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Glossaire, principaux signes et abréviations 

 

Accident majeur  Evénement tel qu’une libération importante d’eau, résultant d’une rupture 

partielle ou totale de l’ouvrage, entraînant pour la santé humaine ou pour 

l’environnement, à l’aval ou à l’amont de l’ouvrage, un danger grave, immédiat 

ou différé 

Aléa Probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets 

d’une intensité donnée, au cours d’une période déterminée. 

Aléa = probabilité d’occurrence x intensité des effets. 

Auscultation Ensemble des opérations de mesure d'analyse et d'interprétation des 

paramètres de comportement d'un ouvrage. 

Barrière de sécurité  Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et 

suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On peut distinguer :  

- les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter 

l’occurrence d’un événement indésirable, en amont du phénomène dangereux. 

- les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l’intensité 

des effets d’un phénomène dangereux.  

- les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les 

conséquences sur les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité. 

Cause Evènement ou combinaison d’évènements initiateur(s), c'est-à-dire à l’origine 

d’une évènement redouté. 

CCIN Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier 

Cinétique Vitesse d’enchaînement des évènements constituant une séquence 

accidentelle, de l’évènement initiateur aux conséquences sur les éléments 

vulnérables. 

Conséquences Combinaison, pour un accident donné, de l’intensité des effets et de la 

vulnérabilité des cibles situées dans les zones exposées à ces effets. 

Crête Partie supérieure de la digue. 

Niveau marin de 

référence 

Niveau marin de référence utilisé pour procéder au dimensionnement d’un 

ouvrage, et pour déterminer la hauteur de la digue. 

CTPBOH Comité Technique Permanent des Barrages et des Ouvrages Hydrauliques. 

Danger Propriété intrinsèque à un système technique, de nature à entraîner un 

dommage sur un élément vulnérable. 

Digue Ouvrage de protection longitudinal, naturel ou artificiel, dont au moins une 

partie est située en élévation au-dessus du terrain naturel et destiné à contenir 

épisodiquement un flux d’eau afin de protéger des zones naturellement 

inondables. 

Dommage Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes ou atteintes aux biens 

ou à l’environnement. 

Drainage Ensemble du dispositif permettant de capter l'eau à l'intérieur de l’ouvrage ou 

de sa fondation et de réduire les sous-pressions. 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EDD Etude de Dangers. 

Effet Type d’agression associé à un évènement/accident. 
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Erosion externe Usure progressive d’une surface, que ce soit une rive, un lit de cours d’eau, un 

remblai ou toute autre surface provoquée par l’écoulement de l’eau, les vagues 

des réservoirs, le vent ou tout autre processus naturel. 

Erosion interne Concerne les fondations des ouvrages en remblai. Couvre plusieurs 

phénomènes : la suffusion, le renard, le déchaussement. 

ERC Evènement Redouté Central. 

ERP Etablissement Recevant du Public. 

Etiage Baisse périodique du débit d'un cours d'eau, par exemple chaque année, ou 

plus bas niveau des eaux. 

Evénement redouté Aussi appelé « Evénement Redouté Central » (ERC).  

Evénement conventionnellement défini, dans le cadre de l’analyse des risques, 

au centre de l’enchaînement accidentel. 

Il peut s’agir d’une perte de confinement de matière dangereuse, une perte 

d’intégrité physique pour les solides. Ces événements constituent les points 

d’entrée de l’analyse des risques. 

Filtre Bande de matériau d’un ouvrage en remblai permettant d’éviter l’entraînement 

vers l’aval des particules les plus fines du remblai ou d’une fondation. 

Fondation Terrain en place supportant une digue. 

Fouilles Excavation de la partie supérieure de la fondation préalable à la construction de 

l’ouvrage. 

Fruit Mesure de l'inclinaison sur la verticale calculée comme le rapport d'une 

distance horizontale par une distance verticale.  

Fuite Ecoulement de l'eau au travers d'une digue ou de sa fondation.  

GC Génie civil. 

Gravité Combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène 

dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. 

Gravité = intensité des effets x vulnérabilité de la cible. 

Hauteur Distance verticale entre la crête de la digue et le point le plus bas du terrain 

naturel. 

Hydraulique Science de l’écoulement de l’eau. 

Intensité Effet quantifié d’un phénomène dangereux. 

Marnage Différence de niveau entre la pleine et la basse mer. 

Mode de défaillance  Non-aptitude d’un composant à assurer une fonction pour laquelle il a été 

conçue : perte ou dégradation d’une fonction, fonction intempestive. 

Niveau de confiance Architecture (redondance éventuelle) et classe de probabilité, pour qu’une 

barrière, dans son environnement d’utilisation, assure la fonction de sécurité 

pour laquelle elle a été choisie. 

Nivellement Général de la 

France (NGF) 

Le nivellement général de la France (NGF) est composé d’un réseau de 

repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain, ainsi 

que d’un second en Corse Il constitue la référence en matière d’altitudes. 

Noyau Zone centrale d’une digue en remblai constitué de matériaux de faible 

perméabilité et dont la fonction est l’étanchéité. Le noyau peut être mince ou 

large, vertical ou incliné, en matériau argileux ou limoneux 

Onde de submersion Inondation créée par la rupture d'une digue. La simulation sur ordinateur des 

ondes de submersion sert à préparer les plans particuliers d'intervention. Elle 

est aussi utilisée pour les études de danger. 



Étude de Dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière 
 

11 

Parement Face extérieure amont ou aval d'un ouvrage.  

Perré Revêtement du talus de la digue constitué de pierres maçonnées, destiné à le 

protéger de l’érosion hydraulique. 

PhD Phénomène Dangereux. 

Phénomène dangereux Libération d’énergie ou de substance produisant des effets susceptibles 

d’infliger un dommage à des cibles vivantes ou matérielles, sans préjuger 

l’existence de ces dernières. 

Pied Point de croisement du parement amont ou aval de la digue avec la fondation.  

PM Pleine Mer 

Potentiel de dangers  Système (naturel ou créé par l’homme) comportant un (ou plusieurs) danger(s). 

On entend par « danger » une propriété intrinsèque (énergie potentielle, 

toxicité, …) à un système technique (retenue d’eau, élévation d’une charge, 

mise sous pression d’un liquide ou d’un gaz…), à une substance (matière 

constituant des sédiments, polluants…), etc., de nature à entraîner un 

dommage sur un « élément vulnérable ». 

Prévention (mesures de) Mesures permettant de réduire l’occurrence d’un événement redouté. 

Protection (mesures de) Mesures permettant de réduire la gravité des conséquences d’un phénomène 

dangereux. 

Recharge amont-aval Remblai placé à l’amont ou à l’aval du noyau ou d’un écran étanche dans un 

ouvrage. 

Recharge de pied Remblai placé au pied d’un ouvrage pour en accroître la stabilité. 

Régime Mode de variation et/ou caractéristiques, définies statistiquement, d’un (ou d’un 

ensemble de) phénomène(s) physique(s), tels que le débit d’une rivière, le vent, 

la température, la pluie, une condition particulière dans laquelle se produit un 

phénomène : régime d’écoulement. 

Renard Conduit au travers d’un matériau meuble créé par érosion interne. 

REX Retour d’EXpérience. 

Risberme Banquette horizontale sur le parement amont ou aval d’un ouvrage. 

Risque Combinaison de la probabilité d’un dommage et de ses conséquences. 

Scénario Séquences et combinaisons d’évènements conduisant à un accident. 

SHOM Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 

Sous-pression Pression exercée par l'eau à l'intérieur d'une structure poreuse ou fissurée ou à 

l’interface de celle-ci avec la fondation. Elle peut s'appliquer dans une partie en 

béton, en remblai ou en maçonnerie ou encore dans la fondation.  

Surveillance Suivi du comportement des ouvrages par observation visuelle ou par 

auscultation et destiné à détecter tout signe d'évolution.  

Tassement Mouvement vertical d’un ouvrage généralement lié à la consolidation lente d’un 

ouvrage en remblai et/ou de sa fondation. 

Vanne Dispositif qui permet de réguler les écoulements. 

Vulnérabilité Sensibilité d’une cible à un type d’effet. 
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0. Résumé non technique de l’étude de dangers 

 

L'Etude de Dangers (EDD) des digues du Devin et des perrés de la Guérinière de l’île de Noirmoutier a été 

réalisée conformément à la réglementation. Cette étude porte sur les digues maritimes, leurs fondations et 

leurs épis de protection. 

0.1 L'ouvrage et son environnement 

Les digues du Devin et les perrés de la Guérinière de l’Île de Noirmoutier se situent sur les communes de 

l’Épine, la Guérinière et Noirmoutier-en-l’Ile, sur la côte Ouest de l’île de Noirmoutier, dans le département 

de la Vendée (85). Les digues constituent les ouvrages de séparation entre l’Océan et les territoires de l’île 

situés sous le niveau marin, et protègent notamment la zone nord de l’Ile de Noirmoutier des phénomènes 

de submersion marine. 

La fonction de sécurité des digues est de retenir l’eau venant de la mer. 

 

 
 

Figure 1 : Emplacement des digues du Devin (au Nord), et des perrés de la Guérinière (au Sud). [37] 

 

0.1.1 Description des ouvrages 

 
Digue du Devin 

La digue du Devin a été construite vers 1798, puis élargie, reconstruite et consolidée (suite à des brèches) 

en plusieurs étapes : 1816 et 1824. Entre 1972 et 1976 elle a été renforcée par un cordon d’enrochements 

sur la plupart du linéaire. Les derniers travaux datent de 2000 avec la construction d’un mur parapet en tête 

d’ouvrage. 

La digue est un ouvrage classé en catégorie B, suivant le classement des digues défini par le décret du 11 

décembre 2007.La digue est exposée à des aléas naturels tels que les submersions marines et les séismes. 
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Trois tronçons de digue peuvent être distingués sur la digue du Devin, selon le type de protection du talus 

côté mer : 

 Zone 1 : Digue avec protection en perré maçonné et mur de rehaussement sur la crête (env. 120 m) 

 Zone 2 : Cordon dunaire avec présence probable d’un ouvrage au-dessus. (env. 220 m) 

 Zone 3 : Protection en enrochements. (env. 1060 m) 

Sur le linéaire de la digue, de 1,4 km au total, s’intercalent 10 épis. La digue ne dispose d’aucun dispositif de 

drainage ni d’auscultation, et ne nécessite aucune intervention particulière. 

 

 

Figure 2: Photo de la digue du Devin, le tronçon en enrochements. 

 

Perrés de la Guérinière 

Construits à la moitié du XIX siècle et ensuite reconstruits et élargis, les perrés de la Guérinière 

comprennent de nombreux perrés et digues en enrochements, régulièrement interrompus par 8 épis et 8 

cales. Ils ont une longueur de 1,8 km. 

 

Les perrés constituent un dispositif passif, jouant le rôle d’écran au front de mer. La digue ne dispose 

d’aucun dispositif de drainage ni d’auscultation, et ne nécessite aucune intervention particulière. 

 

 
 

Figure 3 : À gauche, photo d’un perré; à droite, vue d’une des cales s’intercalant entre les perrés. 

 

Les perrés de la Guérinière sont classés B, au sens du décret 2007-1735, relatif à la sécurité des ouvrages 

hydrauliques. 
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Figure 4 : Vue d’un profil type du perré de la Cantine. 

 

 

0.1.2 L'environnement des ouvrages 

La digue du Devin et les perrés de la Guérinière présentent en général un seul parement amont, côté mer, 

soumis à la marée. La présence d’un parement côté terre est très rare (limitée seulement à quelques zones), 

du fait que les talus des digues reposent sur le terrain naturel. 

 

Derrière la digue du Devin, au sud, on trouve la zone de la capitainerie du Port de Morin. Au nord, dans la 

zone en enrochements, une route suit la crête de l’ouvrage. Un cordon dunaire s’étend derrière la route. 

 

Derrière les perrés de la Guérinière, sur un tissu urbain discontinu, se situe la commune de la Guérinière. 

Les enjeux humains derrière la digue sont importants (habitations, campings, équipements recevant du 

public). 

 

Plus loin, le territoire potentiellement inondable situé à l’aval des digues est composé de marais salants et de 

champs cultivés avec  parcellaire complexe, en alternance avec des zones industrielles et commerciales 

(zones industrielle de la Guérinière et de Noirmoutier-en-l’Ile). 

 

La zone littorale attire de nombreux touristes qui pratiquent activités nautiques, de plein air, écotourisme et  

pêche. 
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Figure 5 : Occupation des sols à la zone nord de l’Ile de Noirmoutier. [39] 

 

   
 

 
 
 

 

0.2 L’exploitation de la digue et la gestion de la sécurité 

L’Etat est le propriétaire de la digue du Devin et de ses terrains d’assise. Ceux de la commune de la 

Guérinière sont propriété de l’état, de propriétaires privés et de la commune. 

 

La  CCIN est le gestionnaire des digues du  Devin et des perrés de la Guérinière. La CCIN assure la maitrise 

d’ouvrage de l’ensemble de ces digues. 

 

Noirmoutier en l’Ile 

L’Épine 

La Guérinière 
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Les digues du Devin et les perrés de la Guérinière  sont des ouvrages passifs, non instrumentés, non 

auscultés. L’exploitation des ouvrages est formalisée dans des procédures, visant à encadrer l’identification 

des situations accidentelles, la surveillance des ouvrages en toutes circonstances (marée haute, marée 

basse, etc.), la gestion des situations d’urgence, ainsi que la traçabilité des retours d’expérience (protocole 

de gestion des eaux, outils pour optimiser la gestion des crues, inspection visuelle, etc.). Les éventuelles 

anomalies détectées et confirmées au cours des actions de surveillance sont corrigées par des opérations 

de maintenance ou de réparation. 

 

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) de l’Ile de Noirmoutier, 

plusieurs actions sont prévues par le CCIN pour assurer la sécurité des ouvrages (rehaussement et 

confortement) et pour garantir leur exploitation en sécurité. Un total de 14,8 million d’euros sera investi 

jusqu’en 2018 dans ce programme. 

 

 

 

0.3 Méthode d’analyse des risques 

La sûreté des digues est assurée par la maîtrise permanente de la fonction de sécurité de l’ouvrage : retenir 
l’eau. 

L'analyse de risques, réalisée dans le cadre de l’étude de dangers, vise à mettre en évidence les situations 
accidentelles potentielles les plus significatives, et examine les scénarios pouvant les provoquer. Cette 
analyse est menée en 9 étapes : 
  

1. Découpage de l’ensemble du linéaire en tronçons pour permettre de mieux prendre en compte les 

variations géométriques et les caractéristiques des digues. 

 

2. Identification et justification des critères à considérer pour déterminer la probabilité de chaque mode 

de rupture (érosion interne et externe ; surverse et rupture par grand glissement). Les critères sont 

de différente nature : géométrique, présence de végétation, type d’ouvrage, etc. 

 

3. Proposition d’une échelle (notation) adaptée pour chaque critère identifié. Ces échelles doivent être 

suffisamment adaptées pour distinguer les spécificités des digues. 

 

4. Notation de tous les tronçons selon les échelles établies pour chacun des critères et pour chacun 

des modes de rupture. La notation constitue une base de données, d’après les informations 

obtenues à l’issue : 

 des Visites Techniques Approfondies ; 

 du levé topographique réalisé dans le cadre de la présente étude de dangers ; 

 des rapports géotechniques réalisés pour les digues de l’étude et les rapports déjà existants. 

 

5. Identification des zones ou des tronçons de digue présentant une probabilité majeure de rupture ou 

de surverse, tous modes de défaillance confondus. Pour chaque digue, résumé du (des) mode(s) de 

défaillance le(s) plus probable(s). 

 

6. Identification et justification des bassins hydrauliques des digues de la côte Est de l’Ile de 

Noirmoutier. 

 
7. Justification de l’emplacement et de la typologie des brèches, à partir des évènements redoutés 

centraux les plus critiques, compte tenu des facteurs suivants : 

 

 le fonctionnement hydraulique et les bassins de la côte Est de l’île de Noirmoutier ; 

 les tronçons de digue les plus susceptibles de subir une défaillance ; 

 les modes de défaillance des digues ; 

 l’historique des ouvrages et le retour d’expérience. 

 



Étude de Dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière 
 

17 

La « pré-évaluation » de la criticité pour justifier les modélisations est réalisée à partir des 

informations existantes des bassins de risque du PAPI et d’une pré-évaluation de la population 

impactée.  

 

Cette pré-évaluation de la criticité a pour  but de justifier les modélisations à réaliser. Après   

réalisation du modèle hydraulique, une évaluation précise des enjeux impactés est réalisée. 

 
8. Evaluation des conséquences des scénarios de défaillance, notamment grâce à l’étude de 

propagation des ondes de submersion. 

 

9. Appréciation du niveau de criticité des évènements redoutés en fonction de leur classe d’occurrence 

et de la gravité de leurs conséquences.   

 
Les probabilités de chaque mode de défaillance ont été représentées graphiquement sur une carte ; cette 
visualisation permet d’appréhender rapidement la probabilité de défaillance pour l’ensemble des tronçons de 
digue analysés. 
 

0.4 Le bilan de l'analyse des risques 

L’analyse de risques réalisée a vu l’examen de l’ensemble de modes de défaillance des digues, tronçon par 

tronçon et a permis de déterminer les tronçons les plus susceptibles de subir une défaillance (Classe A de 

probabilité). L’analyse a permis également de déterminer les modes les plus probables de défaillance digue 

par digue ainsi que le(s) tronçon(s) concerné(s). 

  

0.4.1 Crue atteignant la crête de l’ouvrage 

Le tableau ci-dessous montre la cote minimale de la crête des ouvrages ainsi que la période de retour de la 

tempête qui atteigne la crête : 

 

Nom ouvrage 

 (du nord vers le sud) 

Cote de la crête de l’ouvrage 

(valeur minimale) m NGF 

Période de retour de la tempête atteignant 

la crête 

Digue du Devin 

 (digue de 1
er

 rang, hors 

cordon dunaire) 

4,38  Moins de 10 ans 

Perrés de la Guérinière 4,78 Entre 50 et 100 ans 

 
Tableau 1 : Niveaux marins atteignant la crête des ouvrages et la période de retour associée. 
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0.4.2 Digues les plus vulnérables 

 
L’analyse de risques réalisée a permis de déterminer les tronçons de digue les plus vulnérables (classe de 

probabilité A) face aux modes de défaillance analysés. 

Risque de surverse 
Risque de rupture par 

érosion interne 

Risque de rupture par 

érosion externe 

Risque de rupture par 

grand glissement 

Digue du Devin (zone 

en enrochements, 

digue de 1
er

 rang) 

(Pas de zone) (Pas de zone) (Pas de zone) 

  
Tableau 2 : Zones du les plus vulnérables aux 4 modes de défaillance. 

 
 

 
  

Figure 6 : Digues les plus vulnérables, (classe de probabilité A), tous modes de défaillance confondus. 

 

 

0.4.3 Mode de défaillance le plus probable par digue 

Le mode de défaillance le plus probable par digue est résumé dans le tableau suivant : 

Digue (du nord vers le sud) 
Mode de défaillance le plus 

probable 
Tronçon en particulier  

Digue du Devin  

(digue de 1
er

 rang) 
Surverse 

Zone en enrochements (3
ème

 et 4
ème

 

tronçons) 

Perrés de la Guérinière 

Surverse Cale de la Coquette - Cale du Fier 

Rupture par érosion interne Ensemble du linéaire sauf zone dunaire 

Rupture par érosion externe Depuis la cale du Both jusqu’à l’épi Quenet 

Rupture par grand glissement Ensemble du linéaire sauf zone dunaire 

 
Tableau 3 : Résumé du mode de rupture le plus probable par digue. 
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0.4.4 Bassins à risque et modélisations 

D’après le PAPI, de 2 bassins à risque peuvent être identifiés dans l’Ile de Noirmoutier. La notion de bassin 

à risque correspond à la réalité de fonctionnement hydraulique des différentes zones de l’Ile de Noirmoutier.  

 

Pour chaque bassin à risque une modélisation hydraulique a été réalisée. L’emplacement des brèches a 

tenu compte aussi bien de l’analyse réalisée, en considérant les zones les plus vulnérables, que du retour 

d’expérience propre aux ouvrages étudiés.  

 

0.4.5 Modes de défaillance 

Les cartes suivantes résument les probabilités des quatre modes de défaillance analysés pour les ouvrages. 
Pour la digue du Devin, les modes de défaillance sont exprimés par rapport à la digue de premier rang 
(ouvrage classé). 
 

  

Probabilité de surverse Probabilité de rupture par érosion interne 

  

Probabilité de rupture par érosion externe Probabilité de rupture par grand glissement 
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0.4.6 Bassins hydrauliques et modélisations 

 

L’étude PAPI ainsi que la connaissance du fonctionnement du système hydraulique de l’Ile ont permis de 

déterminer 2 grands bassins hydrauliques sur la côte Ouest de l’Ile de Noirmoutier. 

 

Les bassins de l’Ile et les digues correspondants sont résumés ci-dessous : 

  

Numéro Digues définissant les bassins hydrauliques 

1 Digue du Devin 

2 Perrés de la Guérinière 

 
Tableau 4 : Digues définissant les bassins hydrauliques considérés dans l’étude. 

 
 
La connaissance des enjeux potentiels sur l’ile et l’étude de la pré-criticité des événements redoutés 

(chapitre 8) ont permis de modéliser pour chaque bassin l’événement le plus critique. Deux modélisations 

hydrauliques ont été réalisées. 

 

Le tableau suivant résume les hypothèses des modélisations, ainsi que la gravité (nombre de personnes 

impactées après 12h) pour chaque Evènement Redouté Central.  

 

Le recensement des personnes impactées par les différentes ondes de submersions a été fait en haute 

saison (été-occupation maximale de l’Ile) et basse saison (hiver-occupation minimale de l’Ile), étant donné le 

fort caractère touristique de l’Ile. 

 

 

Bassin Devin Perrés de la Guérinière 

Hauteur  digue min 
 [m NGF] 

4,38 (digue de 1
er

 rang) 4,78 

Emplacement de la brèche  
Entre les épis maçonnés 

nº6 et nº7 

Secteur de la cale des 

Homardiers 

Mode de rupture 
Rupture par érosion 

externe 

Rupture par érosion 

externe 

Classe de probabilité C C 

Largeur brèche  100 m 100 m 

Cinétique de la brèche 60 min 30 min 

Forme de la brèche Trapézoïdale Trapézoïdale 

Temps début de la brèche PM – 60 min PM – 30 min 

Niveau de mer maximal modélisé. 
 Pleine mer [m NGF] 

4,97 (T=100 ans) 4,80 (T=100 ans) 

Niveau de mer au début de la brèche  
 [m NGF] 

4,67 4,72  

Nombre maximal de 
personnes touchées (12h) 

Hiver 809 1555 

Été 1581 3454 

 
PM =Pleine Mer ;       PM-t= t minutes avant la pleine mer ;                 T=Période de Retour 

  
Tableau 5: Récapitulatif des événements redoutés centraux et des hypothèses des modélisations. 
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0.4.7 La criticité des Évènements Redoutés centraux (ERC) 

 

Pour chaque ERC, il est croisé la probabilité et la gravité, obtenant la criticité.  

 

Criticité des ERC – Hiver (Population permanente) 

 

Matrice de criticité pour les ERC   

 E D C B A 

 
Possible mais 

extrêmement peu probable 
Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes   

ERC Rupture par 
érosion externe des 

perrés de la 
Guérinière 

  

3 100 – 1 000 personnes 

ERC rupture par 
érosion externe de la 
Digue du Devin avec 

cordon dunaire* 

    

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 

* l’estimation de la gravité de cet évènement est faite sur la base de la modélisation de période de retour de 100 ans.

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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Criticité des ERC – Été (Population permanente + Population estivale) 
 
  

Matrice de criticité pour les ERC 

 E D C B A 

 
Possible mais extrêmement 

peu probable 
Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes 

ERC rupture par 
érosion externe de la 
Digue du Devin avec 

cordon dunaire* 

 

ERC Rupture par 
érosion externe des 

perrés de la 
Guérinière 

  

3 100 – 1 000 personnes      

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 
* l’estimation de la gravité de cet évènement est faite sur la base de la modélisation de période de retour de 100 ans.

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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0.5 Les mesures de maîtrise des risques 

0.5.1 Travaux diminuant la sensibilité des ouvrages face aux différents modes de défaillance  

 

Les ouvrages ayant l’ERC en criticité jaune ne peuvent pas être considérés comme entièrement satisfaisants 

vis-à-vis de la sureté apportée. 

 

Perrés de la Guérinière : Sur ce tronçon, la probabilité d’une rupture de l’ouvrage par érosion externe a été 

évaluée à moyenne (classe C de probabilité). La population potentiellement impactée a été estimée à 

environ 3600 personnes (1600 en été). 

 

Le seul moyen efficace pour réduire la criticité pour cet ERC est de réduire la probabilité à travers un 

renforcement des perrés qui n’ont pas encore été renforcés. 

 

De plus, les points bas, notamment les cales, constituent des points de faiblesse du système d’endiguement. 

Des travaux sont donc à prévoir dans ces secteurs. 

 

  

La CCIN a déjà identifié les points faibles des perrés (points bas et perrés en mauvais état) et des travaux 

ont été déjà engagés sur certains tronçons des perrés (travaux en 2009 et 2011 sur la partie Est).  

 

La CCIN s’engage, dans le cadre du PAPI, à poursuivre les travaux de confortement de l’ensemble des 

perrés de la Guérinière (travaux sur certains secteurs Ouest, pas encore réconfortés), à l’horizon 2018. 

 

Compte tenu de la population impactée (maximale parmi tous les ERC modélisés dans les EDD de la côte 

Est et Ouest) , les travaux de confortement des perrés sont, de notre point de vue, prioritaires. 

 

 

 

0.5.2 Plan de surveillance en toutes circonstances 

 
Les différentes modélisations ont montré que le temps dont on dispose pour prévenir les habitants est faible, 
la plupart des habitants étant inondés après 30 min. La marge de manœuvre est donc réduite.  
 
Les résultats de la modélisation ont également mis en évidence l’importance de quelques axes primordiaux, 
comme la RD 38, en cas d’inondation des digues de l’Ouest de l’Ile. Nous recommandons fortement de 
prendre ce point en compte dans le plan d’évacuation/intervention en cas de submersion marine.  
  
La brièveté du temps d’intervention disponible doit inciter à renforcer la stratégie préventive de maintien et 
d’entretien des digues.   
 

 

0.6 Analyses des mesures du PAPI dans le cadre de l’EDD 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des travaux prévus sur la digue du Devin et les perrés de la 

Guérinière, situés sur la côte Ouest  de  l’ile de Noirmoutier, et analyse leur cohérence par rapport aux 

résultats obtenus dans l’étude de risques réalisée.  
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0.7 Mesures de réduction proposées hors PAPI et EDD 

En plus des recommandations règlementaires réalisées dans l’EDD (ERC de criticité jaune et rouge), 

l’analyse des ouvrages  a montré l’importance de disposer de barrières supplémentaires (épis) pour les 

ouvrages. Ces barrières sont donc à entretenir régulièrement ; le cas échéant, des réparations sur les épis 

en mauvais état sont à prévoir si nécessaire. 

Les épis de la digue du Devin peuvent constituer un point de faiblesse. En effet, quelques-uns sont 

fortement dégradés et l’érosion a même commencé à attaquer la base de l’épi maçonné Nº8. Les travaux 

ont pour but de renforcer les épis et d’éviter leur dégradation sous l’effet des sollicitations hydrodynamiques. 

 

Digue Travaux/études proposés Délai Bénéfices apportées 

Épis de la digue 
du Devin 

Renforcement des épis 2018 

Réduction du risque de 
rupture par érosion interne et 

de rupture par grand 
glissement. 

Réduction de l’agitation des 
houles à proximité de la 

digue. 

 
Tableau 6: Travaux proposés pour la digue du Devin. 

 

 

 

La nécessité de réaliser des travaux de confortement des épis peut être laissée à l’appréciation du 

responsable de l’ouvrage, compte tenu de la criticité verte de l’Evénement Redouté Central pour la digue du 

Devin.  

 

Néanmoins, vu l’état de dégradation des épis, nous recommandons l’exécution de ces travaux. 
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1. Renseignements administratifs 

 
Les digues de l’Ouest de l’Ile de Noirmoutier comprennent la digue du Devin et les perrés de la Guérinière, 

implantés respectivement sur les communes de l’Épine et de la Guérinière, protégeant l’île de Noirmoutier, 

dans le département de la Vendée (85).  

 
 

 
 

Figure 7 : Implantation de la digue du Devin. [38] 

 
 

 
 

Figure 8: Implantation des perrés de la Guérinière. [38] 
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1.1 Propriétaire et gestionnaire des ouvrages 

Le tableau suivant rappelle les propiétaires et les gestionnaires des digues qui font l’objet de la présente 

Etude de Dangers : 

 

Nom ouvrage  
Identité du propiétaire de 

l’ouvrage 

Identité du propiétaire du 

terrain d’assise 

Gestionnaire  

(en juin 2011) 

Digue du Devin 

La digue est propriété de la 

CCIN ; les terrains se 

situant en arrière (chaussée 

et système dunaire) sont 

propriété de l’État. 

Propriétaires privés / CCIN / 

État 

CCIN 

(l’arrêté de transfert de 

gestion de dépendances du 

domaine public au profit de 

la communauté de 

communes de l'Île de 

Noirmoutier date du 14 

janvier 1999) 

Perrés de la 

Guérinière 

La digue est propriété de la 

CCIN ; les terrains se 

situant en arrière sont des 

propriétés privées, de l’État, 

et de la commune de la 

Guérinière. 

Propriétaires privés / CCIN / 

État 
CCIN 

 
Figure 9 : Propriétaires et gestionnaires des digues Jacobsen et Est. 

 

Actuellement, aucun des terrains d’assise des digues n’a fait l’objet d’acquisitions par la CCIN. 
 

 

 
 

Figure 10 : Propriétaires de la digue du Devin. [16] 
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Figure 11 : Propiétaires des Perrés de la Guérinière. [16] 
 

 

1.2 Responsable de l’étude de dangers  

 

Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier 

Rue de la Prée au Duc. – PB 714 

F-85330 Noirmoutier-en-Ile 

Tel : 02 51 35 89 90 

Fax : 02 51 39 51 04 

 

Avec la contribution du prestataire : 
 

Bureau Veritas NANTES 

8 Av. Jacques Cartier 

Atlantis 

44807 Saint-Herblain Cedex 

Tel : 02 72 64 47 07 

 

et ses 3 sous-traitants : 

1/ pour les modélisations hydrauliques, son sous-traitant : 

 

DHI – France 

2/4, rue Edouard Nignon 

44300 Nantes 

Tel : ‘2 40 48 40 40 

2/ pour les investigations et les études géotechniques : 
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Arcadis – Agence de Nantes 

17 Place Magellan 

Le Ponant 2 –Zone Atlantis 

44817 St Herblain Cedex 

Tel : 02 40 92 19 36 

3/ pour les levés topographiques :  

 

Cabinet SUSSET et Associés 

26, rue Jacques Yves Cousteau 

85009 La Roche-sur-Yon cedex 

Tél : 02 51 37 27 30 

 

 
 

1.3 Classement des digues  

1.3.1 Digue du Devin 

L’arrêté nº85-2011-000605 du 30/12/2011 conduit à un classement de l’ouvrage en catégorie B. (à confirmer 

par l’exploitant au car pas cas dans les CCTP). 

 

L’ouvrage est aussi soumis à l’arrêté n°11 DDTM-SERN-842 traitant de l'autorisation des digues 

communautaires de l'Île de Noirmoutier. 

  

 

1.3.2 Les perrés de la Guérinière 

Par arrêté nº6-DDE-332 du 07/12/2006 complétant l’autorisation des travaux et ouvrages de défense contre 

la mer sur la côte Ouest de l’Ile de Noirmoutier (arrêté préfectoral du 16 aout 2005), les perrés de la 

Guérinière ont été classés comme digues ayant  un intérêt pour la sécurité civile.  

 

Cet arrêté a été complété et remplacé par l'arrêté préfectoral n°11 DDTM-SERN-842 complétant 

l'autorisation des digues communautaires de l'Île de Noirmoutier. 
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2. Objet de l’étude 

 

2.1 Références règlementaires 

Ce document constitue la première étude de dangers d’un ouvrage existant : des digues du Devin et des 

perrés de la Guérinière situés sur l’île de Noirmoutier, par référence: 

 aux articles R.214-115 à R.214-117 du Code de l’Environnement (créés par le décret n°2007-1735 

du 11 décembre 2007), relatifs à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques (sous-section 2 

– Etudes de dangers) ; 

 à l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en 

précisant le contenu. 

Selon l’arrêté préfectoral nº11-DDT ; -SERN-842, « complétant l’autorisation des digues communautaires de 

l’Ile de Noirmoutier », une étude de dangers, telle que demandée par l’article R. 214-115 du code de 

l’environnement et conforme à l’arrêté ministériel du 12 juin 2008, doit être réalisée par un organisme agréé 

mandaté par le titulaire qui remet cet étude au préfet avant le 30 juin 2013.  

 

2.2 Autres démarches réglementaires 

L’ensemble de l’île de Noirmoutier a fait objet d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(PAPI), dont le rapport a été publié en avril 2012. 

 

L’ile de Noirmoutier est également soumise à un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL). Le plan 

a été soumis à enquête publique au premier trimestre 2013. 

 

La présente Étude de Dangers est réalisée suite à la première Visite Technique Approfondie réalisée sur les 

digues en décembre 2012 par Bureau Veritas. Les constats observés lors de ces visites ont été intégrés 

dans la présente étude, aussi bien pour la prise en compte des niveaux de risque que pour le choix 

d’implantation des brèches. 
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2.3 Périmètre de l’ouvrage, zone d’étude et zone protégée 

2.3.1 Périmètre des ouvrages 

 
Le périmètre de l’étude de dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière est défini par : 

 les digues de premier rang du Devin et les perrés de la Guérinière, classées « B » au sens du décret 

2007 1735 relatif  à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 

 les fondations des digues; 

 les épis de protection, pour les digues concernées ; 

 les ouvrages traversant et ouvrages singuliers des digues, (canalisations, écluses, rampes d’accès, 

escaliers, jetées, etc.). 

 
Aucun des digues de la présente étude n’a pas de déversoirs. 

 

Conformément à l’arrêté du 12 juin 2008, les équipements relatifs à la gestion des écoulements (vannes, 

stations de pompage, etc.) ne sont pas intégrés dans le périmètre de l’ouvrage mais sont décrits dans 

l’étude de dangers lorsqu’ils peuvent se comporter comme agresseurs externes de l’ouvrage. 

 

Les éléments constituant le périmètre de l’ouvrage sont décrits au chapitre 3.  

 
 

2.3.2 Zone d’étude  

 

On définit comme zone d’étude, les éléments de l’environnement qui peuvent interagir avec l’ouvrage et être 

des agresseurs de l’ouvrage. 

 

Pour le cas du système d’endiguement de l’Est de l’île de Noirmoutier, la zone d’étude comprend : 

 

 L’Océan Atlantique, son fond et ses berges (principal élément agresseur de la digue) ; 

 La zone délimitée par l’onde de submersion.  

 

Les aléas naturels causées par l’Océan Atlantique sont détaillés dans le chapitre 6 « caractérisation des 

aléas naturels ».  

 

La zone délimitée par les ondes de submersion après la surverse ou la rupture des digues a été établie à 

partir des modélisations qui ont été réalisées. 

 

Pour la présente étude, différents bassins hydrauliques ont été retenus dans l’Ile de Noirmoutier (voir 

chapitre 8 pour une explication détaillée). Chaque bassin peut contenir une ou plusieurs digues, qui inondent 

une même zone. 

 

Les zones d’étude de chaque bassin, correspondent à l’emprise de l’onde de submersion maximale produite 

suite à la rupture ou à la surverse modélisée.  

 

Les conditions de modélisation (niveaux marins, forme des marégrames, etc.) tiennent compte des 

hypothèses les plus probables de rupture et sont détaillées dans le chapitre 8.  

 

Par la suite, sont présentées les cartes des zones d’étude des 2 bassins identifiés dans la côte Ouest de 

l’Ile : 
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Figure 12 : Zone d’étude de la digue du Devin. 

 

 
Figure 13 : Zone d’étude des perrés de la Guérinière. 
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2.3.3 Zone protégée 

 
La zone protégée est définie, conformément à l’annexe 1 de la circulaire du 8 juillet 2008 comme « la zone 

soustraite à l’inondation qui serait causée par la crue de projet de protection de l’ouvrage. C’est ne pas la 

zone, plus restreinte, où suite à une rupture de la digue de la population serait en danger du fait des 

hauteurs ou des vitesses d’eau. C’est n’est pas non plus la zone inondée pour la crue de référence du PPRI 

(Plan Particulier des Risque d’Inondations), par les plus hautes connues, la crue centennale ou l’emprise 

maximale inondable.  

 

Les limites amont et aval de la digue doivent s’appréhender indépendamment de la question de la propriété 

ou de la gestion des tronçons constituant : la limite de la digue n’est pas la limite de propriété ou de gestion- 

(…) ». 

 

Le système d’endiguement de l’Est de l’Ile de Noirmoutier a été construit en plusieurs étapes. De plus, les 

digues ont fait objet de travaux de réaménagement, confortement et rehaussement, parfois sans avoir un 

objectif clair de crue de projet à respecter. 

 

Dans le cadre de la présente étude de dangers, il a été considéré que la zone protégée est délimitée, au 

moins, par la zone de submersion estimée à partir des modélisations hydrauliques. Ces zones peuvent être 

vues à § 2.3.2 Zone d’étude. 

 

Les éléments constituant la zone protégée sont décrits au paragraphe 3.3. 
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3. Analyse fonctionnelle des ouvrages et de leur 
environnement 

 

Les éléments de ce paragraphe permettent d’identifier les composants des ouvrages et d’en expliciter 

le fonctionnement et les interactions avec leur environnement. Ces éléments serviront par la suite à 

l’analyse des risques (voir paragraphe 8). 

 

3.1 Description de l’objectif de protection par référence à un 

évènement historique ou à une période de retour des ouvrages 

 

La digue du Devin et les perrés de la Guérinière constituent les ouvrages de séparation entre l’Océan 

Atlantique et les terres à l’intérieur de l’Ile de Noirmoutier. 

 

Elles protègent les terrains de l’île de Noirmoutier (terrains dont la cote est inférieure à celle des 

hautes mers) des phénomènes de submersion marine. Ainsi, elles assurent la fonction « retenir 

l’eau », en résistant aux séismes et aux sollicitations de pression et d’érosion générées par l’action de 

l’eau de la mer sur la digue et le sol de fondation. 

 

 

3.1.1 Protection apportée actuellement 

Le niveau de la crête des digues du Devin et des perrés de la Guérinière est très hétérogène, et il 

peut varier sensiblement le long du linéaire. Afin de déterminer le niveau de protection assuré par les 

digues, on prend en considération la cote la plus basse de chaque tronçon de digue. 

 

Un levé topographique a été réalisé dans le cadre de la présente Étude de Dangers. Ces levés 

topographiques consistent en coupes (profil transversal) des digues tous les 100 ml environ. Le profil 

a été complété par un levé des points en crête sommitale de l’ouvrage tous les 25 m l environ. Un 

profil longitudinal de toutes les digues a ainsi été obtenu. 

 

Les hauteurs indiquées ci-dessous ont été relevées lors de réalisation de l’étude de dangers, à partir 

du levé topographique. 

 

L’évènement historique auquel les digues doivent pouvoir résister est la tempête Xynthia, qui a atteint 

une valeur de 4,20 m NGF sur le port de Saint-Nazaire [23].  

 

L’évènement exceptionnel de période de retour centennal prend  en compte le niveau marin extrême 

au large et le set up (surélévation du niveau marin lors du déferlement des houles quand celles-ci 

arrivent à la côte). La démarche pour obtenir les niveaux marins extrêmes est présentée au chapitre 

6. 

 

La marge de sécurité est la différence entre la cote minimale de la digue et l’évènement exceptionnel 

(évènement maximal entre la cote atteinte par la tempête Xynthia et la cote d’un évènement de 

période de retour centennale). 
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Nom ouvrage  

Cote de la 

crête de 

l’ouvrage 

(valeur 

minimale)  

(m NGF) 

Evènement 

exceptionnel 

de période de 

retour 

centennal 

(Houle au 

large + set up) 

(m NGF) 

Evènement 

historique  

Xynthia  

 (m NGF)  

Marge de 

sécurité  

(m) 

  

Digue du Devin  

(digue de 1
er

 rang) 
4,38  

4,97 
4,20 Pas de marge 

Perrés de la Guérinière 4,78 4,80 4,20 Pas de marge 

 

Tableau 7 : Résumé du niveau de protection apporté par les digues situées à la côte Ouest de l’Ile de 

Noirmoutier. 

 

Nota : l’ouvrage « digue du Devin » analysé est celui situé en front de mer. La zone dunaire, située 

éventuellement en arrière de la digue, n’a pas été considérée pour déterminer la côte minimale de 

l’ouvrage. En effet, les zones dunaires ne peuvent pas être considérées comme ouvrages au titre du 

décret 2007-1735, relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 

 

Les zones les plus basses de la digue du Devin (digues de 1èr rang) et des perrés de la Guérinière ne 

présentent pas de marge par rapport à un événement de période de retour centennal.  

 

Ci-dessous, les différentes digues de l’Ouest de l’Ile de Noirmoutier sont décrites. Pour chaque digue, 

les points suivants sont abordés : 

 Une carte d’implantation générale de la digue ; 

 Une description de la digue avec des éléments historiques (si disponibles).  

 Cette description comprend la géométrie de la digue, la végétation, les points sensibles 

(points bas, ou très endommagés), les ouvrages traversants (canalisations) et les ouvrages 

particuliers (épis, jetées, etc.). Egalement, sont décrits dans cette rubrique les éventuels 

raccordements des digues avec autres ouvrages à travers de cales, points bas, murs 

verticaux, et rampes. 

 Le contexte géologique de la zone ; 

 Un résumé des désordres principaux trouvés dans la VTA (cf. rapports VTA pour le relevé 

complet des désordres) ; 

 Les travaux réalisés récemment et ceux à venir inscrits dans le cadre des actions proposées 

par le PAPI ; 

 Les dispositifs d’auscultation (si existants) ; 

 Les dispositifs de drainage (y compris les fossés de drainage, canaux ou  zones de marais qui 

permettent de drainer le corps des digues en remblai) ; 

 

3.2 Digue du Devin 

La digue du Devin se situe sur la commune de l’Épine, au Nord du port de plaisance de Morin. Elle a 

une longueur de 1,4 km. 
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Figure 14 : En jaune, emplacement de la digue du Devin. [38] 

 
 

Selon le PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations de l’île de Noirmoutier), la digue 

du Devin protège 77 bâtiments ainsi qu’une zone importante de marais salants. Par conséquent, la 

digue protège une grande partie de l’ensemble marais salants de l’Ile de Noirmoutier face aux 

phénomènes de submersion marine. 

 

La digue compte un total de 10 épis installés le long du linéaire. Ces épis évitent l’érosion marine 

provoquée par les courants et assurent le blocage du sable des cales.  

 

3.2.1 Historique de l’ouvrage 

Les premiers témoignages affirment la présence d’un ouvrage de protection en 1798. Vers l’année 

1801, un ouvrage de 500 m était déjà construit.  

 

Entre 1816 et 1819 une nouvelle digue intérieure (ou de 2
ème

 rang) de 1101 m a été construite. Cette 

digue intérieure a été confortée entre 1824 et 1829. Egalement, dans cette époque, la digue de 1
er

 

rang a été « régularisée » avec la construction d’un bec de mer. 

 

Entre 1972 et 1976 la digue de 1r rang a été refaite avec un nouveau cordon en enrochements libres, 

qui étaient inexistants jusqu’à cette époque-là. Les derniers gros travaux sur la digue ont été effectués 

en 2000 et ils ont consisté en la construction d’un mur parapet en tête d’ouvrage.  

 

 

3.2.2 Protection du talus 

Trois tronçons de digue peuvent être distingués sur la digue du Devin, selon le type de protection du 

talus côté mer : 

 Zone 1 : Digue avec protection en perré maçonné et mur de rehaussement sur la crête ; 

 Zone 2 : Cordon dunaire avec présence probable d’un ouvrage au-dessus ; 

 Zone 3 : Protection en enrochements. 
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Figure 15 : Profils type de la digue du Devin. [38] 
 
Les trois types de digues sont présentés en exemple sur les photographies suivantes. Les données 

géométriques sont données à titre indicatif.  

  

 Zone Description Photo représentative 

1 

Digue avec protection en perré 

maçonné du talus et mur rehaussement 

sur la crête 

  

Talus 1H/1V 

Crête de 1,5 m de largeur 

Mur de rehausse de 1m de hauteur 

 

 

2 

Cordon dunaire 

 

Zone de transition entre les zones 1 et 2. 

Présence de dunes qui couvrent 

entièrement ou partiellement la digue.  

Mur haut en enrochements derrière la 

digue. 

Présence d’un ouvrage supposée au-

dessous du sable.  

 

Zone 1 : Digue avec 
protection en perré maçonné 
du talus et mur rehaussement 
sur la crête 

 
Zone 2 : Cordon dunaire 

renforcé 

Zone 3 : Protection en enrochements 



Étude de dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière 
 

 
37 

 

 Zone Description Photo représentative 

3 

Protection en enrochements 

 

Talus 1H/1V en enrochements 

Chaussée pour piétons d’environ 60 cm de 

largeur 

Muret en béton de 40 cm de hauteur 

Crête avec chaussée accessible aux 

voitures 

 

 

3.2.3 Végétation 

La végétation est peu présente sur la digue du Devin. La présence de végétation aux joints sur le 

talus et la crête de la zone 1 (zone la Capitainerie du port de Morin) est à souligner.  

 

 

 
 

Figure 16 : Végétation existante entre les fissures de la digue du port de Morin. 

 

Dans la zone 2, il a été constaté l’existence de broussailles basses entre le cordon dunaire, tandis que 

dans la zone 3 (zone d’enrochements) la végétation visible est presque inexistante. 

 
 

3.2.4 Epis et rampés d’accès à la digue. 

 

La digue du Devin compte un total de 10 épis repartis entre le port de Morin et le perré des 

Sénégalais. Les épis sont en béton ou en maçonnerie. Certains présentent un état médiocre du fait du 

vieillissement et de l’érosion provoquée par l’impact des houles.   

 
L’ensemble des épis sont répertoriés ci-après, avec des descriptions et des informations 
complémentaires : 
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Nom Information complémentaire Photographie 

Épi maçonné Nº10 
Situé à côté du port de Morin. 
Très peu visible du fait de la 

présence de sable 

 

Épi maçonné Nº9 
Le parement de l’épi est érodé 

par  l’action des houles. 

 

Épi maçonné Nº 8 

L’épi maçonné nº8 est 
fortement dégradé. De 

nombreuses fissures sont 
présentes dans la rampe 
d’accès à l’épi. L’érosion 

commence à être importante à 
la base de l’épi, à proximité de 

la digue.  

 

Épi maçonné Nº 7 
Il s’agit d’un épi maçonné. Le 

mortier est en état moyen. 
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Épi maçonné Nº 6 - 

 

Épi maçonné Nº 5 
Épi en état correct. Quelques 
enrochements sont partis à la 

base de la digue. 

 

Épi maçonné Nº 4 
Épi en mauvais état. Erosions 

dans le parement 

 

Épi maçonné Nº 3 
L’état de conservation de l’épi 

est moyen. 
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Épi maçonné Nº 2 
Epi en mauvais état, avec des 

dégradations dans le 
parement 

 

Épi maçonné Nº 1 - 

 
  

Figure 17 : Ensemble des épis de la digue du Devin. 

 
 

3.2.5 Contexte géologique 

 
Pour la présente étude de dangers, la société Arcadis a réalisé quatre sondages sur la digue du 

Devin : 

 Un sondage pressiométrique ; 

 Un sondage au pénétromètre statique ; 

 Un sondage de reconnaissance au carottier battu ; 

 Un sondage au pénétromètre dynamique. 

Ces sondages ont mis en évidence l’existence des couches de terrain suivants : 

  

Sables : 

Les sables dunaires sont rencontrés dès la surface, sur des épaisseurs variant globalement de 2,8 à 

3,3 m sous le linéaire de la digue (toit de la couche à 1,8 m NGF environ). 

 

Leur compacité est globalement hétérogène, comme le montrent les valeurs mécaniques suivantes : 

 0,4 MPa ≤ pl* ≤ 0,72 MPa 

 3,3 MPa ≤ EM ≤ 4,6 Mpa 

 1 MPa ≤ qd ≤ 15 MPa (pénétromètre dynamique) 

 1 MPa ≤ qt ≤ 15 MPa (pénétromètre statique) 

 0 MPa ≤ ncb ≤ 12 MPa 

  

Argiles du bri : 

Les argiles plus ou moins vasardes ont été rencontrées jusqu’à 5 m à 7,3 m de profondeur.  Elles 

n’ont pas été reconnues au droit d’un sondage, à proximité du port de Morin. Leur compacité est 

globalement faible, comme le montrent les valeurs mécaniques suivantes : 

 1 MPa ≤ qd ≤ 3 MPa 
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 0,8 MPa ≤ qt ≤ 2 MPa 

 

Substratum altéré à compact : 

Les sondages ont ensuite rencontré le substratum plus ou moins altéré en tête, à partir de 2,8 à 7,3 m 

de profondeur. Le toit du substratum a été trouvé entre -0,8 et -2 m NGF. 

 

Le substratum est constitué par un calcaire du Lutétien qui se caractérise par une alternance de 

bancs très compacts et de bancs sableux moins compacts qui n’ont pas pu toujours être mis en 

évidence avec les essais géotechnique classiques.  

 

Leur compacité est globalement élevée, comme le montrent les valeurs mécaniques suivantes : 

 2,66 MPa ≤ pl* ≤ +5 MPa 

 23,2 MPa ≤ EM ≤ 101 Mpa 

 15 MPa ≤ qd  

 7 MPa ≤ ncb ≤ 27 MPa 

 

Les sondages ont obtenu le refus de pénétration dans le substratum altéré entre 3,2 et 7,3 m de 

profondeur. 

  

 

Classes du sol selon l’Eurocode 8  

Compte tenu du type de sols rencontrés et des valeurs mécaniques qui y ont été mesurées, les sols 

appartiennent majoritairement à la classe E, selon l’Eurocode 8 (« calculs des structures pour leur 

résistance aux séismes »). 

 

Les sols rocheux sont considérés comme de classe « A », tandis que les sol les plus mous sont 

considérés comme classe « E ». 

 

Des calculs de stabilité ont été réalisés avec une coupe type de la digue. Les coefficients de sécurité 

obtenus ont été les suivants [30] : 

 

 Côté mer 

Niveau d’eau bas (-1 m NGF ou 

niveau en pied de digue) 
1,55 

Niveau eau haut (+4,8 m NGF) 1,84 

 
Figure 18 : Facteurs de sécurité d’une coupe type de la digue du Devin. [30] 

 

Tous les coefficients de sécurité étant supérieurs à 1,25, il peut être conclu que selon la coupe type, la 

digue de Devin peut être considérée stable pour les niveaux de mer analysés. 

 
 

3.2.6 Contexte hydrologique  

Lors de l’intervention de la société Arcadis, en décembre 2012 et 2013, des niveaux d’eau non-

stabilisés entre 2,5 et 2,7 m de profondeur ont été relevés. 

 

Cependant, une nappe siège dans les terrains sableux ; sa recharge est tributaire du marnage. La 

forte perméabilité des sables peut faciliter peut faciliter grandement des circulations d’eau. 

 

Une nappe peut également circuler au sein de la fracturation du sous-jacent, lorsque les joints sont 

suffisamment ouverts. 

 

 



Étude de dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière 
 

 
42 

 

3.2.7 Désordres 

Dans la première partie de la digue (zone 1), les désordres consistent en fissures et disjointoiements 

entre les roches du talus. Ces disjointoiements sont repartis le long du linéaire. Ponctuellement, la 

crête de la zone 1 présente des zones fortement déstructurées et érodées.  

 
 

  
 

Figure 19 : Fissures et disjointoiements présents sur la digue du port du Morin 

 
Le mur de rehaussement de la zone 1, situé sur la crête, présente de nombreux disjointoiements. 

 

Sur la zone 3, les désordres les plus fréquents (hors épis) portent sur les disjontoiements entre les 

roches supérieures du talus et la crête de la digue, qui remplit les fonctions de trottoir. Les fissures 

dans le muret en béton et le trottoir (qui contribuent à rehausser la crête de la digue depuis la 

chaussée) sont fréquentes.  

 

  
 

Figure 20 : Fissures et disjointoiements présents sur la digue du port du Morin 

 

Enfin, sur la zone 3 on remarque que certaines roches ont été déplacées par rapport à leur 

emplacement original, comme conséquence des sollicitations hydrodynamiques. 

 
 

3.2.8 Travaux réalisés 

La digue du Devin n’a pas fait l’objet de travaux récents. Des travaux sont prévus au niveau de la 

cale. 

 

Dans le cadre du PAPI, aucun travail n’est prévu d’être réalisé sur le linéaire de la digue du Devin. 
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3.2.9 Dispositifs d’auscultation 

La digue du Devin n’est pas équipée de dispositif d’auscultation. 

 

 

3.2.10 Dispositifs de drainage 

La digue n’est pas équipée de dispositif de drainage. 

  

3.3 Perrés de la Guérinière 

Les perrés de la Guérinière comprennent de nombreux perrés et digues en enrochements, qui sont 

régulièrement interrompus par un total de 8 épis et  8 cales. Situés sur la côte Ouest de l’Ile de 

Noirmoutier, vers le centre de l’Ile, ils ont une longueur d’environ 1,8 km. (Voir carte d’implantation ci-

dessous). 

 

 
Figure 21 : En Jaune, implantation des perrés de la Guérinière. [38] 

 

 

Les perrés protègent la commune de la Guérinière des phénomènes de submersion marine. Les épis 

évitent l’érosion de la côte provoquée par les courants et assurent le blocage du sable des cales.  

 

Le profil et la géométrie des perrés est variable. Les profils types sont présentés ci-dessous : 

 Perrés de la Guérinière (carte de la zone est) ; 

 Perrés de la Guérinière (carte de la zone ouest). 
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Figure 22 : Implantation des perrés de la Guérinière (zone Est). 

 
Les valeurs de la géométrie du talus et de la crête sont données à titre indicatif. 
 

Zone Description Photo représentative 

1 
Talus 1H/1V 

Pas de mur de rehausse 

 

2 
Talus 1H/2V 

Crête de 1m de largeur 
Mur de 2 m de hauteur 

 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

Zone 5 

Zone 8 
 

Zone 9 

Zone 10 

Zone 6 
Zone 7 

Zone 11 

Zone 12 
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Zone Description Photo représentative 

3 
Talus 1H/2V 

Crête de 2 m de largeur 
 

 

4 
Talus 1H/2V 

Risberme de 1,5 m de largeur 
Talus 1H/2V 

 

5 
Enrochements libres 

Crête de 1m de largeur 

 

6 

Talus 1H/2V 
Risberme 1 m de largeur 

Talus 1H/2V 
Crête de 0,5 m de largeur 
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Zone Description Photo représentative 

7 
Talus 1H/2V 

Crête 1 m de largeur 
Mur de 2 m de hauteur 

 

8 
Talus en enrochements 

Crête de 1,5 m de largeur 
 

 

9 

Talus 1H/2V 
Risberme 1 m de largeur 

Talus 1H/2V 
Mur de 1m de hauteur 

 

10 
Talus 1H/1V 

Rampe de descente depuis la zone 9 vers 
les cales  
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Zone Description Photo représentative 

11 Mur en béton de 2 m de hauteur 

 

12 Enrochements couverts par du sable 

 

 
 
Entre les zones 12 et 13 (voir figure ci-dessous), se trouve une zone dunaire d’environ 800 m de 

longueur. Dans cette zone, les dunes s’intercalent avec des enrochements situés sur la partie en 

retrait de la dune.  Plusieurs épis situés perpendiculairement aux dunes bloquent le transport de sable 

le long de la côte. L’aspect de cette zone est semblable à celui de la zone 12.  

 
L’implantation de la zone dunaire se trouve sur la Figure 23.  
 

 
 

Figure 23 : Zone dunaire dans les Perrés de la Guérinière. [38] 

 
La figure ci-dessous montre l’implantation des perrés de la Guérinière dans la zone ouest. 

 

Zone dunaire Zone 13 
Zone 12 
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Figure 24 : Implantation des perrés de la Guérinière (zone ouest). 

 
 
 

Zone Description Photo représentative 

13 
Talus 2H/1V 

Crête de 1,5 m de largeur 
Mur de 1m de hauteur 

 

14 
Talus 2H/1V 

Crête de 2 m de largeur 
Mur  

 

Zone 13 Zone 14 
Zone 15 
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Zone Description Photo représentative 

15 
Talus 1H/1V 

Crête de 1 m de largeur 
Mur de 1 m 

 

 
 

3.3.1 Historique 

Les premiers perrés de la Guérinière datent de la moitié du XIXème siècle. Entre 1838 et 1842 les 

digues du Pulant à la Court ont été construites. Ensuite, entre 1877 et 1880 les Perrés du Both, du 

Fier et de la Loire ont été construits. 

 

Les derniers travaux réalisés sur les perrés datent de 2011. Ils rentrent dans le cadre des 

renforcements réalisés après le passage de la tempête Xynthia. 

 

 

3.3.2 Protection du talus 

Le type protection des talus est variable. Il y a trois types de protection sur l’ensemble des perrés : 

1. Protection par enrochements libres: présents dans les zones 1, 5 et 8 ;  

2. Protection par enrochements bétonnés : présent dans les zones 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14 et 

15 ; 

3. Protection par un mur en béton : présent dans la zone 14. 

Dans la zone 12 il n’existe pas de talus proprement dit, car la digue est constituée d’enrochements 

libres recouverts de sable. Il est supposé l’existence d’un perré au-dessus du sable. 

 

 

3.3.3 Végétation 

De par la constitution des ouvrages, la végétation est très peu présente sur les perrés de la 

Guérinière. En effet, seulement quelques broussailles basses se trouvent sur le Perré du Fier (zone 

2). 

 

Sur le perré du Fier, on remarque également la présence en crête de talus de broussailles hautes qui  

en endommagent la crête. 
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Figure 25 : Broussailles sur le perré du Fier. 

 

Sur le perré de la Cantine (zone 12) de la broussaille s’observe entre les roches et sur la crête de la 

digue, souvent mélangée avec le sable de la cale. 

 

 
 

Figure 26 : Végétation sur le perré de la Cantine. 

 

3.3.4 Contexte géologique 

Dans le cadre de la présente étude de dangers, la société Arcadis a réalisé deux sondages 

pressiométriques, un sondage au pénétromètre statique et un sondage au pénétromètre dynamique 

dans les perrés de la Guérinière [29]. 

 

En novembre 2012, la société Fondasol a réalisé un sondage pressiométrique et deux fonçages 

dynamiques en pied de digue (rue de la Rampe).  

 

Les sondages ont mis en évidence la présence des matériaux suivants : 

 

Sables : 

Les sables dunaires sont rencontrés dès la surface (les sondages ont été réalisés en dehors des 

zones de voiries) sur des épaisseurs variant globalement de 2,5 à 15 m en partie Ouest et sur environ 

6 m en partie Est des perrés. 
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Les sables rencontrés jusqu’à 5 à 6 m de profondeur ont une compacité globalement hétérogène, 

comme le montrent les valeurs mécaniques suivantes : 

 0,25 MPa  pl* 0,96 MPa 

  2,2 MPa  EM 12,4 MPa 

 1 MPa  qd  9 MPa (pénétromètre dynamique) 

 1 MPa  qt  11 MPa (pénétromètre statique) 

 

Les sables rencontrés à partir de 6 m de profondeur au droit des sondages ont une compacité 

moyenne, comme le montrent les valeurs mécaniques suivantes : 

 1,04 MPa  pl* 1,32 MPa 

  8,3 MPa  EM 16,9 MPa 

 5 MPa  qt  12 MPa (pénétromètre statique) 

 

 

Argile du bri : 

Les argiles plus ou moins vasardes ont été rencontrées en partie Est jusqu’à 8 m à 7,7 m de 

profondeur. Elles n’ont pas été reconnues dans la zone du perré de la Coquette. 

Leur compacité est globalement faible comme le montrent les valeurs mécaniques suivantes : 
 

 pl* # 0,28 MPa 

 EM # 2,6 MPa 

 1 MPa  qt  5 MPa (pénétromètre statique) 

 

 

Substratum altéré à compact : 

Les sondages réalisés sur les perrés de la Guérinière ont rencontré le substratum plus ou moins 

altéré en tête, à partir de 2,8 à 7,3 m de profondeur. 

 

Le susbstratum est constitué par un calcaire du Lutétien caractérisé par une alternance de bancs très 

compacts et de bancs sableux moins compacts qui ne peuvent pas toujours être mis en évidence 

avec les essais géotechniques classiques. Seule la réalisation de sondages carottés permettrait de 

mettre en évidence cette formation en « mille feuilles » stratifiée. 

 

Leur compacité est globalement élevée, comme le montrent les valeurs mécaniques suivantes. 

 pl*  5 MPa 

 66 MPa  EM MPa 

Les sondages ont obtenu le refus de pénétration dans le substratum altéré entre 2,8 et 8,7 m de 

profondeur. Le toit du substratum se trouve entre -2 et -5,5 m NGF.  

 

 

3.3.5 Contexte hydrologique 

Lors de l’intervention de la société Arcadis en décembre 2012 et janvier 2013, des niveaux d’eau non 

stabilisés ont été rencontrés entre 0,4 et 3,5 m de profondeur dans les sondages.  

 

Cependant, une nappe siège dans les terrains sableux ; sa recharge est tributaire du marnage. La 

forte perméabilité des sables peut faciliter les circulations d’eau. 

 

Une nappe peut également circuler au sein de la fracturation du substratum sous-jacent, lorsque les 

joints sont suffisamment ouverts. 
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3.3.6 Désordres 

Les désordres les plus significatifs qui affectent les perrés de la Guérinière sont les disjontoiements et 

les fissures. 

 

Sur la zone 1, on constate un disjointoiement généralisé entre les roches et le béton au niveau de la 

crête. 

 

 
Figure 27 : Disjointoiements présents dans la zone 1. 

 

Sur le Perré du Fier (zone 2) les désordres les plus importants sont également les disjontoiements. 

Même si une grande partie du linéaire a été réparé, ils se reproduisent sur les reprises de bétonnage 

au niveau des joints. En outre, on constate une altération de certains moellons sur une cinquantaine 

de mètres environ, qui sont dégradés. 

 

 
Figure 28 : Disjointoiements présents dans la zone 2.  

 
Sur la zone 3, des fissures verticales se propagent le long de la digue de manière répétitive. Ces 

fissures sont importantes et concernent l’intégralité du talus (depuis la crête jusqu’au pied). La crête 

de la digue, qui est en béton, présente aussi des fissures transversales le long du linéaire. 
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Figure 29 : Disjointoiements présents dans la zone 3 des perrés de la Guérinière.  

 

La zone 4 a été récemment réparée à travers de plaques préfabriquées. Sur la zone 5, on observe 

des disjontoiements entre les roches supérieures du talus et la crête de la digue, qui est en béton. 

Ces disjontoiements sont de quelques centimètres.  

 
 

 
 

Figure 30 : Disjointoiements existants entre les roches et les zones bétonnées de la zone 5.  

 
Le mur en béton du Perré des Homardiers est fortement fissuré. Ces fissures se présentent dans la 
totalité du mur, aussi bien dans la partie supérieure, que dans la partie inférieure. 
 

 
 

Figure 31 : Mur fissuré du perré des Homardiers.  

 

Sur la zone 13, les désordres principaux sont des disjontoiements répartis entre l’Épi-Cale du Calvaire 

et le Perré de Bon Secours.  
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Figure 32 : Disjointoiements types présents sur la zone 13.  

 
La zone 14 présente un désordre notable au niveau de l’épi de la Rampe. Une grosse fissure se 

propage depuis la rampe d’accès à la cale jusqu’au talus. Cette fissure est importante en largeur et en 

profondeur.   

 

 
 

Figure 33 :  Fissure existante dans la digue à niveau de la digue de la rampe.  

 
Les fissures au droit des reprises de bétonnage sont présentes sur la zone 15. 
 
 

3.3.7 Travaux réalisés 

 
Une tempête en janvier 2007 a causé une brèche dans le secteur de Boutol, entre la cale du Both  et 

la Cale de Pulant Nº1 (zone 7 à 11). Les travaux réalisés ont consisté en la réparation de ladite 

brèche.  

 

Les travaux les plus récents réalisés sur les perrés datent de 2010. Suite à la tempête Xynthia, en 

février-mars 2010, des travaux d’urgence ont été engagés visant à assurer la stabilité de l’ouvrage. 

Les travaux ont été effectués sur la partie Ouest des perrés.  
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Figure 34 : Mise en place des éléments préfabriqués sur les perrés dans les travaux réalisés en 2010. [24] 

 
 

3.3.8 Dispositifs d’auscultation 

Les perrés de la Guérinière ne disposent d’aucun dispositif d’auscultation.  

 

 

3.3.9 Dispositifs de drainage 

Les perrés de la Guérinière ne disposent d’aucun dispositif de drainage sur le côté terre car la plupart 

des perrés reposent sur le terrain naturel.  
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3.4 Environnement des ouvrages 

Dans cette rubrique, il est présenté l’environnement général des digues du Devin et des perrés de la 

Guérinière. La base de données CORINE Land Cover, dans sa version 2006, a été utilisée pour 

connaître l’occupation du sol.  

 

3.4.1 Zones habitées 

La couche SIG du cadastre, fournie fin 2011 par la Communauté de Communes de Noirmoutier 

(CCN), permet de localiser les bâtiments présents sur l’île. Cette couche ne donne pas d’indication sur 

la nature des bâtiments et ne permet pas ainsi de distinguer les bâtiments relatifs à l’habitat des 

autres bâtiments (bâtiments à vocation commerciale, dépendances, etc…). Afin de procéder à un 

filtrage, les bâtiments pourvus d’une superficie inférieure à 20 m² ont été écartés. Après ce traitement, 

la couche SIG cadastrale dénombre 19 021 bâtiments, soit 27 % de plus que le nombre de logements 

recensés sur l’île par l’INSEE en 2008 (14 974 logements). Cette couche SIG contient l’adresse des 

propriétaires des bâtiments. Afin d’approcher la variabilité saisonnière, il a été fait l’hypothèse que 

lorsque le propriétaire n’habite pas l’île de Noirmoutier, l’habitation est une habitation secondaire. 

 

Les données INSEE de 2009 permettent de calculer le nombre de personnes par résidence 

principale : 9672 personnes recensées pour 4651 habitations principales. Un taux de 2.08 personnes 

par habitations permettra d’estimer le nombre de personnes impactés par la suite de l’étude. 

 

 

3.4.2 Activités touristiques 

En période estivale, la population peut augmenter beaucoup sur l’Ile. Le nombre de bâtiments 

resencés comme habitations secondaires est de 10323 sur l’Île. En gardant le même taux 

d’occupation pour les résidences secondaires que celui des résidences habituelles, la population 

estivale de l’ensemble de l’île peut être estimée à environ 31000 personnes. 

 

 

3.4.3 Activités industrielles et commerciales 

 

Aucune Installation Industrielle pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n’est recensée dans l’Ile 

de Noirmoutier.  

 

Les activités industrielles les plus importantes de l’Ile de Noirmoutier sont liées liés à la mer, 

notamment avec : 

 L’ostréiculture ; 

 La pisciculture et l’aquaculture,  

 La saliculture ; 

 

Les principales activités commerciales de l’île se trouvent regroupées aux alentours de la commune 

de Noirmoutier-en-l’Ile, avec des nombreux magasins et surfaces commerciales. Le parc d’activités 

des Mandeliers, regroupe un grand nombre de commerces dans la commune de la Guérinière. 
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3.4.4 Voies de communication et réseaux enterrés 

On recense de nombreuses voies de communication (dont certaines traversent les verges d’étiers via 

divers ponts) et de divers réseaux dans la zone protégée : 

 

 des routes départementales (D38, D38 bis, D948, D95, D95A, D95B, D95C, D96, D5) et des 

chemins et rues communaux ; 

 des pistes cyclables ; 

 des réseaux enterrés industriels structurants (réseau de gaz, conduites d’eau industrielle) ; 

 des réseaux d’eau, d’énergie (lignes électriques haute et basse tension, stations de 

transformation) et de télécommunication. 

 

3.4.5 Activités agricoles 

En dehors du tissu urbain, le territoire de l’Ile de Noirmoutier est dominé par des espaces agricoles et 

naturels, avec notamment de zones de grandes cultures. La culture des pommes de terre est 

spécialement importante sur l’Ile. L’élevage occupe une place secondaire dans l’activité agricole et les 

zones boisées, de type conifères, sont réduites.  

 

 

3.4.6 Occupation du sol dans l’Ile de Noirmoutier 

 

La carte suivante montre l’occupation du sol dans l’ile de Noirmoutier. Le tissu urbain discontinu 

(légende de couleurs de la carte CORINE, ) se trouve reparti le long de l’Ile. Les concentrations les 

plus importantes se trouvent dans le Nord-est (centre-ville de Noirmoutier-en-l’Ile), la côte Ouest de 

l’Ile (centre-ville des communes de l’Épine la Guérinière et Barbâtre).  

 

Les marais salants ( ) occupent une grande partie de l’Ile. Ils se trouvent entre les côtes Est et 

Ouest de l’Ile dans les communes de Noirmoutier-en-l’Ile et l’Épine. Ces zones sont dédiées 

principalement à la saliculture et à l’ostréiculture. 

 

Les territoires agricoles se situent sur la zone Nord de l’Ile et sur la côte Ouest, à proximité du 

passage du Gois. Sur l’île prédominent les zones agricoles hétérogènes, avec les systèmes cultivés 

avec parcellaire complexe ( ), en alternance avec des terres arables (au Nord) hors périmètres 

d’irrigation ( ). 
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Figure 35 : Occupation des sols à l’Ile de Noirmoutier. [39] 

 

 
 

Noirmoutier en l’Ile 

L’Épine 

La Guérinière 

Barbâtre 
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3.5 Zone protégée 

La description de la zone protégée des digues du Devin et des perrés de la Guérinière est basée sur 

les modélisations réalisées dans le cadre de la présente étude.  

 

Les zones décrites dans ce chapitre donnent une bonne idée de la zone protégée. Néanmoins, il est à 

souligner qu’une variation de l’implantation de la brèche, ainsi que des hypothèses de la modélisation, 

aurait un impact sur l’emprise de ces zones.  

 

 

3.5.1 Zone protégée par la digue du Devin 

 
La zone protégée par la digue du Devin comprend la plupart du centre de l’Ile de Noirmoutier. Au 

Nord, la zone se prolonge jusqu’au secteur du Mûrier. Au sud, la zone protégée arrive jusqu’au 

secteur de la Cornette. Les terrains protégés sont occupées par des marais salants et quelques 

surfaces agricoles.   

 

Les communes de l’Épine et de la Guérinière sont partiellement protégées par la digue. Or, la digue 

ne protège pas des zones commerciales ou industrielles importantes. 

 

 
 

Figure 36 : Estimation de la zone protégée par la digue du Devin.  
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3.5.2 Zone protégée par les perrés de la Guérinière 

 
La protection des perrés de la Guérinière s’étend, au Nord, jusqu’à la digue de Morin ; et au sud, 

jusqu’à la digue de la Nouvelle Brille. La digue protège les communes de la Guérinière (située derrière 

les perrés) et de l’Épine des phénomènes de submersion marine. Le parc d’activités commerciales 

des Mandeliers est également protégé.  

 
 

 
 

Figure 37 : Estimation de la zone protégée par les perrés de la Guérinière.  
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4. POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS 
MAJEURS ET SISTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ 
(SGS) 

 
La Communauté de communes de l’île de Noirmoutier (CCIN) est l’exploitant de l’ouvrage. Elle 

assure l’exploitation et la maintenance de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière.  

 

Ce paragraphe : 

 décrit l'organisation qui sera mise en place par le CCIN pour assurer l’exploitation et la 

surveillance de l’ouvrage en période : 

o d’exploitation courante, ou surveillance programmée ; 

o d’exploitation en crue.  

 présente la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la 

sécurité qui sont mis en place par le CCIN. 

 

4.1 Généralités 

4.1.1 Responsable de l’ouvrage et de sa surveillance 

La Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier s’engage à respecter les exigences 

réglementaires détaillées dans le décret du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages 

hydrauliques, en surveillant et entretenant les digues du Devin et les perrés de la Guérinière de l’Ile de 

Noirmoutier, et ainsi garantir la sécurité des populations en arrière. Il s’engage à réaliser et à 

actualiser cette étude de dangers selon les délais réglementaires (tous les 10 ans) ou en cas de 

modification notable apportée à l’ouvrage et susceptible d’impacter la sécurité. Il s’engage par ailleurs 

à mettre en œuvre les mesures de maîtrise ou de réduction des risques identifiés par l’Etude de 

Dangers (plan d’actions présenté au chapitre 9). 

 

 

4.1.2 Responsable du contrôle de l’ouvrage 

L’Etat, par le biais du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques représenté par la 

DREAL des Pays de la Loire, contrôle les actions du gestionnaire de la digue et s’assure qu’il remplit 

ses obligations réglementaires et maintient un certain niveau de sécurité de la digue.   

 

 

4.1.3 Responsables de la réalisation d’études 

En contact direct avec le gestionnaire de la digue, des bureaux d’études spécialisés, ayant obtenu les 

habilitations et agréments particuliers, sont chargés de la réalisation d’études (Étude de dangers, 

Visites Techniques Approfondies, Inspections Détaillées, etc.) ou la maîtrise d’œuvre de travaux sur la 

digue. 
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4.2 Surveillance de la digue hors période de tempête : surveillance 

programmée 

Cette phase comprend la surveillance de l’ouvrage en dehors des périodes d’événements 

exceptionnels (hors périodes tempétueuses). 

 

 

4.2.1 Principe et objectif 

L’objectif de cette visite de surveillance est de relever les désordres éventuels présents sur l’ouvrage 

ou de mesurer l’évolution des anomalies précédemment constatées. 

Le principe est de parcourir méthodiquement l’ensemble du linéaire du système de digue. 

 

 

4.2.2 Conditions 

Cette opération sera réalisée par un agent du service mer. Ce dernier pourra toutefois être 

accompagné par un autre agent du service selon l’importance des dégâts ou des anomalies constatés 

précédemment sur le tronçon visité. 

 

 

4.2.3 Périodicité 

La visite dite de routine est effectuée une fois par trimestre. Ainsi, quatre opérations de surveillance 

sont réalisées sur chaque tronçon de l’ouvrage. La visite est effectuée au moins deux fois par an 

durant la pleine mer d'une marée de coefficient de vives eaux. L’objectif est de surveiller et d’observer 

le comportement de l’ouvrage durant cette période lorsque celui-ci est en charge. 

 

 

4.2.4 Parcours effectué 

 

Digue du Devin  

L’ensemble du linéaire de la digue du Devin est divisé en 3 tronçons. Compte tenu de la présence 

d’un chemin d’exploitation en tête d'ouvrage ou d'un accès par la plage sur la quasi-totalité du linéaire 

(à marée basse), le déplacement s'effectuera à pied ou en quad. L'observation pourra se faire à partir 

des cales d'accès à la mer. 

 

 

Perrés de la Guérinière 

L’ensemble du linéaire des perrés de la Guérinière est divisé en 3 tronçons. Compte tenu de la 

présence d’un chemin d’exploitation en tête d'ouvrage ou d'un accès par la plage sur la quasi-totalité 

du linéaire (à marée basse), le déplacement s'effectuera à pied ou en quad. L'observation pourra se 

faire à partir des cales d'accès à la mer. 

 

 

 

4.2.5 Méthodologie 

L’objectif de la visite de surveillance est : 

 de relever les indices de désordres ; 

 de contrôler l’évolution des anomalies qui ont été relevées lors de précédentes visites (routine, 

VTA ou post tempête) ; 
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 de s'assurer du bon état et du bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques traversants. 

 

 

4.2.6 Préparation 

La visite de routine est préparée au préalable. Le ou les agents en charge de cette opération seront 

munis : 

 d’une fiche par tronçon d'ouvrage. Elle permettra de relever les désordres constatés sur site ; 

 d’une carte à l’échelle afin de reporter toutes les observations ; 

 

L’agent réalisera des photographies représentatives des tronçons formant le système de digues. Et 

notamment : 

 les désordres nouveaux ; 

 les anomalies existantes, pour comparer l’évolution ou l’arrêt de la pathologie. 

L’agent est muni d’un appareil photo GPS géolocalisé. 

 

 

L’agent effectuera un passage en revue de l’ensemble du parement des digues ainsi que de son pied 

lorsque la période de marée le permettra. 

Ces points d’observations sont préalablement identifiés selon les critères suivants : 

 point de vue sur l’ensemble ou partie important du tronçon. 

 point sensible : présence d’indice de désordre, ancien désordre. 

 

 

4.2.7 Dispositions prises suite à un relevé des désordres 

Lors de la visite programmée le ou les agents pourront donc être amenés à : 

 relever des désordres ; 

 constater l'évolution d'une anomalie déjà examinée ; 

 mettre en œuvre les modalités d'intervention adaptées ; 

 déclarer l'incident au Préfet (dans le cadre des Evènements Importants pour la Sûreté 

Hydraulique). 

 

 

4.2.8 Caractérisation du désordre 

Les désordres relevés seront classés en quatre catégories distinctes selon le degré de gravité : 

 

Echelle de gravité Critères 

4 
Inondation par brèche 

Désordre avec mise en danger imminent des populations et des biens 

3 Désordre avec remise en cause de la pérennité de l'ouvrage 

2 
Dégradation significative de l'ouvrage sans mise en danger de l'ouvrage et 

des personnes 

1 Désordre ou anomalie non significative pour l'intégrité immédiate de l'ouvrage 

  

Tableau 8 : Échelle de gravité des désordres relevés. 

 

4.2.9 Modalités d'intervention : 

Selon l'échelle de gravité, les services de la CCIN adapteront leurs interventions. Un contrat cadre a 

été signé avec une entreprise de travaux publics visant à assurer les travaux sur les digues en cas 

d’urgence. Le protocole qui décrit les conditions d’intervention est détaillé dans la section 4.3.6.  
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Echelle de gravité Modalités d'intervention 

4 
Intervention d'urgence pour sécurisation de l'entreprise titulaire du Marché à 

bon de commande 

3 
Intervention de sécurisation de l'entreprise titulaire du marché à bon de 

commande. 

2 
Intervention programmée de sécurisation de l'entreprise titulaire du marché à 

bon de commande. 

1 
Suivi lors de la visite périodique, post tempête et examen approfondi lors de la 

VTA 

 

Tableau 9 : Modalités d’intervention de la CCIN selon la gravité des désordres relevés.  

 
 

4.2.10 Déclaration de l'incident 

Les incidents seront portés à la connaissance du Préfet de Vendée ainsi qu'à la Direction Régionale 

de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement DREAL en charge du contrôle des ouvrages 

hydrauliques. Pour les incidents de classes 3 et 4 un rapport sera rédigé et transmis. 

 

 

Echelle de gravité Délai de déclaration 

4 immédiate 

3 une semaine 

2 annuel 

1 quinquennal 

 
Tableau 10 : Délai de déclaration des incidents selon leur gravité. 

 

 

4.3 Surveillance de la digue et dispositions spécifiques en période 

de tempête 

 

Cette phase correspond à la surveillance de l’ouvrage durant une période de tempête.  

 

4.3.1 Principe et objectif 

L’objectif de ces visites de surveillance en période de tempête est : 

 de surveiller les points sensibles de l'ouvrage ; 

 d'être en capacité d'intervenir rapidement par des moyens adaptés ; 

 de relever les désordres occasionnés par la tempête. 
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4.3.2 Organisation et moyens d'intervention 

 

Niveau de vigilance 

 

La définition et la caractérisation du niveau de surveillance des ouvrages hydrauliques sont basées 

sur le système de prévision et de vigilance mis en place les services de Météofrance en octobre 2011. 

A la suite du passage de la tempête Xynthia les 27 et 28 février 2010, un dispositif de  Vigilance 

Vague Submersion (VVS) a été mis en place. 

 

Figure 38 : Pictogramme utilisée pour la Vigilance Vague Submersion (VVS). 

 
Ce système a pour but de coordonner tous les acteurs concernés et d’assurer l’observation du littoral 

ainsi que la surveillance des points sensibles de la côte lors des périodes de vigilance conjuguant, 

notamment, de forts coefficients de marées avec des vents violents. 

Ainsi, la surveillance des ouvrages en période de crue au vu des termes du décret  n° 2007-1735 du 

11 décembre 2007, répond aux dispositions spécifiques liée à la surveillance du littoral du plan 

ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) départemental. Ce dispositif intègre la 

vigilance VVS. 

Le déclenchement de la surveillance des digues de la cote en période de tempête est coordonné avec 

les dispositions de surveillance prévues au plan ORSEC Départemental. 

Le tableau ci-après expose les quatre niveaux de vigilance ainsi que la répartition des actions entre 

chacun des acteurs concernés. 
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CRITERES

TABLEAU DES NIVEAUX DE VIGILANCE ET D'ALERTE

ACTEURS OBSERVATIONS

ACTIONS/TACHES

N1

- Diffusion par la préfecture des BMS aux maires du littoral et aux services opérationnels

- Surveillance des ouvrages de DCM et remontée d'anomalies sur ces ouvrages au préfet

- Surveillance des zones sensibles, notamment celles situées à l'arrière des ouvrages de DCM

N2

- Point de la situation par la délégation départementale de Météo France au Préfet Le DD de Météo-France

- Surveillance des ouvrages de DCM et remontée d'anomalies sur ces ouvrages au préfet

- Surveillance des zones sensibles, notamment celles situées à l'arrière des ouvrages de DCM

N3

- Diffusion de l’alerte départementale de niveau Orange

- Communication médias

- Demande éventuelle de concours de l’hélicoptère de la sécurité civile

- Préparation du dispositif d’astreintes et du COD en cas de perspective d’aggravation

SDIS/DDTM

- Observation des niveaux marins aux différents points d'observation et remontée des données observées au COD SDIS/DDTM/Commune

- Point de la situation par la délégation départementale de Météo France au Préfet Le DD de Météo-France

- Surveillance des ouvrages de DCM et remontée d'anomalies sur ces ouvrages au préfet

- Surveillance des zones sensibles, notamment celles situées à l'arrière des ouvrages de DCM

- Mise en place des astreintes et de la cellule de crise prévues dans le PCS

- Mise en œuvre des mesures préventives prévues par le PCS

N4

- Diffusion de l’alerte départementale de niveau Rouge

- Communication médias

- Réunion du COD et mise en place des astreintes dans les services de l’Etat

- Demande de concours de l’hélicoptère de la sécurité civile pour prépositionnement opérationnel

- Observation des niveaux marins aux différents points d'observation et remontée des données observées au COD SDIS/DDTM/Commune

- Point de la situation par la délégation départementale de Météo France au Préfet Le DD de Météo-France

- Surveillance des ouvrages de DCM et remontée d'anomalies sur ces ouvrages au préfet

Niveau 

d'alerte

Marée de vives eaux avec ou 

sans prévision de surcote et 

avec Vigilance MF “Vagues 

submersion VERT

Le préfet 

(Cabinet/SIDPC/Bureau 

de la communication)

Les gestionnaires 

d'ouvrages de défense 

Le maire avec ses 

services municipaux en 

liaison avec les 

gestionnaires des 

ouvrages de DCM

Vigilance MF «vagues 

submersion» : JAUNE 

- Diffusion par la préfecture des avis de vigilance VS JAUNE aux maires du littoral et aux services opérationnels

Le préfet 

(Cabinet/SIDPC/Bureau 

de la communication)

Les gestionnaires 

d'ouvrages de défense 

Le maire avec ses 

services municipaux en 

liaison avec les 

gestionnaires des 

ouvrages de DCM

Vigilance MF «vagues 

submersion» : ORANGE

Le préfet 

(Cabinet/SIDPC/Bureau 

de la communication)

- Diffusion par la préfecture des avis de vigilance VS ORANGE aux maires du littoral et aux services opérationnels

- Reconnaissances aériennes en liaison avec la DDTM sur demande du préfet avec l’hélicoptère de la sécurité civile et 

remontée des observations terrain au préfet

Protocole SDIS/DDTM 

relatif aux 

reconnaissances 

aériennes et aux points 

d'observation du niveau 

marin

Les gestionnaires 

d'ouvrages de défense 

Le maire avec ses 

services municipaux en 

liaison avec les 

gestionnaires des 

ouvrages de DCM

Vigilance MF «vagues 

submersion» : ROUGE

Le préfet 

(Cabinet/SIDPC/Bureau 

de la communication)

- Diffusion par la préfecture des avis de vigilance "VS" ROUGE aux maires du littoral et aux services opérationnels

relatif aux 

reconnaissances 

aériennes et aux points 

d'observation du niveau 

Les gestionnaires 

d'ouvrages de défense  
Tableau 11 :  Dispositions spécifiques de surveillance du littoral en situation de vigilance « Vagues-submersion » Plan ORSEC départemental de la Vendée. Annexe 

2310 – Alerte Meteo – Octobre 2011 – Préfecture de la Vendée. 
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Organisation de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier en période de tempête 

 Principe 

L'organisation des services de la CCIN en charge de la gestion et de la surveillance des ouvrages 

répond aux dispositions de surveillance du littoral en période de tempête définies dans le plan ORSEC 

départemental. 

Selon les seuils d'alerte fixés par le plan ORSEC, la CCIN met en place des moyens pour répondre 

aux objectifs de surveillance des digues et de remontées des informations. 

Ainsi, quatre niveaux d'alerte sont définis : Préalerte, Alerte 1, Alerte 2 et Alerte 3. 

 

Le tableau ci-après expose l'articulation entre les seuils de vigilance des dispositions du plan ORSEC 

et les niveaux d'alerte des services de la CCIN. 

Durant les phases d'alerte 2 et 3, la surveillance sera effectuée conjointement avec les services des 

quatre communes. 

 Moyens humains 

La communauté de communes dispose de quatre agents compétents pour la surveillance des 

ouvrages hydrauliques :  

Agents Téléphone 

Responsable  06 71 21 73 67 

Technicien Milieux Marins  06 32 01 88 46 

Technicien SIG/Observatoire du littoral  06 30 47 80 23 

Agent technique environnemental  06 42 72 47 84 

 

 Mise en place de l'astreinte 

Pour optimiser les remontées d'information et les délais d'intervention, une astreinte a été mise en 

place. Les périodes d'astreinte correspondent aux jours dont les coefficients sont égaux ou supérieurs 

à 70. Ce seuil définit la limite entre les marées de mortes eaux et les marées de vives eaux. Durant 

ces périodes, un des agents du service en charge de la surveillance est d'astreinte. Il reste 

mobilisable afin de pouvoir intervenir rapidement (délai < 1 heure) sur site. Pour cela, l'agent est 

équipé d'un téléphone portable d'astreinte. 

 

Téléphone d’astreinte 

06 71 21 73 70 

 

Le principe est de pouvoir centraliser les informations et d'intervenir rapidement sur le site du désordre 

afin d'en cerner la gravité et d’organiser les éventuelles interventions. 
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SEUIL D'ALERTE NIVEAUX D'ALERTE ACTIONS/TACHES
MOYENS

Astreinte Personnel mobilisé

N1 Préalerte - Surveillance des ouvrages de DCM et remontée d'anomalies sur ces ouvrages au préfet oui

N2 Alerte 1
- Surveillance des ouvrages de DCM et remontée d'anomalies sur ces ouvrages au préfet

oui
- Surveillance des zones sensibles, notamment celles situées à l'arrière des ouvrages de DCM

N3 Alerte 2

- Visite des points sensibles des ouvrages DCM 12 à 24 h avant l'épisode tempétueux

oui Ensemble du service
- Surveillance des ouvrages de DCM et remontée d'anomalies sur ces ouvrages au préfet

- Visite post tempête de l'ensemble du linéaire classé Catégorie B aisni que les points sensibles du trait de côte

N4 Alerte 3

- Visite des points sensibles des ouvrages DCM 12 à 24 h avant l'épisode tempétueux

oui Ensemble du service

- Surveillance des ouvrages de DCM et remontée d'anomalies sur ces ouvrages au préfet et aux cellules de crise

- Assistance aux cellules de crise des quatre communes

- Visite poste tempête de l'ensemble du linéaire classé Catégorie B aisni que les points sensibles du trait de côte

Marée de vives eaux avec ou 
sans prévision de surcote et 
avec Vigilance MF “Vagues 

submersion VERT

1 agent en charge de 
l'astreinte

Vigilance MF «vagues 

submersion» : JAUNE 
1 agent en charge de 
l'astreinte

Vigilance MF «vagues 
submersion» : ORANGE

- Surveillance des zones sensibles, notamment celles situées à l'arrière des ouvrages de DCM effectuée par les 
services communaux

Vigilance MF «vagues 
submersion» : ROUGE

- Surveillance des zones sensibles, notamment celles situées à l'arrière des ouvrages de DCM effectuée par les 
services communaux

 

Tableau 12 : Organisation de la surveillance des ouvrages par les services de la CCIN – Articulation avec les dispositions de surveillance du Littoral du plan ORSEC 
Départemental. 
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 Avis de Vigilance Vague Submersion (VVS) et veille météorologique 

Les avis de vigilance sont transmis par les services de la Préfecture par télécopie et par courriel. 

D'autre part, les renseignements sur le niveau de vigilance sont aussi transmis par SMS sur trois 

numéros de portable via le système d'alerte GALA (Gestion d’Alerte Locale Automatisée). 

Parallèlement à ce système d'information, une veille météorologique est assurée par les services de la 

Communauté de Communes. Cette veille est effectuée par l'agent en charge de l'astreinte. La 

fréquence de consultation est adaptée au niveau de vigilance. Cette veille est complétée par la 

consultation des sites Météofrance, Prévimer et WinGuru afin de connaître les données 

prévisionnelles des niveaux d'eaux et des hauteurs de houles. 

 

4.3.3 Organisation de la surveillance en Préalerte et en Alerte 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Organisation de la surveillance en Préalerte et en Alerte 1 

 

Le principe est de surveiller les points sensibles de l'ouvrage. Sont considérés comme points 

sensibles : 

 les désordres et anomalies relevés lors des différentes visites (programmées, VTA, post-

tempête) ; 

 les secteurs à forts enjeux (zones habitées, activités économiques) ; 

 les secteurs exposés selon les indications météorologiques disponibles (orientations houles, 

niveau d'eau). 

L’agent en charge de la surveillance effectue une visite de l'ouvrage et de ses points sensibles après 

le passage de la tempête. 

 

 

4.3.4 Organisation de la surveillance en Alerte 2 et 3 

Principes d'organisation 

Pour la CCIN gestionnaire de l'ouvrage, le principe est de surveiller les points sensibles de l'ouvrage. 

Sont considérés comme points sensibles : 

 

Directeur des opérations : 
Président de la Communauté de Communes 

Surveillance des points sensibles 
 des ouvrages de Défense Contre la Mer 

Service de la Communauté de communes 

Principes Préalerte et Alerte 1 



Étude de dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière 
 

 
70 

 

 les désordres et anomalies relevés lors des différentes visites (programmées, VTA, post-

tempête) ; 

 les secteurs à forts enjeux (zones habitées, activités économiques) ; 

  les secteurs exposés selon les indications météorologiques disponibles (orientations houles, 

niveau d'eau). 

 

Avant-tempête : 

Une visite des ouvrages et en particulier de leurs points sensibles sera effectuée 12 à 24 h avant 

l'épisode tempétueux. 

 

Post-tempête : 

Une surveillance post tempête sera effectuée par les services de la CCIN. L'ensemble du linéaire sera 

parcouru afin de relever les éventuels désordres et examiner ces points. Cette opération sera 

effectuée par les quatre agents en charge de la surveillance des ouvrages. 

En niveau d'alerte 3, si les conditions le permettent, l'agent en charge de l'astreinte effectuera une 

surveillance des ouvrages durant l'épisode tempétueux au moment de la pleine mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Organisation de la surveillance en « alerte 2 » et « alerte 3 » 

 

Afin de répondre aux dispositions de surveillance du littoral appliquées dans le cadre du plan 

départemental ORSEC, une surveillance sera aussi effectuée par les agents communaux. 

 

 

Directeur des opérations : 
Président de la Communauté de Communes 

Surveillance des points sensibles 
 des ouvrages de DCM 

Surveillance des zones en arrière des 
ouvrages de DCM et des points sensibles 

Service de la Communauté de 

communes 

Visite d'ouvrage avant tempête 

Visite d'ouvrage complète post tempête 

Surveillance des ouvrages de DCM 

Services communaux 

Principes  Alerte 2 et 3 

Liaison cellules de crise 
(Uniquement alerte 3) 
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4.3.5 Fonctionnement et articulation Communes/CCIN 

Déclenchement du dispositif 

Dès le niveau de Vigilance Vague Submersion (VVS) connu : 

 Le déclenchement du protocole est effectué par chaque Maire sur son territoire communal. 

Ainsi chaque commune effectuera une surveillance des points sensibles d'ouvrage et des 

zones situées en arrière. 

 Le Président de la Communauté de Communes déclenche la mise en astreinte du service 

concerné. 

 

Mise en place du dispositif 

 Commune : 

Chaque commune intègre les actions de surveillance et d’information prévues dans le « dispositif 

spécifique de surveillance du littoral » transmis par la Préfecture. 

Le niveau d’alerte détermine la nature et l’importance des actions à mener. 

Les secteurs couverts par la surveillance des agents communaux : 

– Digue du Devin ; 

– Perrés de la Guérinière. 

 

 CCIN : 

La surveillance s'effectue sur l'ensemble du linéaire avec une vigilance particulière sur les points 

connus et répertoriés comme sensibles. 

Afin de d’optimiser le temps de ces actions, un principe de surveillance des ouvrages à partir de point 

d’observations (voir carte ci-après) a été mis en place. Les agents communaux se baseront sur la 

cartographie établie et transmise par la Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier semaine 

06 de l'année 2011 pour effectuer leur surveillance. 

L’agent communal constatera visuellement l’état de l’ouvrage et des zones situées en arrière. 

Le temps prévu pour chaque circuit proposé n’excède pas les 2 h. 

 

4.3.6 Protocole d'urgence 

Dès qu’une anomalie ou un dégât dans un ouvrage est relevé, l’agent communal ou l’élu communal 

d’astreinte prend directement contact avec l’agent intercommunal en charge de la veille littorale. 

 

Dans les deux cas suivants : 

 En cas d'urgence suite à des dégâts ou des risques causés par la mer (situation de crise – 
tempêtes – brèches…) constaté par l'agent. 

 En cas d'appel des agents et élus communaux en charge de la vieille littorale pour signaler un 
dégât. 

Le protocole suivant a été établi :  
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1 Recueillir le maximum d’informations : 

Lors d'un appel d'un agent communal ou d'un élu ayant constaté un désordre, il est impératif 

de relever sa situation géographique, sa nature et sa gravité. 

 

2 Contacter Noël Faucher, Président de la CCIN : 

Le président est joignable au :  

 02 51 39 32 25 

 06 08 31 20 92 

Le Président décide de l'envoi sur place de l'agent d'astreinte. 

Simultanément et/ou après visite sur place, le Président décide le déclenchement de 

l'intervention de l'entreprise. 

  

3 Déclenchement de l’intervention de l’entreprise Merceron TP : 

Pour commander l'entreprise contacter : 

 M BELLANTE 06 08 35 33 03 

 M GUERET 06 08 35 33 05 

 M BRAULT 06 17 11 44 22 

 Mlle BENNEHARD 06 18 42 25 74 

L'agent doit renseigner l'entreprise de la situation géographique, la nature et la gravité du 

dégât. 
 

Tableau 13 : Protocole établi en cas d'urgence. 

 

En cas d’urgence les interventions sont effectuées dans le délai maximum suivant : 

 en heures ouvrables de jour (soit de 8H30 à 17H30) : délai de 2 h ; 

 en heures de nuit (soit de 17H30 à 8H30) : délai de 4 h ; 

 en heures non ouvrables (week-end et jours fériés) : délai de 4 h. 

 

4.4 Points de surveillance des digues 

Les figures suivantes montrent les points de surveillance des digues de l’Ouest de l’île de 

Noirmoutier : 
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Figure 41 : Points d’observation des digues de l’Ouest de l’île de Noirmoutier. [24] 

 
Ainsi, le nombre de points de surveillance par digue, reste tel qu’il est exposé dans le tableau suivant.  
 

Nom ouvrage  
Nombre de points 

de surveillance 

Digue du Devin 1 

Perrés de la Guérinière 6 

 
 Tableau 14: Implantation des points de surveillance par digue. 

 
 
Les points d’observation ont été choisis afin de répondre simultanément aux deux critères suivants : 

 Etre facilement accessibles par les agents, car la plupart des points sont accessibles en 

voiture. 

 Disposer d’une vue importante sur un ou sur plusieurs ouvrages. 

 
 
 

Digue du 
Devin 

Perrés de la Guérinière 
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5. Identification et caractérisation des potentiels de 
dangers 

 
L’identification des potentiels de dangers dresse l’inventaire des défaillances possibles de l’ouvrage, 

susceptible de conduire, directement ou indirectement, à la perte de la fonction assurée par la digue. 

 

La fonction principale des digues de la côte Ouest de l’île de Noirmoutier est de retenir l’eau, en 

protégeant ainsi des inondations les communes de l’Epine, de Barbâtre, de la Guérinière et de 

Noirmoutier-en-l’île. La libération non contrôlée de l’eau retenue côté mer, constitue le potentiel de 

danger de l’ouvrage, qui pourrait résulter : 

 de la rupture partielle de la digue, avec la formation d’une brèche ; 

 d’un déversement sur la digue (surverse), sans qu’elle ne rompe. 

 

Les caractéristiques des potentiels de danger dans les différents cas envisageables de libération 

d’eau sont détaillées ci-après : 

Les caractéristiques des potentiels de danger dans les différents cas envisageables de libération 

d’eau sont détaillées ci-après :  

 

Evénement à l’origine du potentiel 

de danger 

Conséquences à 

l’aval 

Cinétique 

Rupture partielle de la digue (brèche) 

Onde de submersion 

Variable selon le type de brèche 

Surverse Selon type de digue et résultats de la 

modélisation 

 

Tableau 15 : Potentiels de dangers pour les digues maritimes. 

Nota : Le transport de dépôts solides en cas de rupture de digue, n’est pas considéré comme un 

potentiel de danger supplémentaire, mais comme un facteur aggravant du potentiel de danger 

principal qui est la libération accidentelle d’eau dans la zone protégée (dans le sens où ces corps 

flottants peuvent gêner l’évacuation des populations et l’intervention des secours). 

 

5.1 Causes pouvant provoquer une rupture partielle de la digue 

(brèche) 

Les causes de rupture des digues peuvent être de différents ordres : 

 des problèmes techniques peuvent entraîner la rupture d'un ouvrage. Il peut s'agir d'un défaut 

de stabilité de la digue et de sa fondation, d'un vice de conception, de construction ou de 

matériaux, d’un défaut de fonctionnement d’un organe (batardeau ou vanne). Le type de 

digues (la hauteur et la forme), les matériaux utilisés, la nature des fondations, la fonction d'un 

organe de la digue ainsi que l'âge de l'ouvrage vont avoir une influence sur ces problèmes ; 

 des causes naturelles peuvent également être à l'origine de rupture de digue. Il peut s’agir de 

crues exceptionnelles d’intensité supérieure à celle retenue pour le dimensionnement de 

l’ouvrage. D’aléas naturels tels que le séisme, le gel, la foudre, les mouvements de terrain, 

l’évolution morphologique du lit. Actuellement, les phénomènes d'érosion du trait de côte et de 

dégradation des digues tendent à augmenter ; 
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 des causes humaines peuvent enfin être à l'origine d'accidents. Elles peuvent également être 

à l’origine de rupture de digue : études préalables pas assez approfondies, contrôle 

d’exécution insuffisant, erreurs d’exploitation, défaut et manque de surveillance et d’entretien. 

 

La recherche sur les causes de ruptures de digues montre que les brèches ont tendance à se 

produire à l’endroit ou à proximité d’anciennes brèches (faiblesse chronique de l’ouvrage sous l’effet 

de conditions exceptionnelles). 

 

5.2 Mécanismes de formation des brèches 

Les principaux mécanismes de rupture de digues sont [15] : 

 l’érosion de surface par surverse est l’une des principales causes de rupture des digues : le 

débordement par-dessus la crête de l’ouvrage provoque une érosion du talus et du pied de 

digue et creuse une fouille importante, provoquant l’ouverture d’une brèche. Les facteurs 

aggravants sont : la nature sableuse du remblai, l’hétérogénéité de compacité du matériau, un 

profil en long irrégulier ; 

 

 
 

Figure 42 : Schéma de la rupture par surverse [15] 

 l’érosion interne (ou renard hydraulique) est provoquée par des circulations d’eau à 

l’intérieur du corps de la digue. Avec la surverse, il s’agit du mécanisme provoquant le plus 

grand nombre de ruptures. Ce phénomène se produit en présence d’une montée du niveau 

d’eau qui conduit à une saturation du remblai. L’augmentation du gradient hydraulique crée 

des circulations d’eau qui peuvent entraîner progressivement les matériaux les plus fins et les 

moins cohésifs. Elle est provoquée par des percolations excessives à travers l'ouvrage. Le 

conduit de fuite s'agrandit par érosion jusqu'à provoquer l'effondrement de la structure. Les 

facteurs aggravants sont : la présence de terriers d’animaux fouisseurs, d’ouvrages 

traversants (câbles, conduits) ou des racines d’arbres, une mauvaise étanchéité entre les 

couches de remblais, une hétérogénéité des matériaux ; 

 

 
 

Figure 43 : Schéma d'érosion interne ou renard hydraulique [15] 

 

 l’érosion externe par affouillement : les talus peuvent subir les effets des courants 

hydrauliques et provoquer des érosions à leur base. Il en résulte un affaiblissement des 

caractéristiques mécaniques du corps de remblai et un raidissement de la pente du talus, 

pouvant entraîner des affaissements de matériaux et la formation d’une brèche. Le 

phénomène peut durer quelques minutes à quelques heures selon la taille des matériaux, leur 

cohésion, le revêtement de la crête, la hauteur de l'eau qui s'écoule au-dessus du barrage. 
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Les facteurs aggravants sont : la vitesse moyenne de l’eau, les perturbations hydrauliques 

locales, la nature et la protection du talus (un perré résiste ainsi à une vitesse de 4 m/s alors 

qu’un talus enherbé est vulnérable à partir de 1,5 m/s) ; 

 

 
 

Figure 44 : Schéma d'érosion externe et affouillement [15] 

 une rupture d’ensemble peut intervenir en cas d’instabilité générale sous une charge 

hydraulique ou bien lors de la décrue. Même si les digues en remblai dont les talus sont en 

pente douce sont peu exposées à ce phénomène, le risque d’instabilité sous la charge 

hydraulique est important pour les digues en remblai présentant un profil étroit avec une pente 

de talus fort, une piézométrie élevée et une faible compacité des matériaux. Les 

« banquettes » qui ont été ajoutées pour surélever les ouvrages suite à des inondations, sont 

particulièrement sensibles à ce phénomène en raison du point de faiblesse constitué par 

l’interface ente le corps de digue et la partie surélevée. Pour les digues en béton ou en 

maçonnerie, une rupture de masse peut provenir d’un défaut de conception ou d’une 

mauvaise réalisation. Une instabilité peut aussi intervenir sous l’effet de sollicitations 

sismiques. Ce phénomène ne concerne que les digues constituées de sable ou fondées sur 

un terrain sableux. Le sable s’il est saturé d’eau, peut, en cas de séisme, se liquéfier 

(suppression de la cohésion du matériau) et entraîner un affaissement complet de la digue.  

 

 

Le risque de rupture brusque et inopinée est considéré comme très faible. La situation de rupture 

paraît plutôt liée à une évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de l'ouvrage susceptible 

d'être détectée par la surveillance de l’ouvrage. 

 

 

5.3 Surverse 

La surverse des digues constitue aussi un potentiel de danger majeur pour les terrains protégés. 

D’une manière générale, sur les digues en remblai, dès qu’il y a la surverse, la rupture partielle de la 

digue est probable. Cette rupture est d’autant plus probable que le temps de surverse de la digue est 

élevé. 

 

Dans la présente étude il a été considéré que la rupture par surverse de la digue arrive au plus tard 

quand le niveau d’eau marin surpasse de 20 cm la crête de l’ouvrage (rupture imminente). Cette 

valeur est considérée comme favorable en l’état actuel des connaissances. 

 

Néanmoins, dans les cas de digues avec une largeur de crête très élevée, voir infinie, celles-ci 

peuvent subir une surverse sans forcément conduire à une rupture par surverse. 

 

Toutes les digues seront analysées face aux potentiels de dangers de surverse et de rupture par la 

suite de l’analyse de risques. 
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6. Caractérisation des aléas naturels 

 

La morphologie des côtes évolue sous l'effet de phénomènes tels que les courants, la marée, la 

houle, les mouvements sédimentaires et les tempêtes. 

 

Les digues de l’Ile de Noirmoutier sont exposées à des aléas naturels inévitables tels que les 

submersions marines et les séismes. Ces phénomènes extrêmes et leur incidence potentielle sur 

l'ouvrage sont décrits dans ce paragraphe.  

 

6.1 Gel 

Le territoire de l’île de Noirmoutier est caractérisé par un climat de type csb (Méditerranéen avec des 

étés tempérés). Le climat est très doux grâce à l’influence de l’océan Atlantique. 

  

L’île de Noirmoutier présente les valeurs de température suivantes :  

 la moyenne annuelle des températures maximales quotidiennes est d’environ 16,1°C ;  

 la moyenne annuelle des températures minimales quotidiennes est d’environ 9,6°C ;  

 les mois les plus chauds sont les mois de juillet et août avec une moyenne des températures 

maximales mensuelles aux alentours de 24°C. Les températures les plus élevées sont le plus 

souvent associées à des vents de Sud à Ouest. Les maximums observés sur l’Île de 

Noirmoutier avoisinent les 37 ºC; 

 les mois les plus froids sont les mois de janvier et février avec une moyenne des températures 

minimales de près de 7°C. Les températures les plus basses sont généralement apportées 

par l’anticyclone de Sibérie dont l’extension vers l’Ouest peut, dans certaines conditions, 

atteindre la France avec des vents d’Est glaciaux. Des températures inférieures à -8°C ont 

déjà été observées le long de cette côte.  

 

Conformément à la norme FD 18-326 Béton-Zones de gel en France (novembre 2004) qui définit un 

zonage de la France, l’Ile de Noirmoutier est classée en gel faible (site soumis à des températures 

inférieures à -5°C pendant au minimum 2 jours mais ne dépasse pas 10 jours à une température 

inférieure à -10°C).  

 

Les cycles gel-dégel pourraient entraîner des tassements différentiels dans le corps de la digue et la 

fissuration du béton facilitant ainsi l’infiltration d’eau dans le corps de la digue. 

 

Cependant, ce risque n’est pas retenu comme aléa spécifique pour les ouvrages compte tenu du 

nombre réduit de jours de gel et de l’influence océanique sur le littoral.  
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6.2 Liquéfaction de sols suite à un séisme 

(Source : [29 et 30]) 

 
L’ensemble des digues de l’Ile de Noirmoutier se trouvent en zone d’aléa moyen selon le décret du 22 

octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Etant donné que ces 

digues sont de classe « B », elles doivent faire l’objet d’une vérification de liquéfaction face au risque 

sismique. 

 

Zone de 

sismicité/Classe 

de digues 

Classe D Classe C Classe B Classe A 

1 Non imposé Non imposé Non imposé Non imposé 

2 Non imposé Non imposé Non imposé OUI 

3 Non imposé OUI OUI OUI 

4 OUI OUI OUI OUI 

5 OUI OUI OUI   OUI 

 

Tableau 16: Exigence de vérification de l’absence du risque de potentiel de liquéfaction. [29 et 30] 

 

 

6.2.1 Classification des sols suivant l’Eurocode 8 

Compte tenu des types de sol rencontrés et des valeurs mécaniques qui ont été mesurées, lors des 

investigations géotechniques, les sols de la côte Ouest appartiennent à la classe E (digues du Devin 

et perrés de la Guérinière), selon l’Eurocode 8 (« Calculs des structures pour leur résistance aux 

séismes »). [29 et 30] 

 

L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de sols (Classe A pour un sol de type rocheux à 

classe E pour un sol mou). 

 

Nota : la classe E prise en compte est la classe la plus défavorable obtenue lorsque le calcaire ne 

présente pas de frange altérée.  

 

 

6.2.2 Données sismiques 

Les digues, contrairement aux barrages en remblai, sont soumises à un niveau faible voire nul de 

charge hydraulique. La concomitance entre un séisme et une crue (ou événement de type Xynthia) 

présente donc une probabilité très faible que l’on prend en compte par réduction de la sollicitation 

sismique de calcul.  

 

Conformément aux recommandations, la vérification de la sécurité des digues doit être assurée pour 

un Séisme d’Evaluation de Sécurité (SES). Ce dernier correspond à un séisme exceptionnel, dont 

l’intensité est déterminée en fonction de la localisation et la classe des ouvrages concernés. 

 

La vérification de la sécurité structurale des digues de classes A à C se fait à partir des sollicitations 

sismiques suivantes : 
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Zone de 

sismicité/Classe 

de digues 

Classe D Classe C Classe B Classe A 

1 Sans objet 0,2 0,3 0,4 

2 Sans objet 0,4 0,5 0,7 

3 Sans objet 0,7 0,8 1,1 

4 Sans objet 0,9 1,2 1,6 

5 Sans objet 1,8 2,2 3,0 

 

 Tableau 17 : Accélérations horizontales pour le SES (en m
2
/s) – digues. [29 et 30] 

 

Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à une période de retour de 475 ans pour les digues 

de classe A, 200 ans pour les digues de classe B et 100 ans pour les digues de classe C. 

 

Les valeurs d’accélérations horizontales (ag) indiquées dans le tableau précédent correspondent à des 

accélérations maximales sur site rocheux modulées en fonction de la classe d’importance de 

l’ouvrage ; elles sont équivalentes, au sens des Eurocodes, au produit d’un coefficient d’importance  

et d’une accélération de référence au rocher de la zone considérée. 

 

En zone de sismicité 3, on retient les paramètres suivants : 

 

Classe de sol Classe E 

S 1,8 

amax = ag x S (m/s
2
) 1,44 

  

Tableau 18 : Paramètres retenus pour les vérifications de liquéfaction due aux séismes. [29 et 30] 

 

 

 

6.2.3 Analyse quantitative du risque de liquéfaction 

Les hypothèses prises pour réaliser les calculs de liquéfaction sont les suivantes : 

 amax= 1,44 m/s
2 
; 

 niveau d’eau maximum par rapport au terrain naturel : environ 1 m de profondeur maximale 

par rapport au terrain naturel (ou le niveau du terrain en pied de digue si celui-ci est supérieur 

au terrain naturel). 

 

On souligne que le niveau d’eau pris en compte dans le calcul du potentiel de liquéfaction peut 

rapidement avoir une influence sur le résultat.  

 

Le phénomène de liquéfaction d’un sol se produit lorsque ce dernier, sous l’impact des pressions 

interstitielles de l’eau « enfermée » dans ce sol, n’est plus en mesure de résister au cisaillement.  

 

Le risque de liquéfaction est analysé conformément à la méthode du NCEER, proposée par Youd et 

Idriss, puis détaillée par les travaux de Youd et al. (2001). [29 et 30]. 
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6.2.4 Conclusions vis-à-vis du potentiel de liquéfaction des sols 

 

Sauf exception, les facteurs de sécurité vis à vis risque de liquéfaction calculés pour des perrés de la 

Guérinière sont supérieurs à 1,25. [29]. 

 

Pour la digue du Devin, l’ensemble des facteurs de sécurité est supérieur à 1,25. [30]  

 

Le risque de liquéfaction des sols des digues de la côte Ouest est donc jugé négligeable. 

 

 

 

6.3 Calcul de stabilité d’ensemble en cas de séisme 

 

6.3.1 Combinaisons étudiées 

Les accélérations sismiques peuvent être positives ou négatives. Les quatre combinaisons de signes 

ont été testées pour vérifier les plus défavorables.  

 

 ah/g av/g 
Combinaison 

étudiée 

Combinaison 1 + + Oui 

Combinaison 2 + - Oui 

Combinaison 3 - + Non 

Combinaison 5 - - Non 

 

Tableau 19 : Combinaisons étudiées pour la liquéfaction due au séisme. [29 et 30] 

 

Les deux combinaisons les plus défavorables sont la 1ère et la 2
ème

 ; ce sont donc ces deux 

combinaisons qui ont été étudiées. 

 

 

6.3.2 Emplacements et profils étudiés 

La stabilité du profil type (profil 3408) de la digue du Devin a été étudiée vis-à-vis du séisme. 

 
Pour les calculs, les facteurs partiels sont pris égaux à 1 et le coefficient de sécurité est également à 1 
(action accidentelle). 
 
 
 

6.3.3 Hypothèses du calcul 

Les hypothèses suivantes ont été considérées pour le séisme : 
 

 Nappe située à un niveau d’eau exceptionnel de +4,2 m NGF ; 

 Nappe située à un niveau d’eau à marée basse (cote -1 m NGF) ou en pied de digue   

 Classe de sol : E (le plus défavorable) 

 Accélération du calcul du sol suivant la direction horizontale : ah= 0,8 x 1,8 = 1,44 m/s
2
 

 Accélération verticale pour la verticale : ah = av x 0,5 = 0,72 m/s
2
 

 Une surcharge de 10 kPa a été prise en compte au niveau de la voirie existante 
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6.3.4 Résultats 

Les coefficients de sécurité obtenus avec le logiciel TALREN sont les suivants, pour la digue du 
Devin : 
 

Digue (profil)  Cas étudiés 
Facteurs de sécurité obtenus 

Côté mer Côté terre 

Digue du Devin :  

(3408) 

Séisme ++ 1,37 - 

Séisme +- 1,37 - 

 
Tableau 20 : Facteurs de sécurité obtenus face au risque de liquéfaction. [30] 

 
 

 
Figure 45 : Modélisation avec le logiciel TALREN de la digue du Devin [30] 

 
 
 

6.3.5 Conclusions 

Etant donné que tous les facteurs de sécurité obtenus sont supérieurs à 1,0, on peut affirmer que les 

sols des coupes type des digues analysées ne présentent pas de risque d’instabilité d’ensemble pour 

les cas de séismes et les niveaux d’eaux étudiés.  

 
 

6.4 Végétation 

Des broussailles sont présentes sur quelques zones de la crête et sur le talus des digues du Devin et 

des Perrés de la Guérinière. La végétation, et plus particulièrement les systèmes racinaires non 

visibles, pourraient initier une érosion interne sur les ouvrages, par fissuration du béton et infiltration. 

 

Par conséquent, la végétation est retenue comme un facteur de risque pour les ouvrages et elle 

constitue un critère pour évaluer la probabilité de rupture par érosion interne. 
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6.5 Caractérisation des niveaux marins 

Source : [35] 

6.5.1 Introduction 

Ci-après sont explicités les aléas naturels auxquels sont soumis les ouvrages de la Communauté de 

Commune de l’Île de Noirmoutier. Les différentes composantes des forçages météo marins seront 

décrites et quantifiées.  

 

6.5.2 La houle 

L’ensemble du littoral de l’Île est couvert par un modèle de propagation de la houle reconstituant des 

états de mer sur 23 années (1979 – 2001) [26].  

Ce modèle a pour condition limite au large les houles issues de la base de données ANEMOC (Atlas 

Numérique d’Etats de Mer Océanique et Côtier). Cette base de données a été construite à partir de 

simulation rétrospectives sur une période de 23 ans et 8 mois pour toute la façade Atlantique, Manche 

et Mer du Nord. Ces simulations ont été effectuées avec le logiciel de modélisation des états de mer 

TOMAWAC, développé par EDF-LNHE avec le soutien du CETMEF. 

Le modèle de propagation construit par DHI est décrit ci-dessous. 

 

Figure 46 : Emprise et maillage du modèle régional de propagation des houles du large. [35] 
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 Figure 47 : Rose des houles à la frontière du modèle régional (au large de l’Île d’Yeu). [35] 

 

Les houles ont été extraites de ce modèle régional  

 Face au Fort Larron ; 

 Face au Devin ; 

 Face à la plage des Sables d’Or. 

 

Ci-dessous figurent les roses des houles issues du modèle régional de propagation des houles : 

 

 

Figure 48 : Rose des houles – façade Est – Face au Fort Larron. [35] 
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Figure 49 : Rose des houles – façade Ouest – Face au Devin. [35] 

 

 
 

Figure 50 : Rose des houles – façade Ouest – Face à la plage des Sables d’Or. [35] 

 

Le régime est ainsi très contrasté entre la façade Atlantique et la baie de Bourgneuf globalement 

abritée des houles. Un traitement statistique sur les 23 ans de houles disponibles a été réalisé pour 

caractériser les périodes de retour des quantiles de houles par site [27]. 
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Figure 51 : Quantiles de hauteur significative de houle (Hs en mètres) sur l’Île de Noirmoutier. [35] 

 

6.5.3 Le niveau marin 

Les données concernant le niveau d’eau sont issues d’une interprétation graphique des courbes des 

niveaux marins de pleine-mer du CETMEF et du SHOM (statistiques des niveaux marins extrêmes 

des côtes de France (Manche et Atlantique) 2012. Ces données permettent de prendre en compte 

l’effet combiné de la marée avec les surcotes atmosphériques.  

 

Ces niveaux marins de pleine mer rassemblent les phénomènes statiques (comme la marée) et les 

phénomènes dynamiques de grande ampleur de type météorologique. Les facteurs les plus influents 

sur la variation du niveau d’eau à l’échelle régionale sont le vent et la pression atmosphérique. Les 

forts vents d’ouest poussent les masses d’eau vers les côtes et vers l’intérieur des estuaires (vents 

d’afflux) et engendrent des surcotes. A l’inverse, des forts vents d’est poussent l’eau vers le large et 

engendrent des décotes.  

 

A ce phénomène s’ajoute l’effet des basses pressions atmosphériques (phénomène du baromètre 

inversé). En effet, une chute barométrique se répercute sur un plan d’eau à raison d’un centimètre 

pour une baisse d’un hectopascal. Concrètement, une dépression atmosphérique en voie de 

formation sur la mer s’accompagne d’un noyau de baisse de pression et d’une zone de vents forts à 

l’origine d’une onde de tempête dont la célérité est fonction de la racine carrée de la profondeur de 

l’eau. A l’approche des côtes, la vitesse de l’onde diminue en raison du relèvement des fonds, ce qui 

réduit sa longueur et augmente son amplitude. D’abord modérée au large, la surcote apparaît plus 

importante près de la côte, notamment dans les estuaires par effet de concentration. La somme du 

niveau théorique de la marée et d’une surcote atmosphérique est appelée marée de tempête. 

 

Ne disposant pas d’un échantillon de mesure marégraphique d’une durée suffisamment importante, il 

n’a pas été possible de calculer directement l’occurrence des niveaux extrêmes. Les travaux du 

SHOM et du CETMEF ont permis de déterminer les périodes de retour des niveaux extrêmes jusqu’à 

100 ans. 
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Ainsi, on peut tirer de ces travaux, et pour le secteur de Noirmoutier, les valeurs suivantes : 

 

           
 

Figure 52 : Niveaux marins extrêmes de pleine mer 100 ans à Noimoutier – SHOM / CETMEF 2012. 
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Figure 53 : Niveau extrême de pleine mer à Noirmoutier pour la période de retour 10 ans. [35] 
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Figure 54 : Niveau extrême de pleine mer à Noirmoutier pour la période de retour 20 ans. [35] 
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Figure 55 : Niveau extrême de pleine mer à Noirmoutier pour la période de retour 50 ans. [35] 
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Figure 56 : Niveau extrême de pleine mer à Noirmoutier pour la période de retour 100 ans (m NGF69). [35] 
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Les niveaux correspondant aux périodes de retour supérieures à 100 ans ont été extrapolées à partir 

d’une loi logarithmique. Il est à noter que les nouvelles statistiques réalisées en 2012 par le SHOM et 

le CETMEF intègrent l’événement Xynthia à l’origine de la réhausse générale des niveaux. 

 

6.5.4 Statistiques croisées Houle / Niveau marin 

Les périodes de retour de la houle au large de l’île de Noirmoutier et des niveaux extrêmes ont pu être 

déterminés de manière indépendante. Cependant il n’est pas simple de définir la période de retour de 

l’évènement global c'est-à-dire de la combinaison entre un niveau d’eau et une hauteur de houle au 

large car leur corrélation est peu évidente.  

 

 

Figure 57 : Description des relations entre les différents processus. [35] 

 

Si les périodes de retour de la houle au large et les niveaux extrêmes peuvent être estimés 

indépendamment les uns des autres, l’analyse statistique des paramètres croisés est nécessaire pour 

définir la période de retour de l’événement global. La méthode préconisée par le département de 

l'environnement anglais (DEFRA), décrite par Hawkes (2005) permet de définir les caractéristiques de 

l’événement centennal combinant un niveau d’eau extrême et une hauteur de houle exceptionnelle.  

 

Il existe cinq degrés de corrélation entre la hauteur de houle et le niveau d’eau qui sont : « 

indépendance », « faible dépendance », « forte dépendance », « très forte dépendance », « 

dépendance exceptionnelle ». Ce degré de corrélation dépend des paramètres en jeu et de la 

configuration géographique de la zone d’étude. Le CETMEF a établi une carte des facteurs de 

corrélation sur tout le littoral français. Aux Sables d’Olonne, le coefficient de corrélation est de 0,22.  

D’après le tableau de correspondance du CETMEF, ce coefficient correspond à un facteur de 

dépendance compris entre 2,5 et 25. Il est ainsi conseillé de définir ce facteur de dépendance à 25 

(signifiant : « faible dépendance »). Ce paramètre est donc fixé à 25 dans le cas de cette étude. 

 

Les résultats issus de cette modélisation permettent ainsi d’obtenir les statistiques combinées 

fournissant les relations entre niveau marin extrême et hauteur de houle, pour les périodes de retour 

étudiées. Les figures suivantes illustrent ces statistiques combinées obtenues sur tous les sites 

étudiés. 

Niveaux extrêmes 
Noirmoutier 

Houles au large de 
Noirmoutier 

Surcote Coefficient de marée Tempête à l’échelle 
locale 

Tempête à l’échelle 
océanique 

Condition 
astronomique 

Condition 
météorologique 

locale 

Condition 
météorologique 

globale 
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Figure 58 : Période de retour des combinaisons de niveaux extrêmes / houle au large sur le site l’Epine. 
[35] 

 

 

Figure 59 : Période de retour des combinaisons de niveaux extrêmes / houle au large sur le site la 
Guérinière. [35] 
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Figure 60 : Période de retour des combinaisons de niveaux extrêmes / houle au large sur le site Barbatre. 

[35] 

 

 
Figure 61 : Période de retour des combinaisons de niveaux extrêmes / houle au large sur le site Est. [35] 
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Figure 62 : Période de retour des combinaisons de niveaux extrêmes / houle au large sur le site 
Noirmoutier. [35] 

 

Chaque courbe de ces graphiques représente une période de retour. Pour chacune de ces périodes 

de retour, la courbe fournit la multitude de correspondances possibles entre le niveau marin et la 

hauteur de la houle. Ainsi, pour une période de retour donnée, le niveau marin augmente lorsque la 

hauteur de houle diminue, et inversement. Une même période de retour peut donc correspondre à un 

niveau marin élevé associé à de petites vagues, ou à un niveau marin plus faible associé à de fortes 

vagues.  

 

6.5.5 Les surcotes appliquées au niveau marin 

Pour les besoins de l’étude, les conditions de mer sont caractérisées par la combinaison du niveau de 

la mer et de la hauteur de la houle au droit des digues. 

 

Le niveau de la mer au droit des ouvrages dépend des diverses composantes suivantes : 

 La marée ;  

 La surcote météorologique ; 

 La surcote de déferlement. 

 

La marée et la surcote météorologique sont prises en compte dans le niveau marin présenté dans le 

chapitre précédent.  

 

La surcote de déferlement est une surélévation temporaire du niveau moyen due au déferlement des 

vagues. La figure ci-dessous illustre ce phénomène. 
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Figure 63 :  Effet de la surcote de déferlement de la houle sur le niveau de la mer à l’approche de la côte. 
[35] 

 

Une valeur de setup maximal a donc été calculé par méthode empirique issue du « Rock manual » du 

CIRIA, CUR et CETMEF, pour chacun des points étudiés. 

 

Cette valeur est ensuite ajoutée aux valeurs calculées de niveau d’eau extrêmes statistiques. 
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Figure 64 : Calcul du setup et ajout de celui-ci à la cote centennale. [35] 

 

La surcote de déferlement s’applique donc à chaque site significativement exposé à la houle. Il se 

traduit par une augmentation locale du niveau de la mer, sur toute la durée durant laquelle une forte 

houle est observée. Afin d’illustrer le phénomène, la figure ci-après présente la comparaison de : 

 une marée astronomique (marée « théorique », sans effet de la tempête), en rouge ; 

 une marée présentant une surcote météorologique, en vert ;  

 une marée présentant une surcote météorologique et de déferlement, en violet. 



Étude de dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière 
 

 
96 

 

 

Figure 65 : Effet d'une surcote météorologique et d'une surcote de déferlement sur le niveau de pleine 
mer. [35] 

En différents points de l’Île les valeurs maximales de la surcote de déferlement (wave set-up) ont été 
déterminées : 

Basse mer 
Basse mer 

Pleine mer 
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Figure 66 : Sites étudiés pour la surcote de déferlement. [35] 

 

La figure suivante montre les niveaux finaux retenus pour chaque site : 
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Figure 67 : Niveaux de référence retenus pour les modélisations. [35] 
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6.5.6 L’événement Xynthia 

La tempête Xynthia a été enregistrée aux marégraphes de Saint Nazaire et des sables d’Olonne. Les 

niveaux atteints s’établissent à 4,20 m NGF sur les deux marégraphes [28]. Cette tempête a été 

retenue comme événement de référence pour l’établissement du plan de prévention des risques 

littoraux piloté par la DDTM 85. 

Notons, cependant, qu’ aucune surcote de déferlement due à la houle n’a été évaluée pour la tempête 

Xynthia. 
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7. Etude accidentologique et retour d’expérience 

 

L'étude des incidents et des accidents survenus sur les ouvrages, ainsi que le retour d'expérience 

national et international sur des ouvrages similaires permettent d’améliorer la connaissance des 

situations accidentelles. 

 

Rappelons que l’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive de 

tous les accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. Il s’agit, avant tout, de 

recenser les types d’accidents les plus fréquents, leurs causes et leurs effets et les mesures prises 

pour limiter leur occurrence ou leur conséquences. 

7.1 Bases de données consultées 

L’analyse se base essentiellement sur les données recensées dans les ouvrages suivants (liste non 

exhaustive) : 

 Guide de surveillance, entretien et diagnostic des digues de protection contre les inondations 

– P. Mériaux, P. Royet, C. Folton – CEMAGREF (2004) ; 

 Rapport d'information n° 554 (2009-2010) sur les conséquences de la tempête Xynthia – Alain 

Anziani - 10 juin 2010 ; 

 Reliability Analysis and Breach Modelling of Coastal and Estuarine Flood Defences - Institute 

for Hydraulic Engineering and Water Resources (LWI), Technische Universität Braunschweig, 

Germany – 2011 ;  

 The damages of coastal diks and river levees and their restoration – Masanobu Hosoi, 

Yasuteru Tominaga, Hiroshi Mitsui ; 

 Risk assessment on storm surge flood – K. TORII, F. KATO ; 

 Le classement des digues littorales au titre de la sécurité civile : un exemple de mise en 

œuvre en Vendée : 10
èmes

 Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, Sophia Antipolis – 

S. RAISON (octobre 2008). 

 Tempête Xynthia : compte rendu de mission préliminaire. BRGM/RP-58261-FR. Mars 2010. 

7.2 Analyse de l’accidentologie au niveau national et mondial 

7.2.1 Etat des lieux 

En France on recense 1000 km d’ouvrages de défense contre la mer. 
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Figure 68 : Recensement des digues maritimes au 31/12/2010 

Les digues maritimes sont des ouvrages longitudinaux, construits sur la côte pour protéger des 

submersions marines, les habitations situées en bordure du littoral. De tous temps, les submersions 

marines ont marqué le territoire littoral. 

 

7.2.2 Exemples de ruptures de digues maritimes à l’International 

7.2.2.1 Accidents à l’international 

 
Accidents les plus graves recensés au Japon : 

 

Le Japon est un territoire particulièrement sujet aux tempêtes tropicales, appelées « cyclones » dans 

le Pacifique Sud. Les cyclones génèrent des houles cycloniques et des submersions marines, qui 

causent d’importants dommages aux digues pouvant même conduire à leurs ruptures.  

Entre 1917 et 1985, 11 accidents de rupture de digues maritimes, recensés au Japon, ont fait plus de 

13 000 victimes [15] : 
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Site 
Date de 

rupture 

Nombre de 

victimes 

Nombre de 

bâtiments 

détruits 

Cyclone 

Baie de Tokyo 01/10/1917 1127 34459  

Mer d'Ariake 13/09/1934 373 1420  

Baie d’Osaka 21/09/1934 2702 38771 Muroto 

Mer Suo Nada  27/08/1942 891 33283  

Sud de l’île de Kyushu  17/09/1945 2076 58432 Makurazaki 

Baie d’Osaka  02/09/1950 393 17062 Jane 

Sud de l’île de Kyushu 14/10/1951 572 21527 Ruth 

Baie d'Ise 07/09/1959 4697 38921 Ise Bay 

Baie d’Osaka 16/09/1961 185 13292 
Second 

Muroto 

Baie de Tosa 21/08/1970 12 811 N°10 

Mer d'Ariake 30/08/1985 3 0 N°13 

 

Tableau 21 : Accidents les plus graves recensés au Japon. 

 

Autres accidents recensés au niveau mondial : 

Ci-après sont présentés quelques exemples de ruptures de digues maritimes recensées au niveau 

mondial : 

 rupture des digues en 1953, aux Pays-Bas : 

o description : une violente tempête en février 1953, caractérisée par des vents de 55 à 

65 nœuds, coïncidant avec une marée de vives eaux, a provoqué une surcote de près 

de 3 m. Les premières digues à être submergées furent les digues les plus basses et 

les moins bien entretenues qui bordaient la partie sud des polders ; 

o conséquences : plus de 400 brèches recensées entraînant l’inondation de 150000 ha 

de terres, la destruction d’hameaux entiers et plus de 1800 victimes. Plus de 500 km 

de digues à reconstruire ; 

 

  
Figure 69 : Surfaces inondées aux Pays-Bas suite à la tempête de 1953 

o causes : une tempête violente non prévue (vent fort et surcote marine) et le manque 

d’entretien des digues. Les causes de rupture des digues sont variables : érosion vite, 

surverse, etc. 
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 rupture des digues en 1962, en Allemagne : 

o description : une violente tempête sur la Mer du Nord en 1962 entraina la rupture de 

plus de 50 digues ; 

o conséquences : 315 victimes et plus de 6000 bâtiments détruits ; 

 

 
Figure 70 : Ruptures de digues sur le littoral allemand de la Mer du Nord en 1962 

 

o causes : une tempête non prévue en combinaison avec une surcote marine ; 

 rupture des digues dans la province de Fujian en 1990, en Chine : 

o description : la ligne côtière de la Province de Fujian fut frappée par sept typhons 

endommageant très fortement les digues maritimes ; 

o conséquences : 188 km de brèches recensés et plus de 5 millions d’euros de 

dommages ; 

o causes : problème de dimensionnement des digues et manque d’entretien des 

digues. 

 rupture des digues à Zhuhai en 2008, en Chine : 

o description : le littoral de la ville de Zhuhai, protégée par 400 km de digues maritimes, 

fut frappé par plusieurs typhons en 2008, entraînant des nombreuses brèches sur ces 

digues ; 

o conséquences : plus de 5 millions d’euros de dommages ; 
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Figure 71 : Dommage aux digues à Zhudai 

o causes : problème de dimensionnement des digues, ouvrages anciens, mal 

entretenus.  

 

 

7.2.3 Accidents en France (hors Ile de Noirmoutier) 

Les évènements du 27 et 28 février 2010 ont particulièrement marqué les esprits sur le territoire 

français. Le passage de la tempête Xynthia a causé la mort de 59 personnes et de nombreux dégâts 

matériels. La conjonction de vents violents et de fortes marées a donné lieu à une onde de tempête 

occasionnant d'importantes inondations dans certaines régions littorales : 

 en Vendée : 

o à la Tranche-sur-Mer : la dune non protégée a été sapée, entraînant un recul 

important de 10 à 20 mètres et la mise en péril des constructions ; 

o à la Faute-sur-Mer : 

 la dune a été fortement attaquée dans le secteur de la Belle Henriette, au 

nord de la commune ; plusieurs brèches ont été ouvertes dans le cordon 

dunaire, entraînant l’inondation de la lagune et des terrains plus en arrière. La 

dune de deuxième rang a été reprise avec des enrochements ; 

 la digue Est (le long du Lay) a été submergée et plusieurs brèches 

d’importance limitée ont été créées, entraînant l’inondation des lotissements à 

l’arrière et de nombreuses victimes ; 

o l’Aiguillon-sur-Mer, l’ensemble des digues situé entre le centre-ville et la pointe de 

l’Aiguillon, constitué de tronçons hétérogènes, a subi des brèches importantes à 

certains endroits, (dégâts lourds sur la digue maçonnée renforcée par du béton dite 

du Génie (8,2 km) et destruction de la route située en arrière). 

 en Charente-Maritime : près de 150 km de digues ont été très sérieusement endommagés : 

o île de Ré : brèches très importantes sur les digues du Martray (Ars), des Doraux (St-

Clément-des-Baleines), et sur les digues intérieures de Loix et de la Couarde ; 

o île d’Oléron à Boyardville notamment ; 

o ensemble des protections des marais côtiers ou zones basses (Charron, Esnandes,  

Yves, Châtelaillon, Aytré, Fouras, etc.). 

 en Loire-Atlantique : au nord, les digues des marais salants ont subi d’importants dommages, 

notamment celles de Guérande : la digue marine a été sévèrement touchée (42 brèches) et 

de très nombreuses dégradations ont été constatées sur le réseau hydraulique interne. Les 

travaux d’urgence ont consisté à reconstruire et renforcer les 83 brèches. Les premières 

estimations des dépenses engagées représentent 1,3 millions d’euros. Les causes : tempête 

violente en  combinaison avec une surcote marine, un manque d’entretien des ouvrages. 
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Figure 72 : Territoires inondés suite à la tempête Xynthia 

 

7.2.4 Mesures prises suite à la rupture d’une digue 

Les dispositions retenues à la suite d’une rupture sont le plus souvent : abandon de l’ouvrage, 

construction d’un ouvrage de type différent, ou reconstruction totale à l’identique. 

 

 

7.3 Evénements survenus sur les ouvrages étudiés 

Plusieurs tempêtes sont survenues sur la digue du Devin et les Perrés de la Guérinière de l’Ile de 

Noirmoutier. Ci-dessous, sont listées les tempêtes les plus significatives ainsi que les dégâts qu’elles 

ont occasionnés, notamment : 

 La tempête du 23 et 24 octobre 1999 ; 

 La tempête du 25, 26 et 17 décembre 1999 ; 

 La tempête de janvier 2007 ; 

 La tempête Xynthia, du 26 février au 1
er

 mars 2010. 

 

 

7.3.1 La tempête du 23 et 24 octobre 1999 

Entre le 23 et le 24 octobre 1999 une grande tempête a été enregistrée sur l’Ile de Noirmoutier. Aucun 

dégât n’a été constaté ni sur la digue du Devin ni sur les Perrés de la Guérinière pendant cette 

tempête. Les caractéristiques les plus importantes de cet évènement se trouvent résumés ci-

dessous :  

 

Date 
Coefficient 

(SHOM) 
Pleine Mer Basse mer 

Vent maximal 

[km/h] 
Précipitations 

23 octobre 
84 04h14 10h39 - 18,6 mm 

90 16h35 22h57 - - 

24 octobre 
97 04h50 11h22 108 km/h 5,2 mm 

102 17h11 23h39 - - 

 
Figure 73 : Valeurs les plus significatifs de la tempête du 23 et 24 octobre 1999. Valeurs enregistrées à la 

station de Noirmoutier. Source : MéteoFrance et [13]. 
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La figure ci-dessous montre l’impact des houles dans la digue du Devin pendant la tempête du 23 et 
24 octobre 1999. Comme on peut le voir, les phénomènes d’overtopping (des impacts des vagues 
passant au-dessus de l’ouvrage) ont été importants. 
  

 
 

Figure 74 : Impact des houles dans la digue du Devin et surverse de la digue. [42] 

 
 
 

7.3.2 Tempêtes du 25, 26 et 27 décembre 1999 

Lors des tempêtes du 25, 26 et 27 décembre 1999 des dégâts ont été constatés sur la digue du 
Devin. L’implantation de ces dégâts peut être vue dans la figure ci-dessous.  
 

 
Figure 75 : Localisation des dégâts de la digue de Devin lors des tempêtes du  25, 26 et 27 décembre 

1999. [43]  

 
On peut conclure que la zone impactée en 1999 (zone de « l’épi du Devin ») est une zone qui est 
susceptible d’être impactée à nouveau en cas de nouvelles tempêtes. 
 
 

7.3.3 Tempête de janvier 2007 

Lors d’une tempête de l’année 2007, une brèche/basculement est apparue dans le secteur de Boutol 
(entre la cale du Both  et la Cale de Pulant Nº1), aux perrés de la Guérinière. 
 
Les mécanismes générateurs de ce type de dégâts ont été probablement une combinaison d’érosion 
externe (affouillement en pied de digue) et érosion interne (car il manque de matériau à l’intérieur de 
la digue). Les deux photographies ci-dessous permettent d’apprécier l’importance de la brèche.  
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Figure 76 : Brèche dans le secteur de Boutol. [41] 

 
 

  
 

Figure 77 : Brèche dans le secteur de Boutol. [41] 
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7.3.4 La tempête Xynthia : du 26 février au 1
er

 mars 2010 

La tempête Xynthia a touché l’Ile de Noirmoutier entre le 26 février et le 1
er

 mars 2010. La dépression 

a provoqué une forte surcote des niveaux marins, qu’en concomitance avec une marée de vives eaux 

(coefficient 102), s’est traduite avec par des niveaux marins très élevés.  

 

Ainsi, elle a été enregistrée aux marégraphes de Saint Nazaire et des sables d’Olonne. Les niveaux 

atteints [28] s’établissent à 4,20 m NGF sur les deux marégraphes.  

 

De nombreux dégâts matériels ont été causés sur l’Ile de Noirmoutier, spécialement sur la côte Est de 

l’Ile. Néanmoins, d’après les constats de la CCIN et le REX, elle n’a provoqué aucun dégât ni sur la 

digue du Devin ni sur les perrés de la Guérinière (voir carte ci-dessous). 

 

 
 

Figure 78 : Dégâts et submersions de la tempête Xynthia (du 26 février au 1
er

 mars 2010). [14] 
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Figure 79 : La tempête Xynthia. Submersions et dégradations [9] 

Digue du Devin 
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Figure 80 : La tempête Xynthia. Submersions et dégradations. [9]

c Les perrés de la 
Guérinière 

Perrés de la 
Guérinière 
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D’après les constats réalisés par le CETE de l’Ouest (voir cartes ci-dessus), la digue du Devin n’a pas 

subi aucun dégât. Néanmoins, le secteur Est des Perrés de la Guérinière a subi « une érosion ou un 

recul de la protection ». 

 
 
 

7.3.5 Séismes  

Depuis la construction des digues de l’Ouest de l’Ile de Noirmoutier, divers séismes ont été 

enregistrés sur la commune de Bourgneuf-en-Retz, celle la plus proche de l’Ile dont on dispose de 

données. Cette commune est située à 23 km de Noirmoutier-en-l’île.  

 

Date Localisation épicentrale 
Intensité 

épicentrale
1
 

Intensité dans la 

commune 

Bourgneuf-en-

Retz 

  Juin  2005 Ile de Noirmoutier  4,5  4 

 30  Septembre  2002  Vannetais (Hennebont-Branderion)   5,5  2,5 

 8  Juin  2001  Bocage Vendéen (Chantonnay)  5  2 

 9  Novembre  1982 Pays de Nantes (Nantes)  3,5  3,5 

 7  Septembre  1972  Ile d’Oléron  7  3,5 

 30  Novembre  1971 Côte Vendéenne (St.-Gilles-Croix-de-Vie)  4,5  3 

 3  Février  1971 Estuaire de la Loire (Donges)  4  0 

 24  Mars  1968  Côte Vendéenne (St-Jean-de-Monts)   4,5  3 

 15  Mars  1968   Côte Vendéenne (St-Jean-de-Monts)  4,5  4 

 15  Mars  1968   Côte Vendéenne (St-Jean-de-Monts)   - -  

 4  Mars  1965  Craonnais et Segréen (Le Lion d’Angers)  5,5  3,5 

 14  Mars  1962 
 Pays de Redon (La Chapelle-Saint-

Melaine) 
 5  0 

 22  Mars  1959  Atlantique (S-W. Ile de Belae_Ile)  5,5  3 

 2  Janvier  1959  Cornouaille (Melgven)  7  4 

 20  Juillet  1958  Ile d’Oléron  6  3 

 4  Juin  1956  Pays de Retz (Frossay)  4  4 

 22  Septembre  1947  Brière Orientale (Prinquiaud)  5  5 

 15  Octobre  1945  Pays de Retz (W. Bourgneuf-en-Retz)  5  5 

 4  Juillet  1942  Pays de Retz (Prefailles ?)  4  4 

 9  Janvier  1930  Landes de Lanvaux (Meucon)  7  4,5 

 1  Octobre  1927  Pays de Retz (La Marne)  5  4,5 

 21  Décembre  1853 
 Côte Vendéenne (W. Les sables 

d’Olonne) 
 5,5  - 

 25  Janvier  1799  Marais Breton (Bouin)  7,5  - 

 7  Avril  1767  Pays de Retz (Bourgneuf-en-Retz)  6  6  

 
Tableau 22 : Séismes ressentis dans la commune de Bourgneuf-en-Retz. Source : www.sisfrance.net 

D’une manière générale les séismes peuvent provoquer des tassements plus ou moins importants sur 
les digues en remblai.  

Aucun dégât particulier n’a été constaté sur les digues situées sur la côte Ouest de l’Ile de Noirmoutier 
suite à ces séismes.  

                                                      
 
1
 En France et dans la plupart des pays européens, l'intensité est exprimée dans l'échelle M.S.K. 1964 (du nom 

de ses auteurs : Medvedev, Sponheuer et Karnik), qui comporte 12 degrés exprimés en chiffres romains pour 
souligner le caractère discret des degrés de l'échelle 

http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=850063
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=560053
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=850058
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440064
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=170079
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=850042
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440058
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=850041
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=850039
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=850039
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=850040
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=850040
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=490073
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=350038
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=350038
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=1150028
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=290030
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=170077
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440055
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440051
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=1150029
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440050
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=560027
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440042
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440029
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440029
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440015
http://www.sisfrance.net/fiche_synthetique.asp?numevt=440012
http://www.sisfrance.net/
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7.4 Synthèse de l’étude accidentologique 

L’étude de l’accidentologie mondiale et propre aux digues de l’Ouest de l’Ile de Noirmoutier montre 
que les éléments suivants doivent être pris en compte comme événements initiateurs de scénarios 
accidentels pour la suite de l’analyse des risques : 

 l’érosion externe par affouillement ; 

 l’érosion interne ; 

 la surverse ; 

 la perte de stabilité / glissement. 
 

L’étude de l’accidentologie a montré que les digues de la côte Ouest de l’Ile de Noirmoutier peuvent 

être vulnérables face à une forte tempête. Ainsi, même si dans les anciennes tempêtes (1937, 1978) 

des dégâts n’ont pas été constatés sur les digues de la côte Ouest de l’île de Noirmoutier, plus 

récemment (1999, 2007),  ces digues ont été plus ou moins impactées.  

 

L’état des digues, et notamment leur entretien, joue un rôle fondamental dans la protection des 

terrains situés à l’aval. Ainsi, les constats et les observations réalisés lors de la Visite Technique 

Approfondie doivent être intégrés dans l’analyse de risques des digues. 

 

Cette étude, réalisée avec les données disponibles au moment de l’étude sur l’accidentologie 

mondiale, ne peut prétendre à l’exhaustivité. L’analyse systématique des modes de défaillance 

contribue à atteindre le niveau d’exhaustivité souhaité dans l’identification des initiateurs de scénarios 

accidentels.  
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8. Identification et caractérisation des risques 

 
L'analyse de risques identifie les causes, les combinaisons d'événements et les scenarii susceptibles 

d'être, directement ou indirectement ou par effet domino, à l'origine d'un accident majeur. 

  

La finalité de l’analyse des risques est de présenter, de façon hiérarchisée, compte tenu de leur 

occurrence et de la gravité de leurs conséquences, les événements redoutés et phénomènes 

dangereux (accidents majeurs) liés à l’exploitation de l’ouvrage. 

 

L’analyse des risques porte sur la digue telle qu’elle est exploitée à la date de réalisation de 

l’analyse. Elle s’intéresse aux différentes phases d’exploitation de la digue hors travaux / chantiers 

qui font l’objet d’une analyse de risque préalable spécifique. 

 

8.1 Méthodologie d'analyse de risques 

La méthodologie d’analyse des risques utilisée dans cette étude de dangers s’adapte à la complexité 

et à la variété des ouvrages à analyser. Elle a pour but d’identifier les secteurs les plus sensibles vis-

à-vis de la formation de brèches.  

 

8.1.1 Principes de la démarche 

La méthodologie d’analyse des risques utilisée dans cette étude de dangers s’adapte à la complexité 

et à la variété des ouvrages à analyser. Elle a pour but d’identifier les secteurs les plus sensibles vis-

à-vis de la formation de brèches.  

 

L’analyse réalisée porte sur l’ensemble des digues classées « B » au sens du décret 2007-1735 relatif 

à la sécurité des ouvrages hydrauliques de l’île de Noirmoutier. 

 

 

8.1.2 Principes de la démarche 

Les digues du Devin et les Perrés de la Guérinière ont pour fonction de retenir l’eau de l’Océan pour 

protéger des phénomènes de submersion marine les terrains situés à l’aval. La défaillance voire la 

perte de cette fonction, conduisant à la libération non contrôlée de l’eau retenue par la digue, 

constitue un risque qu’il convient d’identifier et d’évaluer en termes d’occurrence et de conséquences 

ou de gravité pour les tiers (sécurité publique) afin de s’en prémunir par des barrières adaptées, 

efficaces, robustes et pérennes.  

 

La fonction de sécurité de l’ouvrage est directement liée à la performance des composants de 

l’ouvrage (caractéristiques intrinsèques de matériaux constitutifs, caractéristiques dimensionnelles et 

conditions d’utilisation ou de sollicitation de l’ouvrage) et du système organisationnel qui exploite 

l’ouvrage. Une situation à risque naît dès lors que l’un de ces facteurs sort de ses limites de 

fonctionnement ou des conditions nominales d’utilisation.  

 

L’objectif étant de trouver les secteurs de digues les plus fragiles, les modes de rupture suivants ont 

été étudiés : 

 érosion interne ; 

 érosion externe ; 

 surverse, pouvant entrainer une rupture de la digue ; 

 rupture par grand glissement ou rupture globale. 
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L’analyse réalisée a été structurée selon les étapes suivantes: 

 

1. Découpage de l’ensemble du linéaire en tronçons pour permettre de mieux prendre en compte 

les variations géométriques et les caractéristiques des digues. 

 

2. Identification et justification des critères à considérer pour déterminer la probabilité de chaque 

mode de rupture (érosion interne et externe ; surverse et rupture par grand glissement). Les 

critères sont de différente nature : géométrique, présence de végétation, type d’ouvrage, etc. 

 

3. Proposition d’une échelle (notation) adaptée pour chaque critère identifié. Ces échelles 

doivent être suffisamment adaptées pour distinguer les spécificités des digues. 

 

4. Notation de tous les tronçons selon les échelles établies pour chacun des critères et pour 

chacun des modes de rupture. La notation constitue une base de données, d’après les 

informations obtenues à l’issue : 

 des Visites Techniques Approfondies ; 

 du levé topographique réalisé dans le cadre de la présente étude de dangers ; 

 des rapports géotechniques réalisés pour les digues de l’étude et les rapports déjà 

existants. 

 

5. Identification des zones ou des tronçons de digue présentant une probabilité majeure de 

rupture ou de surverse, tous modes de défaillance confondus. Pour chaque digue, résumé du 

(des) mode(s) de défaillance le(s) plus probable(s). 

 

6. Identification et justification des bassins hydrauliques des digues de la côte Est de l’Ile de 

Noirmoutier. 

 
7. Justification de l’emplacement et de la typologie des brèches, à partir des évènements 

redoutés centraux les plus critiques, compte tenu des facteurs suivants : 

 

 le fonctionnement hydraulique et les bassins de la côte Est de l’île de Noirmoutier ; 

 les tronçons de digue les plus susceptibles de subir une défaillance ; 

 les modes de défaillance des digues ; 

 l’historique des ouvrages et le retour d’expérience. 

 

La « pré-évaluation » de la criticité pour justifier les modélisations est réalisée à partir des 

informations existantes des bassins de risque du PAPI et d’une pré-évaluation de la 

population impactée.  

 

Cette pré-évaluation de la criticité a pour  but de justifier les modélisations à réaliser. Après   

réalisation du modèle hydraulique, une évaluation précise des enjeux impactés est réalisée. 

 
8. Evaluation des conséquences des scénarios de défaillance, notamment grâce à l’étude de 

propagation des ondes de submersion. 

 

9. Appréciation du niveau de criticité des évènements redoutés en fonction de leur classe 

d’occurrence et de la gravité de leurs conséquences.   

 
Les probabilités de chaque mode de défaillance ont été représentées graphiquement sur une 
carte ; cette visualisation permet d’appréhender rapidement la probabilité de défaillance pour 
l’ensemble des tronçons de digue analysés. 
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Toutes les cotes des digues (digues de 1
er

 rang) prises en compte pour évaluer le risque de surverse 

et de rupture par surverse ont été obtenues à partir du levé topographique établi pour la présente 

étude de dangers. Les autres données géométriques des digues (notamment les pentes des talus et 

les longueurs de crête de la digue) proviennent de cette étude topographique. 

 

 

8.2 Découpage de l’ensemble du linéaire 

La digue du Devin et les perrés de la Guérinière, d’une longueur totale d’environ 3,7 km ont été 

redécoupés en tronçons élémentaires afin de les analyser.  

Le tableau suivant identifie le nombre de tronçons élémentaires par digue : 

Digue 
Nombre de tronçons 

élémentaires 

Longueur moyenne 

des tronçons (m) 

Digue du Devin 4 345 m 

Perrés de la Guérinière 5 455 m 

  

Tableau 23 : Nombre de tronçons élémentaires par digue. 

 
 

8.3 Critères pour évaluer la probabilité de surverse 

 
La probabilité de surverse d’un tronçon de digue est évaluée par sa période de retour associée à la 

cote minimale du niveau marin dans ce tronçon. Ainsi, pour chaque tronçon de digue, la cote minimale 

de la crête est comparée aux cotes extrêmes du niveau marin dans ce secteur.   

 

L’ensemble de la côte Ouest de l’Île de Noirmoutier a été divisé en deux secteurs marins (cf. § 6 de la 

présente étude de dangers) afin de caractériser les niveaux marins extrêmes. Chaque digue a un 

niveau marin qui lui correspond en fonction de son emplacement. 

 

Le niveau marin extrême est la somme du niveau marin moyen extrême au large (Données du SHOM, 

2012) et du « set-up ».  

 

 Le niveau marin moyen extrême au large (ou niveau statique extrême) prend en compte 

le niveau extrême de la marée (vives eaux) et la surcote due aux phénomènes 

atmosphériques (surélévation du niveau marin en cas de dépression). 

 

 Le« set-up » est la surélévation locale du niveau marin à proximité de la côte due au 

déferlement des vagues. Ce terme est calculé localement (car il est fonction de la 

bathymétrie, géographie, courants locaux), et prend en compte la hauteur des houles.  

 

La probabilité pour qu’une digue subisse une surverse équivaut donc à la probabilité pour que le 

niveau marin extrême soit supérieur à la côte minimale de la crête de la digue. 

  

Au-delà de la cote de surverse, les digues peuvent  se rompre, car elles ne sont normalement pas 

conçues pour résister  à des phénomènes de surverse. La probabilité de rupture des digues est 

d’autant plus forte que la surverse est importante. Par suite, dans la présente étude, il a été considéré 

que la rupture par surverse se produit quand la cote du niveau marin se situe 20 cm au-dessus de la 

cote minimale de la crête de la digue. 
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De plus, cette marge de 20 cm permet de s’affranchir de l’éventuelle limitation que l’on s’imposerait 

pour tenir compte de point bas localisés des crêtes. 

 

Par conséquent, la probabilité de rupture des digues est celle correspondant à la probabilité d’avoir un 

niveau marin extrême qui dépasse de 20 cm la crête minimale de l’ouvrage pour chaque tronçon de 

digue analysé. 

 

Le critère « temps de surverse » n’a pas été pris en compte pour évaluer la probabilité de rupture des 

digues suite au phénomène de surverse. 

 
 

8.4 Critères pris en compte pour évaluer la probabilité de rupture 

par érosion externe 

Les critères retenus pour évaluer la probabilité de rupture des digues par érosion externe sont les 

suivants :  

 type de protection du talus côté mer ; 

 état de la protection du pied de talus mer ; 

 géométrie de la digue ; 

 présence de ravinements ; 

 effet des sollicitations hydrodynamiques. 

 

Ces paramètres sont détaillés ci-dessous : 

 

 

8.4.1 Type de protection du talus côté mer 

Le type de protection (enrochements, dalle en béton) du talus influence le développement de l’érosion 

externe. Ainsi, les digues en remblai (sans protection du talus côté mer), de par leur constitution, sont 

plus propices à développer ce type de désordre. 

 

 

8.4.2 État de la protection du pied de talus mer 

L’état de dégradation du pied de talus est également pris en compte. Dans le cas des digues en 

béton, cette dégradation est visible par la présence de fissures plus ou moins importantes ou par des 

blocs d’enrochements qui ont disparu. 

  

 

8.4.3 Géométrie 

La largeur de la crête et la pente du talus côté terre sont retenues pour évaluer le risque d’érosion 

externe de la digue. Les digues ayant une largeur de crête importante et une pente faible offrent plus 

de marge de sécurité vis-à-vis de la rupture de la digue suite à un phénomène d’érosion externe. 

 

 

8.4.4 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Les pieds des digues, soumis à de fortes sollicitations hydrodynamiques, ont tendance à 

s’endommager beaucoup plus rapidement que ceux soumis à des faibles sollicitations. Dans le cas de 

l’Etude de Dangers de l’île de Noirmoutier, les digues de la façade Ouest sont soumiss à des 

sollicitations hydrodynamiques beaucoup plus fortes que celles de la façade Est de l’Île.  
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8.5 Critères pris en compte pour évaluer la probabilité de rupture 

par érosion interne 

 

La rupture par érosion interne est évaluée à dire d’expert ; en effet : 

 

 La quasi-totalité des talus côté mer des digues du Devin et les digues de la Guérinière sont 

protégés par un parement: du type perrés en béton ou similaire. 

 La largeur de la crête est  élevée pour ces digues, car les elles reposent souvent sur le terrain 

naturel. Il n’y a pas donc de talus coté terre. 

 

L’applicabilité des formules habituelles de rupture par érosion interne reste donc très limitée. 

Quelques parties de digues sont de type dunaire ; pour ces digues, le mode de défaillance par 

« érosion interne » ne s’applique que sur un temps très long. Le risque dunaire est le transport de 

sédiment à long terme ainsi que l’érosion externe et ou le phénomène d’« overwashing » (surverse).. 

Pour des questions de cohérence de l’étude, nous avons toutefois pris en compte les 4 modes de 

défaillance.   

 

Les critères qualitatifs pris en compte pour analyser le risque de rupture par érosion interne sont les 

suivants : 

 

 état de protection du talus côté mer ; 

 présence de terriers ; 

 présence de végétation ; 

 existence d’ouvrages traversants ; 

 présence de tassements ; 

 type d’ouvrage ; 

 présence d’un noyau étanche et de palplanches. 

 

 

8.5.1 État de protection du talus côté mer 

Un talus bien protégé et entretenu empêche le développement de l’érosion interne. Les talus fissurés 

et endommagés laissent passer l’eau et peuvent être à l’origine de l’érosion interne.  

 

 

8.5.2 Présence de terriers 

L’existence de terriers sur la crête ou sur les talus favorise l’infiltration de l’eau dans le corps de la 

digue et donc le transport de matériaux fins. 

 

 

8.5.3 Présence de végétation 

La végétation et surtout l’existence de systèmes racinaires favorisent le mouvement de matériaux fins 

dans le corps des digues. Notamment, les arbres morts ou arrachés peuvent être à l’origine d’érosion 

interne. 
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8.5.4 Existence d’ouvrages traversants 

Les ouvrages traversants mal raccordés à la digue peuvent favoriser le phénomène d’érosion interne 

par un écoulement le long de ces ouvrages. La présence de ces ouvrages peut créer des chemins 

préférentiels de circulation d’eau, aggravant le phénomène d’érosion. 

 

 

8.5.5 Présence de tassements 

Les tassements sur la crête et les talus des digues peuvent être un signe de développement d’érosion 

interne. 

 

 

8.5.6 Type d’ouvrage 

La nature de l’ouvrage et notamment sa constitution interne, influencent notablement le 

développement des phénomènes d’érosion interne. Les digues entièrement constituée de terre ou 

avec une granulométrie mal adaptée, sont plus propices à développer ce type d’érosion. La protection 

des parements des digues en béton, en moellons ou en roches bétonnées réduit ce risque. La 

géométrie et la largeur de la crête sont prises en compte dans ce critère. 

 

 

8.5.7 Noyau étanche et palplanches 

L’existence de palplanches, de filtres adaptés ou de cavalier d’enrochements en pied aval de la digue 

réduisent significativement la probabilité de risque de rupture de la digue par l’érosion interne. 

 

Si les palplanches sont ancrées jusqu’à une couche de sol imperméable l’érosion interne est 

pratiquement impossible. Dans le cas contraire, l’érosion même si limitée reste encore possible, 

notamment par la fondation de la digue.  

 

 

8.6 Rupture par grand glissement 

 

L’analyse de la stabilité globale est réalisée à l’aide des coefficients de sécurité de la rupture des 

digues aussi bien pour les talus côté terre que mer. Les calculs de stabilité des digues ont été réalisés 

avec le logiciel TALREN par ARCADIS lors de la mission de reconnaissances géotechniques [30].  

 

De plus, il a été pris en compte différents paramètres de géométrie de la digue (largeur de la crête, 

pente des talus côté terre et mer) afin d’évaluer la stabilité globale des digues 

 

Pour la digue du Devin, un calcul du facteur de sécurité de rupture par instabilité globale a été réalisé 

par la société Arcadis. Les valeurs sont largement supérieures à 1,25 [30]. La stabilité est donc 

vérifiée au droit des coupes analysées.  

 

Les facteurs de sécurité de liquéfaction (séisme) ont été analysés dans la rubrique « caractérisation 

des aléas naturels » du chapitre 6.  

 

 Pour la plupart, les facteurs de sécurité calculés pour évaluer le risque de liquéfaction des sols 

des perrés de la Guérinière sont supérieurs à 1,25. [29].  

 

 Pour la digue du Devin, tous les facteurs de sécurité vis-à-vis de la liquéfaction sont 

supérieurs à 1,25 [30].  



Étude de dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière 
 

 
119 

 

 

Par conséquent, le risque de liquéfaction est jugé négligeable pour les sols des digues de la côte 

Ouest de l’ile de Noirmoutier. 

 

8.7 Caractérisation de la probabilité des modes de rupture 

La probabilité de rupture pour chacun des « modes classiques » (érosion externe et interne, surverse 

et rupture globale) est évaluée, de préférence, de façon quantitative quand cela est possible (cas de 

surverse –avec possibilité de rupture-, érosion interne et grand glissement).  

 

La probabilité est estimée de façon qualitative, à dire d’expert et selon les critères mentionnés, pour 

les modes de rupture : érosion externe et grand glissement, ce dernier selon les digues considérées.  

 

Le tableau suivant établit les classes (ou niveaux) de probabilité utilisées pour la présente étude. 

 

 Probabilité faible   Probabilité élevée 

Probabilité 

qualitative 

E D C B A 

Très faible Faible Moyenne Forte Très forte 

Probabilité 

quantitative 
 

 
 

 
 

 

Figure 81 : Classes de probabilité utilisées pour les modes de rupture des digues. 

 

Les classes de probabilité sont les suivantes : 

 Classe A : probabilité très forte. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 10
-1

. Période de 

retour du niveau marin extrême associé : moins de 10 ans. 

 Classe B : probabilité forte. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 10
-1

 et inférieure à 

5·10
-2

. Période de retour du niveau marin extrême associé : entre 10 et 20 ans. 

 Classe C : probabilité moyenne. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 5·10
-2

 et 

inférieure à 10
-2

. Période de retour du niveau marin extrême associé : entre 20 et 100 ans. 

 Classe D : probabilité faible. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 10
-2

 et inférieure à à 

10
-3 

. Période de retour du niveau marin extrême associé : entre 100 et 1000 ans. 

 Classe E : probabilité très faible. Probabilité annuelle de rupture supérieure à 10
-3

. Période de 

retour du niveau marin extrême associé : supérieure à 1000 ans. 

 

 

8.8 Caractérisation de la cinétique 

La cinétique d’un phénomène accidentel est caractérisée par une phase pré-accidentelle et une phase 

post-accidentelle. 

 
La phase pré-accidentelle correspond à la durée nécessaire pour aboutir à l’événement redouté (ou à 
la défaillance). Ce délai est qualifié de : 

10
-3 10

-2 
 5 .10

-2 10
-1 
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 rapide (ou d’instantané) s’il n’est pas possible d’intervenir avant que l’événement redouté (ou 

la défaillance) se produise ; 

 lent (ou de progressif) si, au contraire, il est possible d’agir sur les événements initiateurs ou 

causes avant que l’événement redouté (ou la défaillance) se produise. 

 
La phase post-accidentelle est caractérisée par : 

 la dynamique du phénomène dangereux (ou des conséquences de la défaillance) qui 

correspond au délai de libération du potentiel de danger (ou au délai de manifestation de la 

défaillance). Ce délai peut être rapide (instantané) ou lent (progressif). 

 la cinétique d’exposition des enjeux, lente ou rapide, qui comprend : 

o le délai d’atteinte des enjeux, fonction de la distance entre la digue et les enjeux ; 

o la durée d’exposition des enjeux, fonction du volume d’eau relâché et de la capacité 

ou possibilité de protéger ou d’évacuer les cibles. 

o  

 
 

Figure 82 : Cinétique des phénomènes dangereux. 

 

 

8.8.1 Cinétique de formation des brèches 

 

La cinétique de formation de la brèche prend en compte divers paramètres, dont le mécanisme de 

rupture de la brèche et le type de digue. Le tableau ci-dessous résume les temps de formation des 

brèches retenus pour les modélisations. Le choix de ces temps est sécuritaire afin de permettre à la 

mer de s’engouffrer rapidement au-delà de l’ouvrage. De manière générale, le tableau suivant a été 

pris en compte. Néanmoins, des modifications peuvent être apportées si la configuration particulière 

de la digue le justifie. 
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Mécanisme de formation de la brèche 

 

 

Surverse Erosion externe Erosion interne 

Rupture par 

grand 

glissement 

 

 

Durée [min]  post-accidentelle 

T
y
p

e
 d

e
 d

ig
u

e
 

Digue en 

remblais/ dune 
20 Instantanée 20 

 

 

 

 

Instantanée 

Digue en 

remblais/ 

protection talus 

en béton ou 

maçonnée 

10 30 20 

Digue en 

remblais/ pied 

d'enrochement 

20 30 20 

Perré maçonné 20 30 20 

 

Tableau 24 : Temps de formations des brèches selon le mécanisme et le type de digue. 

 

8.9 Caractérisation de la gravité 

8.9.1 Principe de caractérisation des évènements redoutés centraux 

La gravité des conséquences du scénario de rupture de la digue est déterminée par la superposition 

de la cartographie du recensement des enjeux avec celle de l’onde de submersion. 

Les bases de données utilisées pour comptabiliser les personnes exposées est celle de l’INSEE 

(population résidente). La base utilisée pour calculer le nombre de bâtiments sont les plans du 

Cadastre de l’Ile de Noirmoutier. 

La mise en danger des personnes s’apprécie au regard des hauteurs d’eau, de la vitesse et de la 

cinétique d’écoulement de l’onde de submersion consécutive à la défaillance de l’ouvrage. 
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Figure 83 : Indice de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse 

d'écoulement (source : DDE du Vaucluse) 

 

Dans la présente étude de dangers, la notion de hauteur d’eau n’intervient pas dans le recensement 

de la population impactée. 

 

8.9.2 Échelle de gravité  

L’échelle de gravité retenue est basée sur une équivalence en nombre de personnes exposées 
(source : guide de lecture des études de dangers des digues de protection contre les inondations 
fluviales) : 

  

Classe de gravité Correspondance en nombre de personnes exposées  

 5 Supérieur à 10000 personnes 

4 Entre 1000 et 10000 personnes 

3 Entre 100 et 1000 personnes 

2 Entre 10 et 100 personnes 

1 Inférieur à 10 personnes 

 
Figure 84 : Échelle de gravité utilisée dans la présente étude de Dangers 

 
 

8.10  Identification des modes de rupture des digues 

Dans les paragraphes suivants sont indiquées pour la digue de Devin et les perrés de la Guérinière, 

les classes de probabilité des différentes modes de rupture. 
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8.10.1 Digue du Devin. 

 

Les niveaux marins qui s’appliquent à la digue du Devin sont les suivants : 

 

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3,70 1,09 4,79 

20 3,75 1,08 4,83 

50 3,85 1,07 4,92 

100 3,90 1,07 4,97 

500 4,05 1,05 5,10 

1000 4,11 1,04 5,15 

 

Figure 85 : Niveaux de mer extrêmes appliqués à la digue de Devin. [35] 

 

 

 

L’évaluation des risques sur la digue de Devin n’est pas aisée, car derrière la digue de 1
er

 rang 

(ouvrage classé au sens du décret 2007-1735, relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques), il 

existe un cordon dunaire dont la cote peut être supérieure à la digue de premier rang et qui par son 

épaisseur (variable) représente une protection supplémentaire pour les risques analysés. 

 

Ainsi, deux modes d’approche sont nécessaires : 

1. Le premier, strictement réglementaire, prenant en compte, selon la grille précédente, la criticité de 

l’ouvrage classé ; 

2. Le deuxième, prenant en compte la réalité du terrain, en considérant la barrière supplémentaire 

(non classée) apportée par le cordon dunaire. 

 

Le deuxième mode est celui pris en compte pour l’évaluation de la criticité car tient compte au plus 

près de  la réalité du terrain. 

  

 

 

Risque de surverse  

 

Pour l’évaluation du risque de surverse, deux cas sont distingués : surverse sans rupture, et surverse 

avec rupture de la digue. 

 
  
Cas 1 : digue de 1

er
 rang 

 
Pour la digue du premier rang, pour laquelle on dispose d’informations précises sur la cote (levé 
réalisé dans le cadre de la présente étude), le risque de surverse est évalué comme suit : 
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 Sud  Nord 

 Port de Morin      Zone dunaire 
Zone dunaire – 

Epi maçonné Nº7 

Epi maçonné nº 7 

– Cale de 

l’Homme 

Longueur (m) 115 m 207 m 457 m 600 m 

Cote minimale de la 

digue (m NGF) 
6,36 m NGF 5,27 m NGF 4,38 m NGF 4,66 m NGF 

Probabilité de 

surverse 
E E A A 

 

Tableau 25 : Probabilité de surverse de la digue du Devin (digue de 1
er

 rang ou ouvrage classé). 

 

Au vu des niveaux marins extrêmes applicables à la digue du Devin et de la cote minimale de chacun 

des tronçons, la probabilité annuelle de surverse pour chaque tronçon de digue est la suivante : 

 

 Inférieure à 10
-3

 pour les tronçons du port de Morin et la Zone Dunaire, car la hauteur de ces 

zones est supérieure à la cote du niveau marin extrême de période de retour millénial.  

 

 Supérieure à 10
-2

 pour la zone en enrochements (3
ème

 et 4
ème

 tronçons), car la cote minimale 

du chacun des tronçons est inférieure au niveau marin extrême de période de retour 

décennal. 

 
 

Cas 2 : digue de 1
er

 rang + barrière cordon dunaire aval 

 

Considérant le cordon dunaire situé derrière la digue, nous estimons la probabilité de surverse comme 
suit:  
 

 Sud  Nord 

 Port de Morin      Zone dunaire 
Zone dunaire – 

Epi maçonné Nº7 

Epi maçonné nº 7 

– Cale de 

l’Homme 

Longueur (m) 115 m 207 m 457 m 600 m 

Probabilité de 

surverse 
E E* E* E* 

 

Tableau 26 : Probabilité de surverse de la digue du Devin (digue de 1
er

 rang + cordon dunaire). 

 

(*zone dunaire : risque d’ « overwashnig ») 

Comme dans le cas de surverse sans rupture, on distingue les deux cas précédents pour la surverse 

avec rupture : 
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Cas 1 : digue de 1
er

 rang 
 

On évalue la probabilité de rupture par surverse de la digue de premier rang en considérant une 

période de retour pour un niveau marin qui dépasse de 20 cm la cote minimale de la digue.  

 

 Port de Morin  Nord 

 Port de Morin Zone dunaire 
Zone dunaire – 

Epi maçonné Nº7 

Epi maçonné nº 7 

– Cale de 

l’Homme 

Longueur (m) 115 m 207 m 457 m 600 m 

Cote minimale de la 

digue +0,2 m 

(m NGF) 

6,36+0,2=6,56 

 m NGF 

5,27+0,2=5,47 

m NGF 

4,38+0,2=4,58 

m NGF 

4,66+0,2=4,86 

m NGF 

Probabilité de 

rupture par 

surverse 

E E A C 

 

Tableau 27 : Probabilité de rupture par surverse de la digue du Devin (digue de 1
er

 rang). 

 

 

 

Cas 1 : digue de 1
er

 rang +  cordon dunaire aval 
 
La probabilité de rupture de l’ensemble « digue + cordon dunaire » provoquée par une surverse est 
jugée très faible, au regard de la largeur de la dune et de l’existence d’une route surplombant 
l’ouvrage. 
 

 Port de Morin  Nord 

 Port de Morin Zone dunaire 
Zone dunaire – 

Epi maçonné Nº7 

Epi maçonné nº 7 

– Cale de 

l’Homme 

Longueur (m) 115 m 207 m 457 m 600 m 

Probabilité de 

rupture par 

surverse 

E E E E 

 

Tableau 28 : Probabilité de rupture par surverse de la digue du Devin (digue de 1
er

 rang + cordon 
dunaire). 

 

 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

Cas 1 : digue de 1
er

 rang 

 

Le risque de rupture par érosion interne est jugé à dire d’expert à partir des indicateurs suivants. 

 
 

 État de protection du talus côté mer 
Le talus du premier tronçon (parement en moellons) présente des fissures et une présence de 
végétation. Ces fissures peuvent favoriser la circulation des fines. 

 
La zone dunaire du 2

ème
 tronçon ne présente pas une protection nette, car des dunes viennent 

s’intercaler entre les roches et la végétation. L’érosion interne est limitée à cause de la 
quantité de sable. 
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Sur les deux derniers tronçons, il est supposé exister un ancien perré au-dessous des 
enrochements. Ce perré rend difficile le développement de l’érosion interne. Néanmoins, 
actuellement son état de conservation n’est pas connu. 

 

 Présence de terriers 
Aucun terrier n’a été constaté au cours de la Visite Technique Approfondie réalisée sur 
l’ouvrage. 

 

 Présence de végétation 
Des herbes sont présentes sur le premier tronçon (Port de Morin). Dans le deuxième tronçon, 
des broussailles hautes s’intercalent avec les enrochements. 

 

 Existence d’ouvrages traversants 
Les épis présents sur les deux derniers tronçons sont considérés comme des points potentiels 
de faiblesse de la digue. En effet, la figure ci-dessous montre le manque de matériaux sur la 
base d’un épi. Par suite, leur présence est jugée favorable au développement de l’érosion 
interne.  

 

 

 

Figure 86 : La présence d’ouvrages traversants (épis) constitue un point de faiblesse de la digue, et peut 

favoriser le développement de l’érosion interne. 

 

 

 Présence de tassements 

Aucun tassement n’a été constaté sur le linéaire de la digue du Devin.  

 

 Type d’ouvrage 

La plupart des talus côté mer de la digue de Devin prend appui sur le terrain naturel ; il n’y a 

pas de talus côté terre. Ainsi, l’érosion interne n’est possible que dans une direction (de la 

terre vers la mer).  

 

 Noyau étanche et palplanches 

La digue présente un perré sous les enrochements, mais son état de conservation est 

inconnu.  

 

Du fait de l’existence de fissures (1
er

 tronçon) et des ouvrages traversants qui peuvent être une source 

de danger importante, il a été jugé que les tronçons 1, 3 et 4 présentent un risque moyen de rupture 

par érosion interne. 
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 Port de Morin  Nord 

 Port de Morin Zone dunaire 
Zone dunaire – 

Epi maçonné Nº7 

Epi maçonné nº 7 

– Cale de 

l’Homme 

Longueur (m) 115 m 207 m 457 m 600 m 

Probabilité de 

rupture par érosion 

interne 

C C C C 

 

 Figure 87 : Probabilité de rupture par érosion interne de la digue du Devin (digue de 1
er

 rang). 

 

 

 

Cas 2 : digue de 1
er

 rang +  cordon dunaire 

 

Compte tenu de la présence du cordon dunaire situé derrière la digue, le risque d’érosion interne n’a 

pas lieu d’être évalué, car les matériaux fins peuvent être remplacés en permanence par le sable des 

dunes. La probabilité de rupture par érosion interne de la digue et l’ensemble dunaire n’a donc pas été 

évaluée (voir remarque au début de la chapitre). 

 

 

 

 

 

Risque de rupture par érosion externe 

 

Cas 1 : digue de 1
er

 rang 

 

Pour la digue de 1
er

 rang du Devin (digue classée), les points suivants ont été pris en compte : 

 

 Type de protection du talus côté mer 

La zone du port de Morin (1
er

 tronçon) et la zone d’enrochements offre un bon type de 

protection face aux houles. La zone dunaire (2
ème

 tronçon) peut être moins résistante aux 

sollicitations marines. 

 

 État de la protection du pied de talus mer 

Les épis sont en état moyen de conservation ; ils peuvent constituer un agresseur externe à la 

digue. 

 

 Géométrie 

La largeur de la crête et la pente du talus côté terre sont retenues pour évaluer le risque 

d’érosion externe de la digue. Les digues ayant une largeur de crête importante et une pente 

faible, elles offrent plus de marge de sécurité vis-à-vis de la rupture de la digue suite à un 

phénomène d’érosion externe. 

 

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

La digue du Devin est soumise à de fortes sollicitations hydrodynamiques du fait de son 

positionnement. En premier lieu, la digue se situe sur la façade Ouest de l’Ile, toujours plus 

exposée aux houles que la façade Est. Deuxièmement, la digue du Devin se situe sur la 

pointe de l’Ile. Par conséquent, les courants Nord-Sud peuvent être importants à cet endroit. 
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Les deux premiers tronçons semblent à priori moins exposés aux houles, car le Port de Morin 

les protège des courants. 

 

 

 Port de Morin  Nord 

 Port de Morin Zone dunaire 
Zone dunaire – 

Epi maçonné Nº7 

Epi maçonné nº 7 

– Cale de 

l’Homme 

Longueur (m) 115 m 207 m 457 m 600 m 

Probabilité de 

rupture par érosion 

externe 

D D C C 

 

Tableau 29 : Probabilité de rupture par érosion externe de la digue du Devin. 

 

 

Cas 2 : digue de 1
er

 rang +  cordon dunaire 

 

Afin d’estimer la probabilité de rupture nous avons utilisé la méthode de Federal Emergency 

Management Agency « Flood Hazard Zone » [2005]. 

 

Cette méthode propose d’utiliser une règle simple applicable sur les côtes de l'Atlantique et du Golfe 

du Mexique, appelée 540 SF (FEMA, 2005), pour déterminer la résistance d'un cordon dunaire pour 

un événement caractérisé par un niveau d'eau de période de retour centennale. Cette règle des 540 

SF est basée sur l’analyse de très nombreuses séries d’observations « reculs de dune / tempête ». 

Elle n’est pas utilisable sur les plages/dunes à granulométrie mixte (sables/galets) ou très grossière 

(graviers/galets). Selon cette règle, une tempête caractérisée par le seul niveau d'eau centennal, 

incluant les effets de la marée et la surcote météorologique (la surcote liée aux vagues n'étant pas 

comprise) diminue le stock de sable de la dune d’un volume égal à 540 pieds-carré (50 m² dans le 

système métrique). Le calcul du stock disponible est obtenu en calculant la surface comprise entre la 

ligne « niveau d'eau centennal » et la verticale au point culminant (voir figure ci-dessous). Si cette 

surface est supérieure à 50 m² (ou 540 s-feet), la dune est réputée résister à la tempête. 



Étude de dangers de la digue du Devin et des perrés de la Guérinière 
 

 
129 

 

 

 
Figure 88: Principe de calcul du stock dunaire disponible, selon la méthode de FEMA, 2005. 

 

 

Les différentes coupes des dunes de la digue du Devin montrent que la surface minimale obtenue a 

93 m² pour un niveau marin de période de retour centennal sans déferlement (voir le principe de 

calcul). 

 

 
Figure 89: Calcul de la surface dunaire, sur la coupe la plus vulnérable. 

 

D’ailleurs, on constate une surface également supérieure à 50m² pour une période de retour de 1000 

ans (4,11 m NGF). Par conséquent, la probabilité est jugée en classe E.  

 

 Port de Morin Zone dunaire 
Zone dunaire – 

Epi maçonné Nº7 

Epi maçonné nº 7 

– Cale de 

l’Homme 

Longueur (m) 115 m 207 m 457 m 600 m 

Probabilité de 

rupture par érosion 

externe 

E E E E 

 

Tableau 30 : Probabilité de rupture par érosion externe de la digue du Devin. 
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Risque de rupture par grand glissement 

 
Cas 1 : digue de 1

er
 rang 

 
Les paramètres géométriques de la digue (largeur de crête, pente des talus côté mer, hauteur des 
digues) et leur protection permettent d’appréhender globalement le risque de rupture de l’ouvrage par 
grand glissement.  
 
Le risque de rupture par grand glissement dans la zone en enrochements est jugé «moyen » compte 
tenu de la hauteur de la digue (plus de 4 m pour la plupart du linéaire), et de la forte pente (aux 
environs de 0,5V/1H). 
 
Sur le tronçon du port de Morin, la digue est plus basse (environ 2 m) avec une pente du talus de (0,5 
à 0,6V/1H). Par suite, le risque est considéré comme faible.  

  
Sur la zone dunaire (2

ème
 tronçon) la forte hauteur de la digue est compensée par des pentes très 

faibles (0,36V/1H et similaires) du fait de la présence des dunes. La probabilité de rupture de cette 
zone est jugée faible.  
 
 

 Port de Morin  Nord 

 Port de Morin Zone dunaire 
Zone dunaire – 

Epi maçonné Nº7 

Epi maçonné nº 7 

– Cale de 

l’Homme 

Longueur (m) 115 m 207 m 457 m 600 m 

Probabilité de 

rupture par grand 

glissement 

D D C C 

 
Tableau 31 : Probabilité de rupture par grand glissement de la digue du Devin. 

 
 
Cas 2 : digue de 1

er
 rang +  zone dunaire 

 
La considération du grand glissement en prenant en compte le cordon dunaire n’est pas adapté, 
compte tenu de la largeur de la largeur et protection (chaussée) de la zone dunaire 
 

 

 

 

Conclusion 

Sur la partie en enrochements (digue de 1
er 

rang), la cote de la crête de l’ouvrage se situe en 

moyenne à +5,00 m NGF, ce qui équivaut à un niveau marin de période de retour centennal (classe C 

de probabilité). 

 

Néanmoins, la digue présente certaines parties avec une altimétrie plus faible. Pour cette raison, 

d’après notre analyse, la digue du Devin (digue classé ou digue de 1
er

 rang) présente une très forte 

probabilité de surverse sur la zone en enrochements. Le retour d’expérience (tempête du 23-24 

octobre 1999) a montré que la digue de 1
er

 rang (digue classée) a déjà connu le phénomène de 

surverse avec une tempête de période de retour inférieure à celle de la tempête Xynthia.  
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Figure 90 : Houles franchissant la crête de la digue de 1
er

 rang du Devin. [42] 

 
 
Néanmoins, compte tenu de la présence du cordon dunaire, la probabilité de rupture de la digue est 
très faible. Idem pour les autres types de rupture. 
 
Une modélisation  de rupture a été toutefois effectuée afin d’obtenir un ordre de grandeur d’impact en 
aval suite à une rupture. 
 
 
 
 

8.10.2 Perrés de la Guérinière 

 
Les niveaux marins extrêmes applicables aux Perrés de la Guérinière sont les suivants : 
 

Période de retour 

(ans) 

Niveau statique 

(m NGF) 

Set up (y compris 

houle) 

(m) 

Niveau statique + 

set up 

(m NGF) 

10 3,65 0,94 4,59 

20 3,70 0,93 4,63 

50 3,80 0,91 4,71 

100 3,90 0,90 4,80 

500 4,06 0,88 4,94 

1000 4,14 0,87 5,01 

 
Figure 91 : Niveaux marins extrêmes applicables aux perrés de la Guérinière. [35] 

 
 
L’évaluation du risque de surverse est réalisée à partir des niveaux marins extrêmes (niveau statique 
extrême + set up) et de la cote minimale de chaque tronçon de digue. 
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 Nord Sud 

 
Cale de la 
Coquette - 

Cale du Fier 

Cale du Fier - 
Cale du Both 

Cale du Both - 
Cale de 

Pulant Nº1 

Cale de 
Pulant  - Epi-

Cale du 
Calvaire 

Epi-Cale du 
Calvaire - Epi 

Quenet 

Longueur (m) 454 m 296 m 229 m  887 m  407 m 

Cote minimale de la 
digue (m NGF) 

4,78 m NGF 4,97 m NGF 5,58 m NGF 5,53 m NGF 5,57 m NGF 

Probabilité de surverse C D E E E 

 
Tableau 32 : Probabilité de surverse des perrés de la Guérinière 

 
 

Au vu des niveaux marins extrêmes applicables aux perrés de la Guérinière et de la cote minimale de 

chacun des tronçons, la probabilité annuelle de surverse pour chacun des tronçons est la suivante : 

 

 « Moyenne » pour le premier tronçon, entre la Cale de la Coquette et la Cale du Fier, car le 

niveau marin le plus bas atteignant la cote minimale de la digue a une période de retour  

légèrement inférieure à 100 ans. Par suite, la probabilité annuelle de surverse se situe un peu 

au-dessus de 10
-2

. 

 «Faible » pour le deuxième tronçon, entre la Cale du Fier et la Cale du Both, car le premier 

niveau marin qui cause une surverse a une période de retour comprise entre 500 et 1000 ans. 

 « Très faible » pour les trois derniers tronçons, depuis la cale du Both jusqu’à l’Épi de Quenet. 

Les cotes minimales des crêtes pour ces trois tronçons sont très supérieures au niveau marin 

de période de retour milléniale.  

 

 

Afin d’évaluer la probabilité de rupture par surverse, il est considéré la période de retour 

correspondant au niveau marin qui dépasse de 20 cm la cote minimale de la digue.  

 

 Nord Sud 

 
Cale de la 
Coquette - 

Cale du Fier 

Cale du Fier - 
Cale du Both 

Cale du Both - 
Cale de 

Pulant Nº1 

Cale de 
Pulant  - Epi-

Cale du 
Calvaire 

Epi-Cale du 
Calvaire - Epi 

Quenet 

Longueur (m) 454 m 296 m 229 m  887 m  407 m 

Cote minimale de la 
digue + 0,20 m 

(m NGF) 

4,78+0,20= 
4,98 m NGF 

4,97+0,20= 
5,17 m NGF 

5,58+0,20= 
5,78 m NGF 

5,53+0,20= 
2,73 m NGF 

5,57+0,20= 
5,77 m NGF 

Probabilité de surverse D E E E E 

 

Tableau 33 : Probabilité de rupture par surverse des perrés de la Guérinière. 

 
D’après notre analyse, la probabilité de rupture par surverse est « très faible » sur les 4 derniers 

tronçons des perrés de la Guérinière. La probabilité est « faible » sur le premier tronçon, entre la cale 

de la Coquette et la Cale du Fier. 

 
 

 

Risque de rupture par érosion interne 

 

 État de protection du talus côté mer 

Il est à souligner la présence de fissures locales réparties sur l’ensemble des perrés. 
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 Présence de terriers 

Aucun terrier n’a été constaté pendant la Visite Technique Approfondie réalisée sur l’ouvrage. 

 

 Présence de végétation 

Des herbes sont présentes sur les talus des perrés. 

 

 Existence d’ouvrages traversants 

Pas d’ouvrages traversant particuliers sur l’ensemble du linéaire. 

 

 Présence de tassements 

  Aucun tassement n’a été constaté sur le linéaire des perrés de la Guérinière.  

 

 Type d’ouvrage 

La plupart des talus côté mer des perrés de la Guérinière reposent sur le terrain naturel ; il 

n’existe pas de talus « côté terre ». Ainsi, l’érosion interne n’est possible que dans une 

direction (de la terre vers la mer). Ceci n’est pas applicable à la zone dunaire, ou l’érosion 

peut se produire dans les deux sens. 

 
 
 
La largeur très importante de la crête du profil type des perrés de la Guérinière (voir figure ci-

dessous), rend difficile la formation d’une érosion interne car le chemin hydraulique est rallongé.  

 

 
 

Figure 92 : Profil type des perrés de la Guérinière. La grande largeur de crête rend plus difficile la 
formation de l’érosion interne. [36] 

 
 

Grande largeur 
de crête  

Mouvement des 
fines  

Perrés 
maçonnés et/ou 

bétonnés 

Eau de 
pluie/stagnante  
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Figure 93 : Largeurs de crête pour différents profils des perrés de la Guérinière. 

 
 

 Noyau étanche et palplanches 

L’existence d’un parement limite (mais n’empêche pas totalement, comme le montre le retour 

d’expérience pour les perrés) le mouvement des fines dans le corps de la digue. Le risque de 

rupture par érosion interne est limité pour tous les tronçons en perrés qui ont un talus côté 

terre maçonné ou bétonné.  

 
 
Pour ces raisons, et spécialement à cause de l’existence d’un parement et de la largeur du terrain 
aval, la probabilité de rupture par érosion interne est jugée « faible » sur les tronçons en talus bétonné 
ou maçonné. 
 
Sur le quatrième tronçon, la largeur de la crête derrière la digue est plus faible. Mais il s’agit d’une 
digue  type « dunaire », et donc la probabilité de rupture par érosion interne n’a pas été évaluée.  
 
 

 Nord Sud 

 
Cale de la 
Coquette - 

Cale du Fier 

Cale du Fier - 
Cale du Both 

Cale du Both - 
Cale de 

Pulant Nº1 

Cale de 
Pulant  - Epi-

Cale du 
Calvaire 

Epi-Cale du 
Calvaire - Epi 

Quenet 

Longueur (m) 454 m 296 m 229 m  887 m  407 m 

Probabilité de rupture 
par érosion interne 

D D D - D 

 
Tableau 34 : Probabilité de rupture par érosion interne des perrés de la Guérinière. 
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Risque de rupture par érosion externe 
 
Le risque de rupture par érosion externe est évalué à partir des indicateurs suivants : 
 

 Type et état de protection du talus côté mer et du pied de digue 

La majorité des perrés est protégé par un parement bétonné ou par enrochements. La rupture 
par érosion externe est possible, mais elle est plus difficile si les talus des digues sont 
protégés. 
 
Certaines zones comprises entre la cale de la Coquette et la Cale des Homardiers ont fait 
l’objet de travaux de renforcement du parement en 2011, donc la probabilité de rupture est 
faible, surtout sur la zone Ouest des perrés. 

 

 Géométrie 

En général, les perrés de la Guérinière présentent une grande largeur de crête. La formation 

d’une brèche dans ce type de digues est donc plus difficile que dans celles ayant une faible 

largeur de crête. 

  

 Effet des sollicitations hydrodynamiques 

Les perrés de la Guérinière étant situés sur la côte Ouest de l’île de Noirmoutier, ils sont 

soumis à des sollicitations hydrodynamiques de moyennes à fortes. Les surcotes de 

déferlement (donc sollicitation aux houles) sont élevées : variation entre 0,87 m de surcote 

pour une période de retour milléniale, jusqu’à 0,94 m pour une période de retour décennale.  

 

En considérant l’ensemble des indicateurs analysés ci-dessus, la probabilité de rupture par érosion 

externe est jugée comme « faible » pour les perrés qui ont été réconfortées en 2011, et « moyenne » 

pour les deux tronçons qui n’ont pas été renforcés. 

 
 
  

 Nord Sud 

 
Cale de la 
Coquette - 

Cale du Fier 

Cale du Fier - 
Cale du Both 

Cale du Both - 
Cale de 

Pulant Nº1 

Cale de 
Pulant  - Epi-

Cale du 
Calvaire 

Epi-Cale du 
Calvaire - Epi 

Quenet 

Longueur (m) 454 m 296 m 229 m  887 m  407 m 

Probabilité de rupture 
par érosion externe 

D D C C  C 

 
Tableau 35 : Probabilité de rupture par érosion externe des perrés de la Guérinière. 

 
 
 
 
Risque de rupture par grand glissement 
 

Les paramètres géométriques des digues (largeur de crête, pente dues talus côté mer, hauteur des 

digues) et leur protection permettent d’appréhender globalement le risque de rupture de l’ouvrage par 

grand glissement.  

 

Les perrés sont assez hauts (à titre d’exemple : 3,97 m sur le perré de la Pointe de la Loire ou 4,53 m  

sur le perré du Fier) et présentent de fortes pentes (1V/1V). Par suite, le risque qu’ils présentent peut 

être jugé comme « moyen ».  
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Sur la zone dunaire (4
ème

 tronçon) la pente des talus est plus faible (0,35V/1H, pour le talus côté terre 

et 0,56V/1H pour celui côté mer) et la largeur de crête est importante. Elle peut être de l’ordre de 9 m 

sur quelques profils. Ainsi, la probabilité de rupture par grand glissement est peut être jugée comme 

« faible ». 

 
 

 Nord Sud 

 
Cale de la 
Coquette - 

Cale du Fier 

Cale du Fier - 
Cale du Both 

Cale du Both - 
Cale de 

Pulant Nº1 

Cale de 
Pulant  - Epi-

Cale du 
Calvaire 

Epi-Cale du 
Calvaire - Epi 

Quenet 

Longueur (m) 454 m 296 m 229 m  887 m  407 m 

Probabilité de rupture 
par grand glissement 

C C C D C 

 
Tableau 36 : Probabilité de rupture par grand glissement des perrés de la Guérinière. 

 

 

8.11 Cartes des modes de défaillance 

Les classes de probabilité en fonction des modes de défaillance sont reportées sur les cartes 

suivantes. Pour la digue du Devin, les modes de défaillance sont exprimés par rapport à la digue de 

premier rang (ouvrage classé). 

8.11.1 Surverse 

 

 
 

Figure 94 : Probabilité de surverse. [36] 

 

8.11.2 Rupture par érosion interne 
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Figure 95 : Probabilité de rupture par érosion interne. [36] 

 

8.11.3 Rupture par érosion externe 

 

 
 

Figure 96 : Probabilité de rupture par érosion externe. [36] 
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8.11.4 Rupture par grand glissement 

 

 
 

Figure 97 : Probabilité de rupture par grand glissement. [36] 

 
 

8.12 Résumé des zones les plus sensibles aux 4 modes de 

défaillance 

Les zones les plus sensibles selon les 4 modes de rupture sont rappelées ci-dessous. Seule la classe 

de risque A (très probable) a été retenue pour le tableau. 

Risque de surverse 
Risque de rupture par 

érosion interne 

Risque de rupture par 

érosion externe 

Risque de rupture par 

grand glissement 

Digue du Devin –digue 

de 1
er

 rang - (Zone 

dunaire – Epi maçonné 

Nº7) 

(Pas de zones) (Pas de zones) (Pas de zones). 

 

 

  
Tableau 37 : Zones du les plus vulnérables aux 4 modes de défaillance. 

 
La carte ci-dessous montre l’emplacement des zones les plus vulnérables (tous modes de défaillance 

confondus). 
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Figure 98: Emplacement des zones les plus vulnérables (tous modes de défaillance confondus). [36] 

 

 

 

8.13 Résumé du mode de rupture le plus probable par digue 

Le tableau ci-dessous résume le mode de rupture le plus probable par digue : 

Digue (du nord vers le 

sud) 

Mode de défaillance le 

plus probable 
Tronçon en particulier  

Digue du Devin  

(digue de 1
er

 rang) 
Surverse 

Zone en enrochements (3
ème

 et 4
ème

 

tronçons) 

Perrés de la Guérinière 

Surverse Cale de la Coquette - Cale du Fier 

Rupture par érosion interne Ensemble du linéaire sauf zone dunaire 

Rupture par érosion externe 
Depuis la cale du Both jusqu’à l’épi 

Quenet 

Rupture par grand 

glissement 
Ensemble du linéaire sauf zone dunaire 

 
Tableau 38 : Résumé du mode de rupture le plus probable par digue. 
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8.14 Identification des bassins hydrauliques 

Au-delà du comportement hydraulique individuel par digue, en cas de rupture ou de surverse, les 

zones de terrain situées derrière les digues communiquent entre elles. Ces zones répondent, par 

conséquent, à la notion de bassin hydraulique ou bassin à risque: une série de digues vient inonder 

une même zone, un même bassin. 

Dans le cadre du PAPI, plusieurs bassins ont été identifiés. Les bassins qui ont été identifiés, ainsi 

qu’une première estimation du nombre de bâtiments impactés sont présentés ci-dessous : 

  
Bassin de la digue du Devin 

Environ 77 bâtiments impactés. 
Bassin des perrés de la Guérinière 
Environ 1852 bâtiments impactés. 

 

Les bassins de risque du PAPI relatifs à la côte Ouest de l’Ile de Noirmoutier ont été maintenus dans 

la présente étude de dangers : 

Numéro Digues définissant les bassins hydrauliques 

1 Digue du Devin 

2 Perrés de la Guérinière 

 

Tableau 39 : Bassins hydrauliques retenus dans la présente étude de dangers. 

 

 

8.15 Pré-évaluation de la criticité et des scénarios des 

modélisations. 

La pré-évaluation de la criticité a été réalisée à partir de la probabilité de chaque mode de rupture 

pour les bassins de risque identifiés. 

La pré-évaluation de la gravité (nombre de personnes impactées) a été réalisée à partir du nombre de 

bâtiments impactés identifiés dans le PAPI. Conformément à la circulaire « Éléments pour la 

détermination de la gravité des accidents du 10 mai 2010 », le nombre de personnes a été évalué à 

partir du ratio de 2,5 personnes par bâtiment. 
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8.15.1 Bassin de la digue du Devin 

 

A partir du PAPI, il a été estimé que le nombre de personnes impactées par une rupture de la digue 

du Devin serait d’environ 200 personnes. (77 bâtiments à 2,5 personnes par bâtiment).  

 

Grille de criticité pour le bassin de la digue de Devin 

 E D C B A 

 Possible mais 
extrêmement peu 

probable 
Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 
 

1 000 – 10 000 personnes      

3 

 

 

 

 

 

 

100 – 1 000 personnes 

 

Surverse 

 

E. Externe 

 

 

 

 

 

E. Interne 

 

E. Externe 

 

G. Glissement 
 Surverse 

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 

Nota : Pour des tronçons appartenant à une même digue et ayant différentes probabilités par rapport 

à un même mode de rupture, la probabilité la plus élevée des tronçons a été retenue dans le tableau. 

 

Évènement redouté central retenu pour la modélisation 

 

L’évènement redouté central retenu pour le bassin de la digue du Devin est la rupture par érosion 

externe de la digue dans la zone d’enrochements (partie centrale). L’implantation de la brèche dans 

cet endroit est justifiée non seulement par l’état dégradé des épis dans cette zone, mais aussi par le 

retour d’expérience. En effet, dans la tempête du 25, 26 et 27 décembre 1999 des dégâts ont été 

constatés dans cette zone. Par conséquent, la zone choisie de la digue du Devin est celle a priori la 

plus exposée aux sollicitations hydrodynamiques. 

 

La période de retour considérée pour les modélisations est de 100 ans, qui correspond à la gravité 

« moyenne » de rupture par érosion externe de la digue de 1
er

 rang  (donc digue classée). De plus, 

cette période de retour permet d’obtenir une enveloppe moyenne de l’onde de submersion. Par 

contre, l’estimation de la probabilité combinée entre la digue classée et la barrière supplémentaire 

(cordon dunaire) a une probabilité plus faible (voir §8.10.1).  

 

En effet, modéliser une surverse sans rupture de la digue de 1
er

 rang (en rouge dans la grille de pre-

criticité) tend à diminuer le nombre de personnes potentiellement exposées, sans que cela reflète 

forcément la réalité, du fait de la présence du cordon dunaire situé derrière la digue. On n’obtiendrait 

pas, ainsi l’enveloppe des personnes potentiellement exposées. 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 

Digue de 1
er

 rang + 
cordon dunaire 

Digue de 1
er

 rang 
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Hypothèses prises en compte dans la modélisation  

 

Brèche de la digue du Devin 

 Type : rupture par érosion externe 

 Largeur de la brèche : 100 m, la plupart située entre les épis 6 et 7. 

 Cinétique de formation de la brèche : 60 minutes. Cette valeur tient compte de la nature de la 

digue (hypothèse de 30 min retenue chapitre 8), mais aussi que la digue a un parement au-

dessous des enrochements et de la très grande largeur de crête (chaussée routière sur la 

crête de la digue). 

 Forme de la brèche : Trapézoïdale. La brèche formée traverse complètement le cordon 

dunaire. 

 Moment d’initiation : pleine mer – 60 min. Des niveaux de mer élevés sont nécessaires pour 

déclencher la rupture. 

 Niveau de mer maximal modélisé : 4,97 m NGF, celui maximal correspondant a une 

probabilité probabilité de classe C.  

 Période de retour du niveau marin maximal : 100 ans. 

 

Ainsi, le début de la rupture commence  a PM-60 min. La formation de la brèche prend 60 minutes. La 

brèche est complètement formée à pleine mer.  

 

 
 
 

Figure 99 : En rouge, implantation de la brèche dans le bassin de la digue du Devin. 

 
Les coordonnées de la brèche sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Point  X Y 

Début 297339,0 6 667 958,0 

Fin 297 380,0 6 667 867,0 

Nota : coordonnées des brèches en Lambert 93 Général. 
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Tableau 40 : Coordonnées de la brèche de la digue du Devin. 

 
 
 

8.15.2 Bassin des perrés de la Guérinière 

 

À partir de modélisations réalisées dans le PAPI, on peut avoir une première approche du nombre de 

personnes impactées en cas de rupture de la digue. Le nombre de bâtiments protégés par la digue 

est d’environ 1852. Par conséquent, le nombre de personnes se situerait autour de 4600.  

 

Cela permet d’estimer la criticité de la rupture de la digue : 

 

Grille de criticité pour le bassin des perrés de la Guérinière 

 E D C B A 

 Possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Très 
improbable 

Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes  E Interne 

Surverse 

E. Externe 

G. Glissement 

  

3 100 – 1 000 personnes      

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 

Nota : Pour des tronçons appartenant à une même digue et ayant différentes probabilités par rapport 

à un même mode de rupture, la probabilité la plus élevée des tronçons a été retenue dans le tableau. 

 

 

Évènement redouté central retenu pour la modélisation 

 

Comme les 4 modes de rupture présentent la même pré-criticité, nous avons choisi de modéliser la 

rupture par érosion externe, car la côte Ouest de l’Ile de Noirmoutier est soumise à de fortes 

sollicitations hydrodynamiques. 

 

 

Le secteur choisi pour implanter la brèche est la cale des Homardiers ; cela pour les raisons 
suivantes : 

 Cette zone présente une altimétrie plus faible, en comparaison à celle des zones adjacentes ; 

 La largeur de crête sur cette zone est l’une des plus faibles des perrés. Ce point est donc un 
point de faiblesse de la digue, si l’on le compare au reste du linéaire. 

 
 
Hypothèses prises en compte dans la modélisation  

 

Brèche des perrés de la Guérinière : 

 Type : rupture par érosion externe 

 Largeur de la brèche : 100 m.  

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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 Cinétique de formation de la brèche : 30 minutes, conformement aux hypothèses de vitesse 

de formation des brèches donnéés au début du chapitre 8. En effet, il faut un peu de temps 

pour que les sollicitations hydrodynamiques fragilisent les perrés et commencent l’érosion. 

 Forme de la brèche : Trapézoïdale 

 Moment d’initiation : pleine mer – 30 min. Des niveaux de mer élevées sont nécessaires pour 

déclencher la rupture. 

 Niveau de mer maximal modélisé : 4,80 m NGF, celui maximal correspondant a une 

probabilité de classe C. 

  Période de retour du niveau marin maximal : 100 ans. 

 

Ainsi, début de la rupture commence  a PM-30 minutes. La formation de la brèche prend 30 minutes. 

La brèche est complètement formée à pleine mer.  

 

La figure suivante montre l’implantation de la brèche dans les perrés de la Guérinière. 

 

 
 

Figure 100 : Implantation de la brèche sur les perrés de la Guérinière. 

 
 
 
Les coordonnées de la brèche sont détaillées ci-dessous : 
 

Point  X Y 

Début 301 338,0 6 664 726,0 

Fin 301 403,0  6 664 798,0 

 

Tableau 41 : Coordonnées de la brèche des perrés de la Guérinière. 
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8.16 Récapitulatif des événements redoutés centraux  

Le récapitulatif des événements redoutés centraux retenus ainsi que les principales hypothèses des 

modélisations hydrauliques sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Bassin Devin Perrés de la Guérinière 

Hauteur  min 

 [m NGF] 
4,38 (digue de 1

er
 rang) 4,78 

Emplacement de la 

brèche  

Entre les épis maçonnés nº6 et 

nº7 

Secteur de la cale des 

Homardiers 

Mode de rupture Rupture par érosion externe Rupture par érosion externe 

Classe de probabilité C* C 

Largeur brèche 100 m 100 m 

Cinétique de la brèche 60 min 30 min 

Forme de la brèche Trapézoïdale Trapézoïdale 

Temps début de la 

brèche 
PM – 60 min PM – 30 min 

Niveau de mer maximal 

modélisé. 

 Pleine mer 

[m NGF] 

4,97 (T=100 ans) 4,80 (T=100 ans) 

Niveau de mer au début 

de la brèche  [m NGF] 
4,67 4,72  

 

Tableau 42 : Coordonnées de la brèche des perrés de la Guérinière. 

 

(*)On rappelle que la modélisation de la digue du Devin est effectuée pour estimer l’ordre de 

grandeur d’impact en aval. Nous avons retenu la période de retour qui concerne l’ouvrage 

classé (T=100 ans). En réalité, cet évènement ne suffit probablement pas pour déclencher un 

tel scénario.  

 

8.16.1 Autres précisions sur les modélisations 

 

Ci-dessous, on rappelle les autres hypothèses prises en compte dans les modélisations : 

 La cote d’arasement des brèches est prise égale à celle du terrain naturel situé en aval des 

digues. 

 La rugosité prise en compte dans le modèle hydraulique, est variable en fonction de 

l’occupation du sol. 

 

Les coefficients de rugosité du sol sont précisés à l’annexe 3.  
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8.17  Conséquences des Evénements Redoutés Centraux (ERC) 

Les conséquences des évènements redoutés sont caractérisées par l’intensité et la cinétique de leurs 

effets ainsi que la gravité des conséquences à l’aval. 

L’annexe 3 présente le modèle de calcul bidimensionnel utilisé pour l’étude de propagation de l’onde 

de submersion suite à la rupture partielle de la digue, ainsi que les hypothèses retenues. La 

topographie est issue du MNT du levé LIDAR et seuls les routes et ouvrages littoraux, qui 

conditionnent la propagation de l’onde, ont été intégrés (reproduction du débordement en cas de 

dépassement du niveau de ces ouvrages). 

 

8.17.1 ERC rupture par érosion externe de la digue de Devin (y compris le cordon dunaire) 

 

Intensité et cinétique 

 

En cas de rupture de la digue du Devin et du cordon dunaire (niveau marin modélisé de 4,97, avec 

T=100 ans
2
), la zone impactée par l’emprise de l’onde de submersion serait importante. Cette zone 

s’étendrait depuis le Mûrier, au Nord ; jusqu’au secteur de la Rainerie, au Sud. L’emprise de l’onde 

affecterait une grande partie des marais salants situés derrière les berges des étiers de l’Arceau et 

des Coëfs. 

 

 
 

La propagation de l’onde de submersion serait plutôt lente. Après 1 heure, les premières habitations 

seraient touchées. Après 4 heures, l’onde atteint la presque totalité de son emprise maximale. 

 

                                                      
 
 (²) On rappelle que la modélisation de la digue du Devin est effectuée pour estimer l’ordre de 

grandeur d’impact en aval. Nous avons retenu la période de retour qui concerne l’ouvrage 

classé (T=100 ans). En réalité, cet évènement ne suffit probablement pas pour déclencher un 

tel scénario (voir §8.10.1). 
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Les hauteurs de la zone inondée (voir carte ci-dessous) sont très élevées, du fait que la grande 

majorité des marais est submergée de plus de 1,5 m. Ce fait s’explique par de l’altimétrie du terrain 

des marais, qui se trouve à une cote plus basse que la digue du Devin et le cordon dunaire. 

 

Les zones habitées, situées principalement au sud de la RD 38, sur la commune de l’Épine, sont 

inondées en général de moins de 1 m. Seuls certains secteurs sont ponctuellement inondés de plus 

de 1m (zones rougeâtres au sud de la RD 38). 

 

 
 

Les vitesses maximales de l’écoulement sont moyennes (entre 0,25 et 0.75 m/s) et faibles (inférieures 

à 0,25 m/s) sur la totalité de la zone inondée, sauf à proximité de l’emplacement de la brèche, où on y 

trouve des écoulements rapides. On peut donc conclure que le phénomène hydraulique dominant est 

le transit et stockage de l’eau à faible vitesse. Les marais, fortement séparés les uns par rapport aux 

autres, contribuent à diminuer les vitesses maximales atteintes par l’onde. 
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Gravité 

 

A partir de l’emprise de l’onde de submersion et des bâtiments recensées dans la couche SIG, on 

détermine l’évolution de la gravité de l’ERC modélisé : 

 

Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes 0 0 

30 minutes 0 0 

1 heure 30 56 

2 heures 211 366 

4 heures 721 1359 

6 heures 797 1546 

9 heures 807 1574 

12 heures 809 1581 

 

Tableau 43 : Population cumulée impactée. 

 

Le nombre de personnes impactées est nul jusqu’à 1h après la formation de la brèche. Ensuite, entre 

1h et 4h après la formation de la brèche, la population impactée augmente fortement : l’onde de 

submersion surpasse la RD 38, et la commune de l’Épine est partiellement submergée. Après 6h, la 

population impactée se stabilise. Le nombre maximal de personnes potentiellement impactées se 

situe à environ 800 en hiver et 1600 en été. 
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Les ERP impactés par l’onde de submersion sont résumés  dans le tableau ci-dessous : 

 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

Salle Salengane L’Épine 4 heures 

Ecole Public L’Épine 4 heures 

Eglise Saint Jean Baptiste L’Épine 4 heures 

Salle de Sport L’Épine 4 heures 

Atelier municipal L’Épine 4 heures 

Vestiaire de stade L’Épine 4 heures 

 

Tableau 44 : ERP impactés par la rupture par érosion externe de la digue du Devin (1
er 

rang et cordon 

dunaire) 

 

De façon similaire à la population, tous les bâtiments sont impactés 4h après la rupture de la brèche, 

quand le front d’onde arrive à la commune de l’Épine.  

 

Les principales infrastructures impactées sont : 

 la RD 38, qui traverse l’Ile du Sud au Nord ; 

 la RD 95, de l’Épine (secteur du Bois Garnier) à Noirmoutier-en-l’Ile ; 

 la RD 95A, route intérieure à la commune de l’Épine.87 ; 

 la RD 96, de l’Épine (secteur de la Bosse) à Noirmoutier-en-l’Ile ; 

 

 

 

 

8.17.2 ERC de rupture par érosion externe des perrés de la Guérinière 

Intensité et cinétique 

 

En cas de rupture des perrés de la Guérinière, l’emprise de l’onde de submersion arriverait jusqu’au 

port de Morin, au Nord, au bout de 12h. Vers l’Est, l’onde inonderait les marais salants situés derrière 

les digues de Bouclard, de l’Anglée, de Jubert et de Bremaud. Les terrains en aval de la digue de la 

Nouvelle Brille seraient partiellement inondés. 

 

La cinétique de l’onde de submersion est rapide. Elle se propage rapidement vers le nord de l’Ile. En 

moins de 15 minutes, l’onde impacte des bâtiments situés sur la commune de la Guérinière ; en 4 

heures, l’onde arrive à la commune de l’Épine. 
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Les hauteurs d’eau submergées sont importantes, même dans des zones habitées. En effet, dans la 

commune de l’Épine, plusieurs zones habitées situées derrière la digue sont submergées de plus de 

1.5 m. Les habitations de la commune de l’Épine (situés au sud de la RD 38) sont submergées par 

une hauteur d’entre 0.5 et 0.75 m.   

 

Les marais salants situés entre la RD38 et les digues de la côte Est de l’Ile sont submergées par des 

hauteurs d’eau importantes. Les hauteurs de submersion sont en moyenne supérieures à 0,75 m. 

 

Les vitesses maximales atteintes par l’onde de submersion son moyennes, car elles se trouvent entre 

0,5 et 0,75 m/s sur la presque totalité de l’emprise. Seulement sur les limites de l’onde, quand elle est 

déjà fortement mitigée, les vitesses descendent au-dessous de 0,75 m/s.  

 

Les vitesses maximales dans les zones habitées se situent autour de 0,75 m/s, cette valeur se situant 

au-dessus de la limite du déplacement debout d’un adulte non sportif.  

 

A proximité de  l’emplacement de la brèche, les vitesses maximales atteintes sont supérieures à 1,5 

m/s. 
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Gravité 

 

La gravité de l’ERC est estimée à partir de l’emprise de l’onde de submersion et des cartes SIG du 

cadastre. Le tableau suivant montre la population impactée après la rupture de la digue. 

 

Les communes impactées par l’onde de submersion sont celles de la Guérinière, impactée dès la 

rupture, et celle de l’Épine, impactée 4 heures après. 

 

L’évolution de la population impactée est progressive car une partie de l’onde avance en continu sur 

des zones habitées. Après 12 heures, la population impactée se situerait à environ 1550 personnes 

en hiver et 3500 en été. 
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Temps après la 

rupture 

Population 

impactée en 

Hiver 

Population 

impactée en Eté 

15 minutes 187 521 

30 minutes 584 1543 

1 heure 971 2387 

2 heures 1227 2869 

4 heures 1421 3197 

6 heures 1497 3358 

9 heures 1545 3419 

12 heures 1555 3454 

 

Tableau 45 : Population cumulée impactée. 

 

Le tableau suivant résume les ERC impactés par la rupture des perrés de la Guérinière : 

 

ERP Commune 
Temps après la 

rupture 

École primaire La Guérinière 1 heure 

Mairie La Guérinière 1 heure 

Eglise La Guérinière 1 heure 

Musée La Guérinière 1 heure 

Salle de Sport L'Épine 4 heures 

Atelier municipal L'Épine 4 heures 

Vestiaire de stade L'Épine 4 heures 

 

Tableau 46 : ERP impactés par la rupture par érosion externe des perrés de la Guérinière. 

 

 

Les infrastructures impactées par l’emprise de l’onde sont présentées ci-après : 

 la RD 95 qui traverse les communes de la Guérinière et de l’Epine, puis elle arrive à 

Noirmoutier-en-l’Ile ; 

 la RD 38, qui traverse l’Ile du Sud au Nord ; 

 la RD 96, de l’Épine (secteur de la Bosse) à Noirmoutier-en-l’Ile ; 

 la Rd 948, de la Guérinière à Noirmoutier-en-l’Ile. 

 

Le parc d’activités des Mandeliers, qui contient divers commerces et surfaces commerciales serait 

impacté par l’onde de submersion en cas de rupture de la digue. 
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8.18 Synthèse de l’analyse de risques - criticité 

8.18.1 Criticité des ERC – Hiver (Population permanente) 

 

Grille de criticité pour les ERC en hiver  

 E D C B A 

 
Possible mais extrêmement 

peu probable 
Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes   

ERC Rupture par 
érosion externe des 

perrés de la 
Guérinière 

  

3 100 – 1 000 personnes 

ERC rupture par 
érosion externe de la 
Digue du Devin avec 

cordon dunaire* 

    

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 

* l’estimation de la gravité de cet évènement est faite sur la base de la modélisation de période de retour de 100 ans. 

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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8.18.2 Criticité des ERC – Été (Population permanente + Population estivale) 

 
 

Grille de criticité pour les ERC 

 E D C B A 

 
Possible mais extrêmement 

peu probable 
Très improbable Improbable Probable Occasionnel 

5 > 10 000 personnes      

4 1 000 – 10 000 personnes 

ERC rupture par 
érosion externe de la 
Digue du Devin avec 

cordon dunaire* 

 

ERC Rupture par 
érosion externe des 

perrés de la 
Guérinière 

  

3 100 – 1 000 personnes      

2 10 – 100 personnes      

1 < 10 personnes      

 
 
* l’estimation de la gravité de cet évènement est faite sur la base de la modélisation de période de retour de 100 ans.

Probabilité 

Gravité des 
conséquences 
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Les grilles de criticité montrent que l’ERC de rupture par érosion externe de la Digue du Devin 

(premier rang et cordon dunaire) se trouve toujours en zone de criticité verte. La population impactée 

en hiver serait inférieure à 1000 personnes, tandis qu’en été elle serait supérieure à 1000. La gravité 

de cet ERC change selon la saison (ERD de gravité 3 ou 4). 

 

L’ERC de rupture par érosion externe des perrés de la Guérinière se trouve toujours en criticité jaune. 

La classe de gravité de cet ERC est toujours 4, aussi bien en été qu’en hiver, car le nombre de 

personnes potentiellement exposées se situe entre 1000 et 10000. 

 

Il paraît donc judicieux que l’exploitant propose des mesures afin de réduire la criticité des ERC situés 

en zone rouge et jaune. Au chapitre suivant, nous suggérons des mesures afin de réduire la criticité 

de l’ERC « rupture par érosion externe des perrés de la Guérinière ».  
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9. Etude de réduction des risques 

 
Le présent chapitre a pour but de présenter la démarche de réduction du risque de la digue du Devin 

et des perrés de la Guérinière de l’Ile de Noirmoutier. Ces préconisations peuvent être de différentes 

natures :  

 

 mesures adaptées pour l’organisation et l’entretien de la digue (plan de végétation et autres) ; 

 travaux diminuant la sensibilité de l’ouvrage aux différents modes de défaillance ; 

 plan de surveillance en toutes circonstances ; 

 

On rappelle également que l’étude de dangers est un bilan périodique de l’ouvrage ; nous préciserons 

donc également les examens nécessaires pour avoir une meilleure connaissance de l’ouvrage. 

 

L’étude de dangers des digues d’Ile de Noirmoutier s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action de 

Prévention contre les inondations (PAPI). Ce plan prévoit un budget de travaux de 14,8 M€ H.T. d’ici à 

2018. Les actions du PAPI visent à réduire la vulnérabilité du territoire face au risque de submersion 

marine. Les actions inscrites au PAPI seront comparées avec les recommandations de l’étude de 

dangers à la fin du présent chapitre. 

 

 

9.1 Mesures de réduction des risques  

9.1.1 Organisation et entretien 

 

La CCIN a mis en place une organisation pour entretenir et inspecter régulièrement les digues. On 

rappelle que l’entretien et l’inspection visuelle des ouvrages constituent de fait une première barrière 

de sécurité.  

 

Par conséquent, nous préconisons les mesures suivantes : 

 L’installation d’un système de bornes hectométriques afin de faciliter l’inspection et le 

repérage des désordres ; 

 L’élaboration d’une méthodologie de suivi des désordres dans le temps et par priorité ; 

 L’intégration des ouvrages traversants (notamment les épis pour la digue du Devin et les 

perrés de la Guérinière) dans les consignes écrites des ouvrages, avec une attention 

particulière portée à ces ouvrages lors des inspections de routine.  

 

 

Nous avons bien noté que la CCIN s’engage à poursuivre et à mettre en place les mesures de 

réduction des risques mentionnées ci-dessus à l’horizon de fin 2014. 
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9.1.2 Travaux diminuant la sensibilité des ouvrages face aux différents modes de défaillance  

 

Les ouvrages ayant l’ERC en criticité jaune ne peuvent pas être considérés comme entièrement 

satisfaisants vis-à-vis de la sûreté apportée. 

 

Perrés de la Guérinière : Sur ce tronçon, la probabilité d’une rupture de l’ouvrage par érosion externe 

a été évaluée à moyenne (classe C de probabilité). La population potentiellement impactée a été 

estimée à environ 3600 personnes (1600 en été). 

 

Le seul moyen efficace pour réduire la criticité pour cet ERC est de réduire la probabilité par un 

renforcement des perrés qui n’ont pas encore été renforcés. 

 

De plus, les points bas, notamment les cales, constituent des points de faiblesse du système 

d’endiguement. Des travaux sont donc à prévoir dans ces secteurs. 

 

  

La CCIN a déjà identifié les points faibles des perrés (points bas et perrés en mauvais état) et des 

travaux ont été déjà engagés sur certains tronçons des perrés (travaux en 2009 et 2011 sur la partie 

Est).  

 

La CCIN s’engage, dans le cadre du PAPI, à poursuivre les travaux de confortement de l’ensemble 

des perrés de la Guérinière (travaux sur certains secteurs Ouest, pas encore réconfortés), à l’horizon 

2018. 

 

Compte tenu de la population impactée (maximale parmi tous les ERC modélisés dans les EDD de la 

côte Est et Ouest) , les travaux de confortement des perrés sont, de notre point de vue, prioritaires. 

 

 

 

9.1.3 Plan de surveillance en toutes circonstances 

 
Les différentes modélisations ont montré que le temps disponible pour prévenir les habitants est court, 
la plupart des habitants étant inondés après 30 min. La marge de manœuvre est donc réduite.  
 
Les résultats de la modélisation ont également mis en évidence l’importance de quelques axes 
primordiaux, comme la RD38, pour le risque d’inondation des digues de l’Ouest de l’Ile. Nous 
recommandons fortement de prendre en compte cette constatation particulière dans le plan 
d’évacuation/intervention en cas de submersion marine.  
  
La brièveté du temps d’intervention doit inciter à renforcer la stratégie préventive de maintien et 
d’entretien des digues.   
 

 

9.2 Analyses des mesures du PAPI dans le cadre de l’EDD 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des travaux prévus sur la digue du Devin et les perrés de la 

Guérinière, situés sur la côte Ouest  de  l’ile de Noirmoutier, et analyse leur cohérence par rapport aux 

résultats obtenus dans l’étude de risques réalisée.  
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Digue 
Travaux prévus dans le 

PAPI 
Délai Protection apportée Adéquation des actions vis-à-vis des risques analysés 

Digue du Devin 
Pas de travaux prévus pour 

cette digue 
- - - 

Perrés de la 
Guérinière 

Renforcement des perrés 

maçonnés  

(Fiche action n º 7-T-11 du 

PAPI) 

2013-2018 
Réduction de la probabilité de 
rupture des perrés par érosion 
externe et grand glissement. 

L’action de renforcement des perrés est adéquate au vu du 
risque moyen (risque C) de rupture externe des perrés de la 
Guérinière. 

Étude et travaux de 

sécurisation des cales et 

points bas existants sur les 

ouvrages de protection 

(Fiche action n º 7-T-15) 

2013-2018 

Assurer la fermeture du 
système de protection sur le 

perré de la Guérinière ; prévenir 
les submersions ponctuelles par 

les cales inférieures à 5,00 m 
NGF. 

Les travaux de sécurisation portent sur l’installation de 

bastaings en bois manœuvrables. sur trois cales : 

 La cale des Homardiers (travaux à réaliser) ;  

 La cale de la Cantine (travaux à réaliser) ; 

 La cale de la Rampe (travaux déjà réalisés) 

 

Les études et les travaux prévus (ou exécutés) sont adéquats 

car ses points peuvent constituer des points d’entrée d’eau sur 

les terrains protégés en aval. 

 

Une fois les travaux achevés, une procédure organisationnelle 

devra être mise en place afin d’assurer l’opérabilité des 

barrières en cas de tempête. 

 
Tableau 47 : Mesures de réduction de risque prévues dans le PAPI. 
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9.3 Mesures de réduction proposées hors PAPI et EDD 

En plus des recommandations règlementaires réalisées dans l’EDD (ERC de criticité jaune et rouge), 

l’analyse des ouvrages  a montré l’importance de disposer de barrières supplémentaires (épis) pour 

les ouvrages. Ces barrières sont donc à entretenir régulièrement et éventuellement des réparations 

sur les épis en mauvais état sont à prévoir. 

Les épis de la digue du Devin peuvent constituer un point de faiblesse. En effet, quelques-uns sont 

fortement dégradés et l’érosion a même commencé à attaquer la base de l’épi maçonné Nº8. Les 

travaux ont pour but de renforcer les épis et d’éviter leur dégradation sous l’effet des sollicitations 

hydrodynamiques. 

 

Digue Travaux/études proposés Délai Bénéfices apportées 

Épis de la digue 
du Devin 

Renforcement des épis 2018 

Réduction du risque de 
rupture par érosion interne et 

de rupture par grand 
glissement. 

Réduction de l’agitation des 
houles à proximité de la 

digue. 

Tableau 48: Travaux proposés pour la digue du Devin. 

 

 

La nécessité de réaliser des travaux de confortement des épis peut est laissée à l’appréciation du 

responsable de l’ouvrage, compte tenu de la criticité verte de l’Evénement Redouté Central pour la 

digue du Devin.  

 

Néanmoins, vu l’état de dégradation des épis, nous recommandons l’exécution de ces travaux. 
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10. Cartographie 

ERC de rupture par érosion externe de la digue du Devin 
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ERC de rupture par érosion externe des perrés de la Guérinière 
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Toutes les cotes des digues considérées pour évaluer le risque de surverse et de rupture par surverse 

ont été obtenues du levé topographique établi pour la présente étude de dangers. Les autres données 

géométriques des digues (notamment les pentes des talus et les longueurs de crête de la digue) ont 

également été obtenues de cette étude topographique. 
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ANNEXE 1 : ARRETES DES DIGUES 

Arrêté préfectoral nº11-DDTM-SERN-Complétant l’autorisation des digues communautaires de 
l’Ile de Noirmoutier 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº11-DDTM-SERN-COMPLÉTANT  
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Arrêté Préfectoral nº06-DDE-332 complétant l’autorisation des travaux et ouvrages de défense 
contre la mer sur la côte ouest de l’île de Noirmoutier, pour la digue de la Guérinière ayant un 
intérêt pour la sécurité civile 
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ANNEXE 2 : LEVE TOPOGRAPHIQUE DES DIGUES 

 

Digue du Devin 
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Perrés de la Guérinière 
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ANNEXE 3 : MODÉLISATION HYDRAULIQUE (DHI) 

 

 

1. Type de modèle  

 

Le modèle de submersion a été élaboré à l’aide du logiciel MIKE 21. Il utilise une description 

bidimensionnelle permettant de représenter les écoulements à surface libre, tant dans les zones 

côtières que dans les lacs, les rivières et les estuaires. Le code résout les équations de Barré-de-

Saint-Venant en différences finies pour les régimes transitoires. Pour la présente étude, il permet de 

simuler les écoulements en tenant compte du frottement sur le fond, des écoulements torrentiels, 

présents essentiellement dans les ruptures, et du recouvrement / découvrement des zones sèches.  

 

Ce modèle calcule l’évolution dans le temps et dans l’espace des hauteurs et vitesses d’écoulement, 

en fonction des débits de submersion imposés le long du littoral. 

  

 

2 Données topographiques 

 

La topographie du modèle est issue du MNT de la base de données LITTO3D (précision de 1 mètre). 

Le MNT intégré dans l’outil de modélisation a nécessité l’interpolation de la donnée LIDAR rendue 

nécessaire pour disposer de temps de calcul raisonnables. La méthode de ré-échantillonnage utilise 

une moyenne pondérée entre les centres de cellule les plus proches qui entourent le point 

d'interpolation. Par exemple, pour un ré-échantillonnage de 1 à 5 m, la moyenne se fera donc sur 25 

points, cette dernière sera la valeur affectée au point interpolé. Ainsi, le MNT se présente sous la 

forme d’un maillage régulier avec une résolution de 5 m pour la simulation du scénario de brèches 

concomitantes. Pour ce modèle global au maillage de 5m nous modélisons la totalité de l’île à l’aide 

d’un seul fichier. Cette taille de maille permet de tenir compte notamment des routes et des bâtiments 

aux différences près inhérentes au changement de résolution. 

 

Ainsi les ouvrages conditionnant la propagation des inondations, autres que les ouvrages littoraux 

(remblais routiers ou digues de protection de second rang), sont directement inclus dans la 

topographie. Un travail de vérification et d’ajustement des cotes sur l’ensemble des digues a été 

réalisé, les cotes de références sont issues de relevés fournis par Bureau Veritas. De ce fait, lorsque 

le niveau de l’inondation dépasse le niveau de ces ouvrages, le modèle reproduit automatiquement le 

débordement. 

 

 

3 Occupation du sol et coefficient de rugosité 

 

Afin de tenir compte de la variabilité spatiale de la « résistance à l’écoulement » des terrains une carte 

des coefficients de rugosité a été définie pour l’ensemble de l’île à partir de la carte d’occupation du 

sol. Les écoulements sont régis par l’équation de Manning-Strickler. Celle-ci  dépend du coefficient K, 

appelé coefficient de Strickler, qui traduit la rugosité des surfaces. La formulation de Manning-Strickler 

relit ainsi la vitesse de l’écoulement aux paramètres d’écoulement : 

 
U : vitesse moyenne, 

K : coefficient de rugosité, 

Rh : rayon hydraulique, 

i : pente. 
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Du fait de la nature complexe des notions qu’exprime ce coefficient il n’existe pas de formule 

déterministe le définissant en fonction de la nature du matériau constitutif de l’interface eau - lit. Cette 

formulation empirique a fait l’objet de nombreuses études permettant l’établissement de tables 

donnant des ordres de grandeurs de K en fonction du terrain considéré. De plus l’expérience de DHI 

en matière de modélisation permet également d’établir a priori des valeurs représentatives de la 

réalité. Il faut retenir que plus le coefficient de Strickler est petit plus le sol est rugueux et ainsi plus les 

pertes d’énergies dues aux frottements sont grandes. Ci-dessous sont présentés la carte obtenue et 

le tableau des valeurs des coefficients de rugosité appliqués.  

 

 

Coefficient de Strickler 

(K) 
Type de sol 

20 
Prairies, Forêts de conifères, pelouses et 

pâturages naturels 

22 Plages, dunes et sable, marais salants 

25 
Terres arables, systèmes culturaux et 

parcellaires complexes 

30 
Tissu urbain discontinu, zones industrielles et 

commerciales, marais maritimes 

 

Coefficients de rugosité de modélisation 

 

 
Carte des coefficients de rugosité 

 

M=30 

M=25 

M=22 

M=20 


