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 1 Cadre de l'étude  

 1.1 Organisation de la maîtrise d'ouvrage   

Pouvoir adjudicateur : Préfecture de la Vendée.

Personne responsable du marché : Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et 
de la Mer de la Vendée.

Directeur de projet     :   le chef du Service Eau Risques et Nature  (SERN) de la DDTM 85 

Maître d'Oeuvre     :   le chef de l'Unité Risques et Gestion de Crise du SERN

 1.2 Contexte  

L’histoire de l’île est liée à l’évolution du niveau d’eau de l’Océan Atlantique et aux travaux de 
défense contre la mer, visant à enrayer le processus d’érosion des côtes, ou à conquérir des espaces 
de marais dédiés à la saliculture ou à l'agriculture. 

Les phénomènes de submersion marine qui se sont succédés au cours du temps, ont fait l'objet, dès 
le XVIe siècle, de récits explicites d’inondations marines ou de recul du trait de côte.

L'île de Noirmoutier qui a environ les 2/3 de son territoire sous le niveau des plus hautes eaux est  
particulièrement exposée aux phénomènes de submersion marine.

A partir des années 1980, suite à une rupture de la digue du Gois lors la tempête de décembre 1978, 
la coopération entre les 4 communes en matière de défense contre la mer s'est concrétisée au sein 
d'une intercommunalité qui possède aujourd’hui la compétence « sécurité des biens et des personnes face 
à la mer ».

A la suite de la tempête Xynthia de février 2010 qui a provoqué des submersions en divers secteurs de l'île, 
l’État a prescrit, par arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2011, l’élaboration d’un Plan de Prévention des 
Risques Littoraux sur l’ensemble des 4 communes de l’île.

Pour les mêmes raisons, la Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier (CCIN) s'est engagée dans 
une démarche de Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), lequel a été labellisé le 12 
juillet 2012 par la Commission Mixte Inondations. Les études de dangers des différents ouvrages sont 
d’ailleurs en cours de finalisation. 
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Enfin, les 4 communes de l’île ont été reconnues comme Territoire à Risque Important d’Inondation 
(TRI) au titre de la Directive Inondation, à travers l’arrêté du  26 novembre 2012.

Lors du processus d’élaboration du PPRL de l’île, 2 modélisations ont été menées, une pour le 
compte de la DDTM et la seconde pour le compte de la CCIN. Une  expertise, commanditée par la  
Direction  Générale  de  la  Prévention  des  Risques  (DGPR)  au  CETMEF,  a  conclu  à  la  non 
prédominance d’une étude par rapport à l’autre, ce qui a conduit les services de l’État à lancer la  
présente étude.

 1.3 Objectifs de l'étude  

La mission confiée au prestataire consiste donc à réaliser 3 cartographies de l’aléa de submersion 
marine  et  paquets  de  mer  dont  les  contours  feront  l’objet  de  discussions  en  Comité  technique 
(COTECH) et en comité de pilotage (COPIL) et seront essentiellement inspirées des 2 études sus-
mentionnées. Le prestataire devra également être en mesure d’apporter un point de vue scientifique 
sur des sujets qui auront été soulevés dans le cadre des discussions lors des différents comités.

La  difficulté  d'appréhender  les  aléas  sur  ces  secteurs  réside  notamment  dans  la  complexité  du 
fonctionnement hydraulique des zones basses comportant de nombreux ouvrages hydrauliques de 
protection et de régulation.

Le rendu final devra notamment se traduire par l'établissement de cartographies propres à l'aléa 
PPRL pour chacune des communes identifiées.

Ces modélisations rentrent dans le cadre d’un Marché à Bons de Commande et seront réglées selon 
les bordereaux de prix à l’Acte d’Engagement,  pièces intégrantes du Marché.

 1.4 Cadre réglementaire de l'étude  

Les textes et documents à caractère réglementaire auxquels le prestataire devra se référer sont les 
suivants :

• Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (Sdage)  du  bassin  Loire-
Bretagne - Préfecture de la région Centre et du Loiret – 2009,

• Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  Marais  Breton  Baie  de 
Bourgneuf – Préfecture de Vendée (approuvé 9 juillet 2004),

• Code de l'Environnement et notamment les articles L 110-1 et L 562-1 à L562-9 (partie 
législative),

• Code de l'Urbanisme et notamment l'article L 443-2 (partie législative),
• Réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques notamment le décret n° 

2007-1735 du 11 décembre 2007,
• Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des 

zones inondables,
• Circulaires du 30 avril 2002 et du 06 août 2003 relatives aux digues,
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• Circulaire  MEDD/DPPR-DE du 14 octobre  2003 relative  à  la  politique  de  l’État  en 
matière d’établissement des atlas des zones inondables,

• Circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine 
dans les plans de prévention des risques naturels littoraux,

• Circulaire du 2 aout 2011 relative à la mise en œuvre des PPR littoraux,
• Directives  et  recommandations  pour  l’élaboration  de  la  cartographie  des  surfaces 

inondables et des risques de mai 2012 (DGPR/SRNH/BRM),
• Étape de cartographie des surfaces inondables et des risques - Rapport de la mission n°1 

« enjeux et paramètres » de mai 2012 (CETE Méditerranée),
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 2 Zone d’étude  

Le périmètre d'étude comprend les 4 communes de l’île de Noirmoutier, à savoir :

• Barbâtre,
• L’Epine
• La Guérinière
• Noirmoutier-en-l’île

Île de Noirmoutier

 2.1 Description de la zone d'étude   

Le linéaire côtier de l'île d'environ 62 kms est plus ou moins vulnérable et présente les trois faciès suivants :

• la côte Ouest principalement constituée d'un cordon dunaire s'étirant sur 28 kms et de largeur variable. 
Ce cordon bien qu'étant soumis à l'érosion, constitue un obstacle aux submersions marines ;
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• La partie nord a un linéaire côtier d'environ 10 kms constitués de platiers rocheux avec des criques  
appuyées sur des cordons dunaires franchissables ;

• la  partie  est/sud orientée  vers  la  baie  de Bourgneuf  est  constituée de marais  et  de  polders  entre  
Noirmoutier-en-L'île et Barbâtre. Cette partie est endiguée sur 24 kms depuis le milieu du XIX siècle. 
Les terrains calés entre 2 et 3m IGN-NGF sont protégés des submersions marines par d’importantes  
digues de mer, ainsi que par certaines digues de retrait.

La vulnérabilité de l'île de Noirmoutier à la submersion et à l'érosion marine est aujourd’hui accentuée par  
l'élévation  progressive  du  niveau  des  océans  engendrée  par  le  changement  climatique  observé  depuis 
plusieurs décennies. 

• Les organismes présents dans la zone d'étude     :  

L’Île de Noirmoutier est composé des 4 communes précédemment citées ainsi que des structures 
intercommunales suivantes :

• Communauté de communes de l’Île de Noirmoutier (CCIN),
• Syndicat Mixte d'Aménagement des Marais de l’Île de Noirmoutier 

De plus, on peut citer les acteurs suivants présents sur le territoire (non exhaustif) :
• le Conseil Général,
• la Chambre d'Agriculture,
• le Centre National de la Propriété Forestière,
• la coopérative des producteurs de sel du littoral vendéen,
• la Chambre de Commerce et de l'Industrie,
• Office National des Forêts,
• Service Départemental d'Incendie et de Secours,
• Bureau de Recherches Géologiques et Minières
• La Commission Locale de l'Eau du SAGE du bassin du Marais Breton et Baie de 

Bourgneuf.
• le Syndicat des 3 étiers
• Associations de marais 
• Conservatoire du Littoral

 2.2 Points particuliers d'attention   

Le bureau d’études s’attachera à respecter l’objectif de consolider la première étude de l’Etat à la 
lumière des éléments de connaissance nouveaux recueillis à travers l’étude de la CCIN, l’expertise 
du CETMEF, les études de dangers des digues et les échanges entre les différents protagonistes du 
projet d’élaboration du PPRL de Noirmoutier.

Les méthodes de modélisation reposeront 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 (cf. expertise du CETMEF du 3 avril 2013).
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- le modèle numérique de terrain (MNT):  un examen complémentaire  et un calage sur la gestion 
des étiers devront être envisagés pour mesurer la capacité de stockage d'eau dans les marais et 
appréhender la question de la réactivité de la collectivité à vidanger le marais en cas d'alerte.

- la taille des mailles du MNT : une attention particulière devra être portée aux berges des étiers, au 
chevelu hydrographique ainsi  qu'à  la  route départementale  qui doit  être  considérée comme une 
simple butte topographique et dont les cotes doivent correspondre à la réalité du terrain.

-  définition  des  ouvrages  : une  définition  précise  des  termes  de  "digue"  et  "perré"  devra  être 
proposée et motivée afin d'appréhender au mieux les défaillances à appliquer sur chaque tronçon 
d'ouvrage (et notamment pour la définition des bandes de précaution).  Les berges des étiers qui ne 
sont ni autant exposées, ni soumises aux mêmes phénomènes que les digues de premier rang  ne 
devront pas être considérées comme telles. Ainsi, les défaillances devront être adaptées (forme de 
brèche, moment de rupture et cinétique).
Il devra être précisé les  notions de cordon dunaire "anthropisé", "aménagé" ou "protégé". A titre 
d’exemple, il ne paraît pas opportun d'assimiler les perrés aménagés à des dunes.

-   cas spécifique des bandes de précaution :    
Il sera identifié clairement les bandes de précaution liées au principe de "brèche glissante" où des 
sur-vitesses peuvent être observées ( digues principalement) et les bandes de précaution liées aux 
phénomènes de franchissement, paquets de mer ou jet de rive. (perrés notamment).
Dans le second cas,  le terme de "zone de danger liée aux phénomènes de paquets de mer, jet de rive 
et franchissements" pourrait être employé à la place de "bande de précaution" dans l'objectif de les 
différencier.

Le cas de modélisation de l'aléa sur les secteurs de front de mer, une définition devra être proposée 
des  phénomènes  de  "jet  de  rive",  "paquet  de  mer",  "choc  mécanique",  "franchissement", 
"débordement"...  D'une  manière  plus  générale,  un  lexique  de l'ensemble  des  termes  techniques 
nécessaires à l'étude sera réalisé.
Les ouvrages de type "mur parapet", effacés par le traitement de relevé Lidar devront être réintégrés 
dans ces secteurs étant donné leur influence sur la propagation des phénomènes de franchissement.

- prise en compte de l'occupation du sol :  afin de tenir compte de la variabilité spatiale de la 
"résistance à l'écoulement" des terrains, une carte des coefficients de rugosité pourra être définie 
pour l'ensemble de l'île à partir de la carte d'occupation du sol. Cette carte sera jointe au rapport  
technique.

- modélisation : dans un souci de réalisme, l'aléa défini à partir de simulations, devra être calculé en 
croisant hauteur/vitesse par pas de temps, proposé.
Une cartographie d'aléa "brèche par brèche" sera réalisée avant une combinaison pour l'ensemble du 
territoire.

- concomitance : un scénario de concomitance pourra être proposé par le BE. Cependant, dans un 
souci de réalisme, il devra être argumenté sur sa pertience en fonction des événements historiques 
mais également du niveau de service des ouvrages offerts à l'époque.
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- notice technique :  la notice devra expliciter en détail la méthodologie et les paramètres utilisés. 
Les volumes entrants par brèche ainsi que les limites du modèle et les forçages appliqués sur ses 
frontières  devront  être  fournis  d'une  part  préalablement  au  lancement  des  modélisations  par  le 
maître d'ouvrage et d'autre part au moment du dépôt des cartes. Cette notice s'accompagnera d'une 
carte des casiers hydrauliques, d'une carte de localisation des brèches au 2000ème ainsi que de la 
fourniture du MNT qui servira de support à la modélisation, y compris les secteurs correspondant au 
découpage des brèches finies.

 3 Définitio  n et c  aractérisation des aléas  

 3.1 Définition des événements de référence et des scénarios   

• Les événements de référence PPRL  

Pour  choisir  les  événements  de  référence  PPRL,  la  réglementation  retient  les  événements 
historiques le plus forts connus, si ces derniers ont une période de retour supérieure ou égale à 100 
ans, ou à défaut,  des événements centennaux calculés. 

L'étude prendra en compte l'évènement marin de référence, Xynthia ,de février 2010 avec un niveau 
marin de référence  de 4,20mNGF statique tout autour de l'île, sans distinction liée à la houle, sauf 
pour les secteurs définis comme soumis au jet de rive et aux paquets de mer . Une distinction devra 
ainsi être apportée dans la définition de l'évènement de référence selon l'exposition ou non à la 
houle.

Dans les secteurs soumis au phénomène de jet de rive, l’événement marin pourra être défini à partir 
de plusieurs caractéristiques (niveau marin, hauteur, direction et période des vagues, intensité et 
direction du vent, etc.) rendant compte des différents phénomènes météo-marins. Le niveau marin 
de référence comprend lui-même plusieurs composantes : niveau de marée, surcote météorologique, 
surcote liée aux vagues… relevant de différents phénomènes naturels. 

• Les     3     scénarios   

Aléa 2010 : 4,20mNGF   (  aucune surcote appliquée):   inondation maritime par rupture d'ouvrages et 
de cordons dunaires avec des hypothèses de défaillance des ouvrages (localisation et largeur des 
brèches) basées sur le PAPI validé et les études de dangers validées pour lesquelles les réserves 
auront été levées. 

Aléa 2010 : 4,20mNGF (aucune surcote appliquée) : inondation maritime  en l'absence d'ouvrage 
dans leur ensemble (cette disposition figurant dans la circulaire du 27 juillet 2011 est prise à titre 
d’information)
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Aléa 2010 : 4,40mNGF (incluant une surcote de 20 cm)     :   inondation maritime par rupture d'ouvrage 
ou cordon dunaire avec des hypothèses de défaillance (localisation et largeur des brèches) basées 
sur l'analyse du système de protection tel que le PAPI le prévoit suite aux travaux programmés.

 3.2 Calage du modèle  

La valeur d’un modèle hydraulique s’évalue sur sa capacité à reproduire un événement analogue à 
un événement réellement observé. Toutefois, ceci est conditionné par la quantité et la qualité des 
informations  récoltées  sur  l’événement  en question.  En l'absence  de  données  d'observations  de 
terrain, il peut être toléré une approche moins rigoureuse qui consisterait en une analyse commentée 
de la sensibilité des résultats à différents paramètres de la modélisation.

Lors des précédentes études sur l’île de Noirmoutier, 2 approches distinctes ont été employées pour 
réaliser le calibrage du modèle.

L’analyse  historique  qui  a  été  réalisée  récemment  a  permis  de  réunir  un  nombre  suffisant 
d’informations (estimation du volume d’eau et  photos aériennes) sur un événement passé ayant 
occasionné un inondation en décembre 1978. Le principe d’analogie peut ainsi être retenu pour le 
calibrage du modèle sur sa partie méridionale.

À l’inverse, sur la partie septentrionale de l’île, le choix du calage sur cette partie devra reprendre 
les éventuels événements passés connus et le niveau de service historique des ouvrages afin de se 
rapprocher de la réalité. Il devra également être justifié par des tests de sensibilité afin de réduire au 
maximum les  variations  liées  aux  différents  paramètres.  Il  sera  opéré,  a  minima,  une  analyse 
paramétrique  sur  les  différents  coefficients  utilisés  dans  le  modèle  (Coefficient  de  Strickler, 
localisation des brèches, …).

 3.3 Le modèle numérique de terrain  

Le LIDAR présente, comme toute méthode d’acquisition de données topographiques, un niveau de 
précision plus ou moins important. Il est toutefois important de préciser que la cohérence interne du 
nuage de points, autrement appelé précision relative, est excellente. Il peut ainsi être observé des 
écarts entre un relevé de géomètre sur une parcelle et un levé LIDAR au même endroit. Toutefois, la 
multiplicité des points de levés sur cette même parcelle tend à minimiser cette marge d’erreur, 
considérant que la probabilité que soit répétée une même erreur altimétrique à l’ensemble des points 
de la parcelle est quasi nulle. Cette source de données topographiques sera utilisée dans le cadre de 
l’élaboration du  Modèle Numérique de Terrain (MNT) complétée le cas échéant par toute autre 
donnée utile, fournit par l'observatoire du littoral.

Un MNT précis est nécessaire pour aider à la bonne compréhension du fonctionnement hydraulique 
du site. Ainsi, une attention particulière devra donc être portée à l’élaboration du MNT qui servira à 
la modélisation. 
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La largeur de maille qui sera retenue dans le cadre de son élaboration devra rendre compte, de façon 
précise et  dans la limite du possible,  de la topographie de l’île  de Noirmoutier.  Il  sera retenue 
cependant une largeur maximale de 5m, avec un affinement possible suivant les secteurs, motivé 
par le prestataire.

Dans un principe de réalité et dans le but d'affiner la connaissance de la topographie de la zone 
humide de l'île de Noirmoutier, le référentiel Litto3D sera retravaillé sur les parties en eau (étiers et  
marais) de l'ensemble de l'île, à partir des données brutes, selon une méthodologie établie par l'IGN.

 3.4 Prise en compte du système de défense contre la mer   

• Ouvrages considérés:  

Un système complet de protection est un système globalement cohérent du point de vue hydraulique 
pour la protection effective des populations situées dans la zone protégée. Il peut comprendre un 
système de digues (de premier et de second rang), des structures naturelles (cordons dunaires) et les 
ouvrages « maritimes » contribuant à leur maintien (brise-lame, épis, perrés, …) éventuellement 
associés, ainsi que les dispositifs de drainage, de stockage et d’évacuation des eaux (vannes, ...).

Le  terme  « digues »  englobe  toutes  les  constructions  d’origine  anthropique  dont  la  vocation 
principale est de faire obstacle à l’écoulement et de limiter les entrées d’eau sur la zone protégée.
Les perrés, de part leurs caractéristiques morphologiques et leur vocation à stabiliser le trait de côte, 
sont exclus de cette définition.

La  prise  en  compte  des  autres  « dispositifs  hydrauliques »  (vannes,  …)  dans  le  cadre  de  la 
modélisation sera établie en COTECH à partir des suggestions du prestataire. 

Les  travaux projetés  dans  le  cadre  du  PAPI labellisé  seront pris  en  compte  dans  les  scénarios 
lorsqu’ils auront été réalisés et réceptionnés par le Maître d'ouvrage et conformes aux règles de l'art.

• Scénarios de défaillance     :   

Les digues sont  les seuls ouvrages considérés dans ce chapitre. 

Le choix des  défaillances  et  de leurs  caractéristiques  seront  pour  l’essentiel,  guidés  par  l'étude 
précédente réalisée par ISL, notamment la localisation des brèches, et seront déterminés par casiers 
hydrauliques. 
Il est notamment rappelé que la brèche appliquée sur la digue Jacobsen sera située sur les deux 
casiers de Mülembourg et d'une largeur égale à 50m au total.

Les études de dangers seront, sous réserve d’un avis favorable de la DREAL et une fois que les 
réserves auront été levées, intégrées dans la réflexion.
À défaut, le scénario de défaillance reposera sur une analyse simplifiée, basée sur des hypothèses et 
des choix fondés sur l’impératif de protection des vies humaines et des biens face aux risques de 
submersion.
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Ces scénarios seront analysés sur un unique cycle de marée dans la mesure où la modélisation de 
plusieurs cycles demande l'étude de la propagation qui dépend à la fois du flot et du jusant. La 
reproduction de ces paramètres est complexe ce qui entraînerait des incertitudes trop importantes. 

La cinétique de rupture et le moment de rupture devront être justifiés à partir des éléments de l'étude 
de dangers.

En l’absence d’éléments apportant des garanties sur la pérennité de l’ouvrage face à l’événement de 
référence PPR et d’un engagement à maintenir sur le long terme ces ouvrages en conformité avec la 
réglementation relative au contrôle de la sécurité des OH, il sera appliqué un scénario de défaillance 
(brèche ou ruine). 

Enfin, conformément à la doctrine nationale, la largeur de brèche ne pourra être inférieure à 50 m. 
Au delà En deçà de cette borne minimale, le BE devra justifier la largeur de brèches.

• Cordons dunaires     :   

Les  cordons  dunaires  font  partie  intégrante  du  système  de  défense  contre  la  mer  de  l’Ile  de 
Noirmoutier.  À  l’instar  des  digues,  ces  structures  naturelles  sont  en  constante  évolution 
morphologique  en  fonction  des  conditions  météorologiques  et  hydro-sédimentaires  qu’elles 
subissent. Il est donc nécessaire, dans la caractérisation de l’aléa de submersion marine, d’intégrer 
ces évolutions et impacts potentiels.

Dans le cas très exceptionnel où la largeur effective du cordon dunaire (anthropisé ou non) est telle 
que la probabilité d’une brèche est très faible, il sera analysé sa solidité face à 2 ou 3 cycles de 
marées.

Ainsi, à partir des éléments sus-mentionnés, le prestataire sera amené à faire des propositions de 
brèches ou ruines sur les cordons dunaires (caractéristiques, localisation, ...) qui feront l’objet d’une 
validation officielle  après  débats  en  COTECH. L’absence  de scénarios  de défaillance dans  un 
cordon dunaire devra être motivée.

• Perrés     :   

Les perrés sont, au même titre que les digues, des ouvrages d’origine anthropiques faisant partie 
intégrante du système de défense de l’île. Toutefois, à l’instar des digues qui ont vocation à limiter 
les entrées d’eau dans une zone protégée, les perrés ont vocation à protéger des secteurs élevés, en 
stabilisant le trait de côte. 

En  ce  sens  et  de  par  leurs  caractéristiques  morphologiques,  il  ne  peut  donc  être  appliqué  la 
méthodologie  de  définition  des  brèches  sus-mentionnée.  Sauf  s’il  est  fait  état  d’une  grave 
caractéristique  menaçant  la  pérennité  de  l’ouvrage,  celui-ci  sera  considéré  comme  résistant  à 
l’événement de référence. Mais, la présence de ces structures ne soustrait en aucun cas les zones 
protégées aux risques liés au jet de rive (projections, chocs mécaniques, …). 
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 3.5 Prise en compte de l’occupation du sol dans le modèle  

Les variations  de l’occupation du sol  ont  un impact  non-négligeable sur  les écoulements  (sens 
d’écoulement  préférentiel,  évolution  de l’emprise de  la  zone  inondable,  ...).  Les  études  d’aléas 
précédemment réalisées sur l’île ont confirmé cet état de fait.  Une simple modulation du coefficient 
de  frottement,  dont  la  valeur  sera  étudiée  en  COTECH,  sur  les  secteurs  concernés  peut  être 
suffisante. Le prestataire est libre de proposer une autre méthodologie afin d’améliorer la prise en 
compte des caractéristiques de l’occupation du sol.

En tout état de cause, les étiers et les marais présents sur la zone d’étude ne pourront être considérés 
comme vides et le coefficient de rugosité devra être établi en fonction du niveau d’eau retenu.

 3.6 Caractérisation des aléas   

Dans chacun de ces scénarios, il sera demandé au prestataire de caractériser 
• la zone inondable en cas de submersion marine
• les  secteurs  soumis  aux  phénomènes  de  paquets  de  mer  pouvant  être  à  l’origine  de 

projections et de chocs mécaniques.

Les éléments méthodologiques développés ci-après sont donnés à titre d'exemple, pour donner  des 
pistes de réflexion.

Deux grandes étapes semblent nécessaires pour caractériser les aléas submersion marine de façon 
indépendante ou concomitante :

A  -  la  quantification  des  phénomènes  météo-marins  (côté  mer)  uniquement pour 
caractériser les phénomènes de jets de rive;
B - la propagation/transformation de ces phénomènes (côté terre).

 3.6.1 La quantification des phénomènes météo-marins   (côté mer) uniquement pour   
caractériser les phénomènes de jets de rive

Il est  proposé au prestataire de reconstituer sous forme d'une chronique de niveaux marins à la côte 
(sur plusieurs cycles de marée) les événements marins de référence (Xynthia).
Comme évoqué précédemment, cette opération sera effectuée uniquement au niveau des secteurs 
susceptibles d'être exposés aux chocs mécaniques liés aux paquets de mer.

Dans ce travail, le prestataire pourra notamment prendre en compte les composantes suivantes du 
niveau marin si celles-ci ne sont pas réglementées :

1. Marée et surcote  

2. Effet des houles à la côte     
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3. Effet des   seiches     le cas échéant  

Pour  reconstituer  la  chronique  de  l'événement  Xynthia,  ces  différentes  composantes  seront 
assemblées  en  tenant  compte  de  leur  possible  concomitance  (via  une  analyse  statistique), 
aboutissant  à  une  valeur  de  niveau  marin  de  référence  à  la  côte.  La  contribution  de  chaque 
composante à la valeur retenue sera détaillée.

Seront prises en compte : 

• la variabilité de la marée d’un cycle à l’autre,
• la durée d’application des autres phénomènes aléatoires (surcotes météorologiques, 

set-up de houle, …).

La chronique retenue dans la suite de l'étude sera débattue en COTECH sur la base des éléments 
d’explication fournis par le prestataire.

 3.6.2 La propagation/transformation de ces phénomènes (côté terre)  

Les scénarios PPRL, une fois définis et validés, feront l'objet de modélisations numériques afin de 
simuler  la  propagation « à  terre » des  écoulements générés  par  l'intrusion des  eaux de mer par 
brèches ainsi que les chocs mécaniques liés aux jets de rive.

Ces modèles seront construits à partir des données LIDAR issus du MNT littoral acquis en 2011 
dans le cadre du projet LITTO 3D, couvrant dans un premier temps toutes les zones situées sous le 
niveau 10 m NGF-IGN 69. Si le prestataire a effectué des relevés topographiques complémentaires 
sur  les  aménagements  structurant  les  écoulements  (digues,  remblais,  cordons dunaires),  ceux-ci 
seront automatiquement intégrés.

Tout autre outil de modélisation pourra être proposé par le prestataire à condition que ce choix soit 
argumenté par ce dernier et validé par le directeur de projet.

Toutes les sources d'incertitudes de la méthodologie seront précisées par le prestataire dans son 
rapport.

 3.6.3 Les principes de modélisation  

- la   modélisation des phénomènes de houle au large     :  

La modélisation de la  propagation des houles depuis  le  large doit  permettre,  en fonction de la 
bathymétrie des lieux, de déterminer le long de la côte la hauteur, période et la direction des houles 
résultantes et d'estimer le set-up et le run-up sur la côte. La connaissance de ces paramètres doit  
permettre de calculer par la suite les débits de surverse au dessus des ouvrages et de localiser les 
secteurs les plus exposés aux phénomènes de paquets de mer.
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 - la   modélisation hydrodynamique (marée, surcote...)     :  

La modélisation hydrodynamique doit permettre localement de reconstituer les hauteurs d'eau liées 
aux marées astronomiques et les surcotes.

- la modélisation dynamique d  'inondation     :  

Le modèle sera calé avec la topographie.  Le scénario avec rupture de digues doit  permettre de 
définir les zones de sur-vitesse en arrière des ouvrages qui sont des zones d'extrême danger et qui 
définiront les futures bandes de précaution.

Les objectifs à atteindre en terme de mesures : 
•les vitesses d'écoulement des eaux,
•la cote NGF IGN 69 et la hauteur d'eau maximale en chaque point.

- la modélisation des conditions de houle au pied des ouvrages :

Cette modélisation peut  apporter  des éléments complémentaires  à l’analyse des phénomènes de 
paquets de mer dans les secteurs qui auront été identifiés comme exposés. L’objectif est de définir  
une bande de précaution soumise aux projections et chocs mécaniques liés aux paquets de mer.

 3.6.4 Prise en compte du changement climatique  

La surélévation du niveau de la mer est un phénomène avéré. Il est attribué au réchauffement des 
eaux océaniques (dilatation thermique) ainsi qu'aux apports d’eau à l’océan causées par la fonte des 
glaciers de montagne et la débâcle des glaces périphériques du Groenland et de l’Antarctique. 

Ce phénomène sera en partie abordé à travers le scénario 3 (aléa 2010 (4,20mNGF) +20 cm, avec 
travaux PAPI faits) à vocation informative.
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 4 Qualification des aléas  

 4.1 Aléa submersion marine     :  

La qualification de l’aléa, c’est-à-dire la détermination du niveau d’aléa, dépend des paramètres 
suivants :

• de la hauteur d’eau produite par la submersion     :  
Les hauteurs devront être systématiquement quantifiées pour chacun des scénarios. Les seuils de 
hauteurs d’eau sont définis par un pas de 50 cm de la même manière que pour l’aléa inondation par  
débordement de cours d’eau. 

Il y aura, a minima, 3 classes de hauteurs d’eau à savoir : H < 0,5 ; 0,5 ≤ H <1 ; H ≥ 1 ;

Concernant la qualification de l'aléa hors bande de précaution, les classes d'aléas suivantes pourront 
être appliquées :

• de la dynamique de submersion        (uniquement dans les bandes de précaution)  :  
La dynamique de submersion sera qualifiée à partir du paramètre vitesse horizontale d’écoulement 
des  eaux.  Elle  sera  qualifiée  suivant  2  à  3  classes,  à  dire  d’expert  sur  la  base des  éléments  à  
disposition.
Les seuils suivants sont à utiliser pour qualifier la vitesse d’écoulement : 

• V ≥ 0,5 m/s

•  0,2 ≤ V < 0,5 m/s

• V < 0,2 m/s 
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Cette information viendra justifier la largeur de la bande de précaution qui sera appliquée en arrière 
des ouvrages reconnus comme étant exposés aux brèches. 

Si aucune étude ne vient caractériser la zone de sur-vitesse en arrière d’une digue, il sera appliquée 
une approche forfaitaire telle que décrite dans la circulaire du 27/07/2011, à savoir « 100* H » où H 
correspond à la hauteur de la charge hydraulique.

L'aléa submersion marine peut ainsi être caractérisé en suivant l'exemple du tableau ci-après :

Vitesse d'écoulement horizontale
Dynamique de submersion (v en m/s)

Lente (0 <v< 0.2) Moyenne (0.2≤v<0.5) Rapide (v≥0.5)

Hauteur d'eau (m) H<0,5 Faible Modéré Fort

0,5≤H<1 Modéré Modéré Fort

H≥1 Fort Fort Très fort

 4.2 Aléas liés aux paquets de mer  

L’ensemble  des  secteurs  exposés  aux phénomènes de  projections  liés  aux paquets  de mer  sera 
qualifié  en  zone  d’aléa  fort.  Il  pourra,  si  les  résultats  le  justifient,  être  rajouté  des  catégories  
supplémentaires (modéré et/ou très fort). 

Pour les zones soumises aux chocs mécaniques, celles-ci seront classées de façon systématique en 
zone d’aléa fort à très fort.

Dans le  cas  où les  éléments  de  connaissance s’avéreraient  insuffisants,  il  pourra être  appliqué, 
notamment pour les secteurs à perrés,  une bande forfaitaire,  à minima de 25m. Sur la base de 
propositions du BE, d'autres références (front bâti) ou  largeur supérieure pourront être examinées, 
selon les justifications apportées. 
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 5 Cartographie de l’aléa  

La  cartographie  des  aléas  sera  réalisée  en  cohérence  avec  les  préconisations  du  guide 
méthodologique sur l'élaboration des PPRL et de la circulaire du 27 juillet 2011.

 6 Références  

• Référentiel COVADIS  
L'ensemble des cartographies réalisées sera numérisé en respectant les spécifications définies dans 
le  Standard  de  données  COVADIS  correspondant,  version  en  vigueur.  Le  prestataire  pourra 
proposer  de  compléter  les  tables  d'objets  graphiques  proposées  ou  créer  de  nouvelles  tables, 
notamment  si  des  informations  importantes  et  non  mentionnées  doivent  être  reportées.  Le 
prestataire devra informer le conducteur d'études avant la mise en œuvre de tels travaux.

• Documents et données à remettre  
Le prestataire devra remettre l'ensemble des données utilisées ou crées lors la réalisation de l'étude. 
Les données seront remises sous forme papier (rapports, cartes, base documentaire) et numériques.
Les documents textuels, graphiques et cartographiques remis devront être compréhensibles par les 
différents intervenants. Aussi, les documents et cartes produites constitueront des outils de dialogue 
et de concertation fondés sur des objectifs techniques, informatifs et pédagogiques.

Les données rasters devront être fournies au format TIF non compressé et  au format ECW. Le 
prestataire devra choisir une résolution de numérisation adaptée (minimum de 300 DPI) à la qualité  
des documents, pour en assurer un rendu de bonne qualité.

Les  rapports  devront  être  fournis  en  langue  française  sous  forme  de  fichier  texte  ou  tableur 
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compatible avec les outils libres bureautiques OpenOffice et au format PDF pour leur transmission.

L'ensemble des données cartographiques devra être fourni sous format compatible avec le logiciel 
Quantum Gis (QGis) et Mapinfo 7.8 : fichiers au format d'échange Shapefile et au format MIF/MID 
pour les tables ou couches géographiques.
Les cartes seront fournies au format PDF.

 6.1 Mise à disposition d'une base documentaire  

• Les données  topo- bathymétriques     :  
Les données LIDAR du LITTO 3D seront mises à disposition du prestataire sur simple demande. 
Un acte d'engagement sur l'utilisation de ces données aux seules fins de l'étude sera signé par le 
prestataire. 

Hormis pour les secteurs exposés aux phénomènes de paquets de mer, il ne sera pas procédé à de 
nouvelles acquisitions de données bathymétriques pour la réalisation de la cartographie de l' aléa 
submersion  marine,  les  données  existantes  devant  suffire.  Ces  données  complémentaires  feront 
l'objet d'une évaluation par le prestataire au cours de l'étude.

• Les fonds numériques     :  
Les fonds suivants seront mis à disposition du prestataire et feront l'objet d'une convention de mise 
à disposition préalable :

• le Scan 25 numérique de l'IGN,
• les orthophotographies de l'IGN de 1920, 1950, 2001, 2006, 2009 (précision 

de 50 à 20 cm) et  2010,
• l'orthophotographie littorale de 2010,
• les bases de données BD Carto et BD Topo de l'IGN,
• le cadastre numérique de la DGI sur le territoire des communes concernées,
• les points et  courbes topographiques issues des campagnes de levées IGN 

(Litto3D) menées  sur  les marais  rétro-littoraux (précision planimétrique et 
altimétrique de +/- 0,10 m).

• Les études d'aléa réalisées:     
Les études suivantes seront mises à la disposition du prestataire :

• Étude DHI SARL (modalités - cf  RC article 7) 
• Étude(s) de dangers
• Étude d’aléa ISL (modalités - cf  RC article 7) 
• Atlas de Submersion Marine – Étude des risques de submersion marine sur le 

littoral vendéen - SOGREAH juin 2002,
• Étude de connaissance des phénomènes d’érosion sur le littoral  vendéen – 

DHI 2008,
• Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Vendée – rapport 

final – BRGM/RP-56609-FR mars 2009,
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• Tempête  Xynthia :  compte-rendu  de  mission  préliminaire,  BRGM/RP  – 
58261 – FR – mars 2010,

• le  Retour  d'Expérience  de  la  Tempête  Xynthia,  en  Loire  Atlantique  et  en 
Vendée du CETE Ouest,

• Caractérisation des niveaux marins et modélisation des surcotes pendant la 
tempête Xynthia – CETMEF – 2010,

• Dossier départemental des risques majeurs,
• Plans Locaux d'Urbanisme et Cartes Communales des communes concernées 

sous  forme  papier,  l'ensemble  de  ces  documents  étant  exclusivement 
consultables sur place auprès de la DDTM,

• Standard de données COVADIS

• Les autres sources documentaires     :  
D'autres sources auxquelles le prestataire pourra se référer sont les suivantes :

• les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
• le PAPI labellisé,
• la  base  de  données  photographiques  de  1975,  si  ces  dernières  sont 

exploitables (DML),
• la base de données photographiques du 03 mars 2010,
• les fiches du diagnostic des ouvrages post Xynthia, CETE Ouest,
• l'inventaire des tempêtes ayant touché la Vendée – Météofrance – 2009,

• Les sources internet     :  

• Base de données photographiques du trait de côte en 1920 sur SIG Loire
• Atlas des marais atlantiques de l'IFREMER : 

(http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/dossiers/atlasmarais/c07
olonne/olonne.html) ;

 6.2 Références méthodologiques  

Les documents méthodologiques auxquels le prestataire pourra se référer sont les suivants :

• Préconisations pour le recensement des ouvrages et structures de défense contre les aléas 
côtiers – CETMEF – 2010,

• Les  premiers  éléments  méthodologiques  pour  l'élaboration  des  PPRL  :  analyse  et 
cartographies des aléas littoraux (2013) ;

• Circulaire du 27/07/2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine 
dans les Plans de Prévention des Risques naturels Littoraux.

CCTP : Réalisation d'une étude de l’aléa de submersion marine sur l’île de Noirmoutier
21



 7 Déroulement de l'étude  

 7.1 Pilotage de l'étude  

L'association des personnes publiques et des collectivités territoriales concernées prendra la forme 
de comités technique et de comités de pilotage. Ces instances se réuniront dès que nécessaire.

 7.1.1 Constitution du comité de pilotage  

La composition du Comité de Pilotage a été fixée par arrêtés préfectoraux.

Le prestataire participera aux réunions de ce comité. A cette occasion, il préparera les documents 
demandés (rapports, cartes, etc), les présentera et rédigera les compte-rendus de réunion.

 7.1.2 Constitution d'un comité technique  

Il est chargé du suivi de l’exécution de la présente étude. La liste suivante de ses membres 
est indicative :

• le représentant des structures porteuses de PAPI de la zone d'étude,
• le Service Eau Risques et Nature (SERN) et la Délégation à la Mer et au Littoral (DML) de 

la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Vendée,
• la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Pays de 

la Loire (DREAL),
• le Centre d’Étude Technique de l’Équipement (CETE) de l'Ouest,

Le prestataire participera aux réunions de ce comité. A cette occasion, il préparera les documents 
demandés (rapports, cartes, etc), les présentera et rédigera les compte-rendus de réunion.

 7.2 Délai d'exécution  

Le délai global d'exécution de l'étude est fixé au maximum à 18 mois.

 7.3 Lancement de l'étude  

La mission du prestataire débutera à réception de l'ordre de service de démarrage de l'étude notifié 
par la personne responsable du marché.
Une réunion de lancement de l'étude sera organisée, réunion à laquelle participeront le prestataire et 
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le conducteur d'études.

 7.4 Suivi de l'étude  

Le prestataire réalisera les modélisations sur ordre express du Maître d’Ouvrage dans les conditions 
générales définis au C.C.T.P.

Les travaux sont déclenchés sur l'initiative du Maître d’Ouvrage, toutefois le prestataire pourra s'il 
le souhaite proposer un programme argumenté.

Des réunions pourront être organisées par le conducteur d’études à son initiative ou sur la demande 
du prestataire pour présenter les résultats des modélisations (ou pour tout autre motif important), les 
valider et/ou discuter des orientations pour la suite de l’étude.

Préalablement à chaque réunion, le prestataire transmettra un dossier (les support numériques seront 
privilégiés) au conducteur d'études, qui transmettra 1 exemplaire à destination des membres du 
comité technique : cette transmission devra être  faite  dans  des  délais  suffisants  pour  permettre 
l'envoi et l'examen des documents par les membres du comité.  La transmission du dossier final 
sera effectuée au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion de validation.

A l'issue de chaque réunion, le prestataire élaborera, dans les 8 jours suivants la réunion, un compte-
rendu à valider par le conducteur d'études qui en assurera la diffusion auprès du comité technique et 
du comité de pilotage.

Le  prestataire  prévoira  l'ensemble  du  matériel  nécessaire  au  bon  déroulement  des  réunions  : 
matériel de projection, matériel informatique, etc.

La participation du prestataire à ces réunions est prévue au marché et intégrée à la décomposition du 
prix global et forfaitaire.

 7.5 Clauses diverses  

• Confidentialité     :  
Le prestataire  sera  tenu au  secret  professionnel  et  à  l'obligation  de discrétion pour  tout  ce  qui 
concerne les faits, informations, études et décisions dont il pourra avoir connaissance au cours de 
l'exécution de la présente prestation. Il s'interdira notamment toute communication écrite ou verbale 
sur  ces  sujets  et  toute  remise  de  documents  à  des  tiers  sans  l'accord  préalable  du  conducteur 
d'études.

• Propriété intellectuelle     :  

Le prestataire s'engage à citer, le cas échéant, les sources des études et recherches qu'il pourrait 
être amené à utiliser pour la réalisation de la présente prestation.

Les documents mis à disposition du prestataire seront restitués au maitre d'ouvrage à la fin de sa 
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mission.

L'État est propriétaire à part entière des résultats de l'étude, des documents de travail, des modèles 
et données numériques produits par le prestataire dans le cadre de la présente étude.

• Réparations     :  

La réparation de tous les dégâts causés, du fait des travaux du prestataire, aux biens publics ou 
privés et, notamment, aux réseaux de distribution souterrains ou aériens sera effectuée aux  frais 
ou à la charge du prestataire, sous le contrôle du responsable ou du propriétaire du  bien  ou  du 
réseau.

Le prestataire prend l’entière responsabilité de tous les résultats et conclusions de l’étude, y compris 
ceux  issus,  directement  ou  indirectement,  des  prestations,  travaux,  calculs,  modélisations  ou 
analyses  réalisés  par  les  co-traitants  (entreprises  groupées)  ou  sous-traitants  agréés  au  titre  du 
marché.
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