse des différences de volumes entrant par les brèches, ce pré-
remplissage est un élément important de la caractérisation des hauteurs d'eau susceptibles 
d'être atteintes. Cet élément apparaît insuffisamment discuté et analysé dans les travaux 
de modélisation menés par les deux bureaux d'étude. Le choix par DHI d'un remplissage 
basé  sur  la  topographie  Litto3D  notamment  ne  prend  pas  en  considération  l'état  de 
remplissage des marais et étiers en conditions réelles hivernales et particulièrement dans 
les  conditions  qui  précédent  les  événements  de  tempête  à  l'origine  de brèches  et  de 
submersion.  ISL  remplit  les  étiers  mais  ne  donne  pas  clairement  les  secteurs  et  les 
volumes  de  pré-remplissage  avec  une  justification  satisfaisante  sur  les  événements 
historiques. 

• Concernant les volumes transitant par les brèches

La différence de volumes entrant  par  les brèches affectant  les étiers  et le nord de La 
Guérinière est d'environ 20%. Les entrées proviennent à l'est des brèches des Arceaux, au 
nord ouest de L'hommée, au sud ouest de La Guérinière et de La Noure, au sud est du 
Bouclard ;  ISL (Rubar20) fait entrer deux fois plus d'eau par les brèches des Arceaux que 
DHI (entrée d'eau latérale et modélisation d'approche côté mer apparemment différente ?), 
1,5 fois plus par La Guérinière (entrée latérale?), 3 fois plus fort par La Noure (entrée en  
zone urbaine, il faut noter que le volume entrant par cette brèche est faible), sensiblement 
pareille par Le Bouclard et deux fois moins d'eau par la brèche de L'Hommée (entrée d'eau 
normale). Cette différence de volume entrant par les brèches et le pré-remplissage des 
étiers dans le modèle ISL expliquent notamment un plus fort volume de débordement de la 
RD38, sachant que le débit de franchissement augmente de manière exponentielle avec 
l'augmentation de l'épaisseur d'eau passant sur la RD, l'effet des différences faibles de 
Strickler est plutôt de deuxième ordre (quelques centimètres) mais, pour la RD38, il peut 
ajouter du volume ; les éléments fournis sur ce paramètre par les bureaux ne sont pas 
clairs, de même sur les différences de maillage. 

La différence de volumes entrant  par les brèches (Jacobsen, les Sableaux)  au sud de 
Noirmoutier est d'environ 40% ; l'entrée par Jacobsen est similaire, par les Sableaux elle 
est sept fois plus forte sur le modèle ISL (attaque normale, approche DHI par un canal côté 
mer ?).  L'effet  de la  topographie derrière  la brèche semble notamment  expliquer  cette 
différence (voir paragraphe 4.4.4 page 34 du rapport ISL).

Finalement, une différence de 6% est constatée sur l'ensemble des volumes d'eau entrant par les  
brèches  lors  du  scénario  de  concomitance,  ce  qui  est  une  différence  faible.  Il  n'y  a  pas  de 
différences significatives en valeur absolue au sud de l’île du fait du calage des deux modélisations  
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par rapport à l'événement de décembre 1978. Au nord de l’île, les différences de volumes sont plus 
notables.

Les  différences  de  volumes  déterminent  l'emprise  des  zones  inondées  et  les  différences  de 
hauteurs d'eau. Cette différence est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, ce qui est 
faible au vu des incertitudes de modélisation et demeure dans le domaine des scénarios possibles.  
Nous pourrions retenir l'enveloppe des deux modèles pour l'emprise et l'aléa de hauteurs les plus 
défavorables dans une approche sécuritaire. Mais, il n'est pas certain qu'avec la manipulation des 
paramètres des brèches, nous soyons vraiment du côté de la sécurité.

3.2. Les différences de vitesses

Concernant les vitesses,  les différences sont probablement très importantes,  mais  les bureaux 
d'étude ne nous ont pas fourni les cartes des vitesses maximales calculées, mais les cartes d'aléas 
qui croisent vitesse et hauteur.

Les vitesses pourraient être approchées en première approximation par les différences de volumes 
et débits entrants, en supposant une hauteur d'eau et une topographie voisines. Il ne serait donc 
pas anormal que l'aléa issu du croisement des vitesses maximales et des hauteurs maximales 
présente des différences plus prononcées que les hauteurs d'eau entre les modélisations d'ISL et 
DHI.

A défaut de données des bureaux d'étude, notre analyse est la suivante :

• Les vitesses fortes devraient  suivre les pentes les plus favorables et  les plus grandes 
profondeurs (les étiers).

• Chaque discontinuité (passage d'ouvrage, débordement des digues, etc...) est la source 
éventuelle d'effet  de seuil  ou de contraction de section et donc de très fortes vitesses 
possibles.  Or,  la  théorie de Saint-Venant n'est  pas adaptée aux courants proches des 
discontinuités.  Dans les  jets  larges,  la  vitesse  maximale  est  au centre  du jet  loin  des 
discontinuités  et  l'estimation  peut  être  correcte.  Dans  les  jets  étroits  ou  dans  les 
déversements  latéraux  à  travers  un  passage  de  taille  moyenne,  l'influence  des 
discontinuités est  trop importante pour être certain que les vitesses calculées aient  un 
sens.  Les  erreurs  peuvent  ainsi  être  très  élevées,  notamment  en  bordure  des 
discontinuités.

• Quand bien même la théorie de Saint Venant serait valide, la section des étreaux ne laisse  
pas penser qu'un modèle à maille de 40m puisse représenter le champ de vitesse ; il n'est 
pas non plus certain  qu'une taille  de maille de 5m suffise  pour un champ de vitesses  
réaliste. 

Sur une île où les discontinuités des levées des polders et des étiers se succèdent, il n'est pas 
possible d'estimer correctement une distribution spatiale des vitesses locales, sans un calage sur 
des mesures in situ.

Par ailleurs, derrière les levées, digues et remblais notamment routiers, le moindre effondrement 
ou débordement peut générer des zones à risque qui ne sont pas dans les scénarios des modèles.  
Il est donc conseillé :

• d'intégrer des zones de sécurité derrière les ouvrages ;

• de prendre en compte des vitesses obtenues par des outils adaptés (formules ou modèles 
3D détaillés autour de la zone concernée), sur des zones de risque attestées (notamment 
d'après des témoignages historiques).  Dans ce dernier cas, il sera aussi nécessaire de 
présenter en amont et aval les lignes de courants horizontaux forts, de vérifier que celles-ci 
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sont bien localisées, et qu'elles correspondent à tous les scénarios de passages, y compris 
en conditions réalistes d'embâcle ou de modification de la topographie/bathymétrie. 

3.3. Les différences de caractérisation des aléas

La doctrine est a minima de représenter l'aléa à partir :
• des hauteurs d'eau maximales atteintes ;
• d'une qualification de la dynamique de submersion liée à la rapidité du phénomène (vitesse 

de propagation de l'onde et vitesse de montée des eaux), à la durée de submersion et à la 
vitesse  de  l'écoulement  de  l'eau.  Celle-ci  doit  prendre  en  considération  une  zone  de 
sécurité à forte vitesse en arrière des ouvrages.

L'introduction des vitesses obtenues par la modélisation dans la qualification de l'aléa n'a de sens 
que si le modèle est calé et discuté quant aux résultats des vitesses maximum atteintes. Dans ce  
cas, il est nécessaire de représenter et de s'assurer de la localisation des lignes de courants forts 
pour tous les scénarios de passages, y compris dans des conditions réalistes d’embâcle ou de 
modification de la topographie/bathymétrie.

4. Conclusions :

Les  points  de  différence  de  modélisation  qui  nous  semblent  importants  pour  expliquer  les 
différences semblent être par ordre d'importance :

1. le mode d'approche de la marée par rapport à la position des brèches (représentation de la 
topographie derrière et de la bathymétrie devant) : 
◦ Il semble que DHI, avec le programme MIKE, utilise des « canaux d'approche » des 

brèches depuis la mer. Quelle bathymétrie est utilisée ? Quelle analyse paramétrique 
de cette hypothèse a été faite par DHI ?

◦ ISL représente avec RUBAR 20 les brèches par une formule de seuil. ISL semble avoir 
calé le coefficient des formules de seuil pour les brèches avec Telemac. Est-ce exact ? 
Et sur quelle brèche ?

◦ ISL représente  une « bande bathymétrique »  autour  de  l'île  avec  Telemac.  Est  ce 
réellement plus juste ?

Pourquoi le mode d'approche est important ?

La charge sur l'ouvrage dépend du flux d'énergie arrivant normalement à la brèche et 
donc de la bathymétrie amont et de l'entrée de la marée par rapport à la forme de la  
côte modélisée, la vitesse à travers la brèche dépend de la perte de charge au travers  
de la brèche et donc de la topographie aval.  Nous voyons au paragraphe 4.4.4 du 
rapport d'ISL (pages 34 et 35) que les différences peuvent être supérieures à 100% 
pour la zone des Arceaux ou des Sableaux selon la position de la brèche par rapport à  
la topographie comme par rapport à l'incidence de la marée.

2. Les  différences de  position  et  forme  des  brèches  par  rapport  à  la  bathymétrie  et 
topographie voisines 

Elles influencent le débit entrant (perte de charge)

3. La formule  de  seuil  pour  le  débit  entrant  (calage  d'un  coefficient  ISL/Rubar20)  ou  la 
représentation physique de l'écoulement (calage des paramètres pilotant le jet traversant la 
brèche, notamment les formes des brèches,  les frottements latéraux et  du fond et  les 
« viscosités turbulentes »)
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Elles influencent le débit entrant normalement (angle et perte de charge)

4. La représentation fine des étiers et leur éventuel remplissage

◦ Le modèle DHI a une maille fine de 5m et utilise Litto3D pour définir le niveau d'eau 
dans les étiers (?). Que fournit Litto3D sur cette valeur de niveau d'eau ?

◦ Le modèle  RUBAR 20 de  ISL a une maille  de 40m et  les étiers sont  remplis.  La 
représentation des étiers vides semble impossible au vu du maillage (?). Comment le 
maillage représente t'il  alors correctement les pentes d'eau nécessaires à l'avancée 
correcte du débordement ? 

◦ Le modèle Telemac de ISL a une maille de 5m (le long des digues à la mer) à 30m 
dans les polders. Avec ce modèle, ISL a étudié l'effet du remplissage d'eau, qui semble 
donner  des  différences  justement  là  où,  au  nord  de  l’île,  les  différences  sont 
importantes entre ISL/RUBAR 20 et DHI/MIKE

5. Au second ordre les différences des coefficients de Strickler

La modélisation d'ISL entre ainsi plus de volumes d'eau par les brèches et le pré-remplissage des 
étiers dans la partie septentrionale de l’île, ce qui explique notamment les volumes débordant la  
RD38.  DHI  ne  justifie  pas  ces  conditions  initiales  de  « non remplissage »  des  étiers.  DHI  ne 
présente pas et ne discute pas l'effet de la forme des approches des brèches, ISL ne présente que 
partiellement ce dernier point. Or, c'est l'élément essentiel qui explique les différences de résultats.  
Une note sur la modélisation conceptuelle et son analyse comportant une description des modèles 
plus transparente est recommandée avec une discussion paramétrique des hypothèses.
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