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Résumé 

Ce rapport décrit d’abord les différents scénarios étudiés pour la cartographie du PPRL 

Pays d’Olonne dans le chapitre 2 puis reprend dans les chapitres suivants, pour chaque 

scénario, les hypothèses et données d’entrée de la modélisation hydraulique des 

submersions marines, et présente une cartographie des submersions résultantes de ces 

évènements et de l’aléa pour le PPRL. Les deux derniers chapitres traitent successivement 

de l’aléa migration dunaire et de l’aléa érosion. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée a en charge 

l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sur le département. 

Elle a confié la réalisation des études techniques des aléas naturels sur les secteurs: "Pays 

de Monts", "Pays d'Olonne" et "Pays Talmondais" à Alp’Géorisques et IMDC et conservera 

la réalisation des volets « enjeux », « vulnérabilité », « zonage » et « règlement » de ces 

dossiers. 

1.2 OBJET DE L’ÉTUDE 

L'étude doit aboutir à une caractérisation précise des aléas littoraux et inondations 

terrestres présents sur le territoire des communes de ces secteurs ainsi qu'à 

l'établissement de cartographies de ces dernières en vue de l'établissement de PPRL 

couvrant la zone étudiée. 

Le périmètre d'étude du PPRL comprend trois secteurs: 

 Secteur 1 « Pays de Monts »: L’ensemble des 6 communes suivantes: Notre-

Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-

Vie, Le Fenouiller, Brétignolles-sur-Mer; 

 Secteur 2 « Pays d'Olonne »: L’ensemble des 5 communes suivantes: Brem-sur-

Mer, Olonne-sur-Mer, Ile-d'Olonne, Les Sables-d'Olonne, Château-d'Olonne; 

 Secteur 3 « Pays Talmondais »: L’ensemble des 3 communes suivantes: 

Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard. 

1.3 DÉMARCHE DE L’ÉTUDE 

La mission comporte deux phases: 

Phase 1: Analyse du fonctionnement du littoral sur l'ensemble du littoral de la zone d’étude. 

L'analyse du site permet de connaître: 

 les phénomènes naturels entant en jeu sur le périmètre d'étude; 

 l'historique des événements majeurs et de leurs conséquences; 

 la description du trait de côte (recensement des ouvrages de défense notamment). 

Une carte informative des phénomènes naturels sera ainsi élaborée. Cette analyse sera 

réalisée sur l'ensemble du littoral de la zone d’étude. La compréhension du fonctionnement 

des secteurs géographiques permettra de choisir les hypothèses et la méthode de 

caractérisation des aléas les plus adaptées. 
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Phase 2: Caractérisation et cartographie des aléas littoraux par secteur 

Cette phase 2 consiste à: 

 définir l’événement de référence; 

 caractériser l’aléa de submersion marine; 

 caractériser l’aléa d’inondation; 

 caractériser l’aléa de la concomitance submersion marine et inondation; 

 caractériser l’aléa d’évolution du trait de côte et d’avancées dunaires; 

Cette phase permet ainsi d'élaborer la carte des aléas. 

Le présent rapport traite de la cartographie des PPRL pour le secteur du « Pays d’Olonne » 

uniquement. Deux autres rapports traitent les aléas pour les deux autres secteurs. 

Pour une description de tous les modèles mis en œuvre pour l’étude de l’aléa submersion 

et l’aléa érosion du trait de côte, référence est faite vers le rapport des modélisations 

(IMDC, 2014). 

1.4 RAPPORTS PRECEDENTS 

Les rapports précédents dans le cadre de l’étude des aléas naturels sur les secteurs: "Pays 

de Monts", "Pays d'Olonne" et "pays Talmondais" sont:  

 Phase 1: Analyse préalable du site. Rapport I/RA/12099/13.004/MCO v3.0  

 Phase 2: Rapport méthodologique. Rapport I/RA/12099/13.162/JSE v1.0 

 Phase 2: Rapport des modélisations. Rapport I/RA/12099/14.016/MCO v2.0 

 Phase 2: Cartographie de l'aléa dans le secteur "Pays de Monts". Rapport 

I/RA/12099/14.150/MCO v4.0 

La proposition des hypothèses des brèches pour le Pays d’Olonne a été décrite dans une 

note, qui est jointe à ce rapport (Annexe E): 

 Proposition des hypothèses de brèche pour le scénario de référence +20 cm & 

+60 cm pour les secteurs Pays d’Olonne et Pays Talmondais. Note 

I/NO/12099/14.389/MCO v5.0 

1.5 STRUCTURE DU RAPPORT 

Le présent rapport présente les hypothèses, les résultats des modélisations et la 

cartographie de l’aléa de submersion des scénarios retenus dans le cadre du PPRL Pays 

d’Olonne, ainsi que des aléas « migration dunaire » et « érosion ». Seules les 5 communes 

du « Pays d’Olonne » sont concernées (Brem sur Mer, Olonne sur Mer, l’île d’Olonne, Les 

Sables d’Olonne et Château d’Olonne) (Figure 1-1). 
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Figure 1-1: Communes concernées par le PPRL du Pays d’Olonne 
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2. ALEA DE SUBMERSION MARINE / INONDATION 
FLUVIALE 

2.1 CARTOGRAPHIE 

Une cartographie des aléas est proposée dans les chapitres suivants pour le Pays de 

Monts sur fond cadastraux au 1/5 000. Elle respecte les quatre classes d’aléa établies 

selon les critères hauteur-vitesse. Les critères suivants sont utilisés pour le PPRL, le PPRI 

et la concomitance des deux phénomènes: 

 Les seuils de hauteur d’eau: 

o H < 1 m  hauteur élevée 

o 0,5 < H < 1 m hauteur modérée 

o 0 < H < 0,5 m hauteur faible 

 Les seuils pour les vitesses d’écoulement: 

o V > 0,5 m/s  vitesse forte, dynamique rapide  

o 0.2 < V < 0,5 m/s  vitesse moyen, dynamique moyenne  

o 0 < V < 0,2 m/s  vitesse faible, dynamique lente  

Ce qui résulte dans la grille suivante: 

Aléa débordement 
Vitesse de l’écoulement 

V < 0,2 m/s 0,2 < V < 0,5 m/s V > 0,5 m/s 

Hauteur d’eau 

H < 0,5 m Faible Moyen Fort 

0,5 < H < 1 m Moyen Moyen Fort 

H > 1 m Fort Fort Très fort 

 

Les vitesses et les hauteurs d’eau sortent de la modélisation numérique de la submersion. 

Au cours de l’étude ces critères peuvent être adaptés pour mieux représenter les aléas. 

Dans certains cas, des aléas supplémentaires à ceux qui sortiront des résultats de la 

modélisation numérique de la submersion seront définis. 

Une bande de précaution sera définie systématiquement derrière toutes les structures 

pouvant être défaillantes (p.ex. les digues et cordons dunaires de premier rang, écluses ou 

vannes importante,… protégeant une zone en cuvette).  
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La plus majorante des deux approches suivantes sera retenue: 

 La bande forfaitaire de minimum 50 m  

 Une bande plus large, déterminée à partir des hauteurs d’eau au niveau des structures 

considérées. 

Selon le guide PPRL, la bande de précaution est définie avec une largeur de 100 x h, avec 

h la différence entre le niveau du terrain derrière la digue et le niveau d’eau considéré, 

sans que cette largeur ne soit inférieure à 50 m. Il faut donc que h soit supérieure à 0,50 m 

pour dépasser la largeur minimale de 50 m. La hauteur considérée sera au maximum la 

hauteur comprise entre la cote de crête de l’ouvrage et la cote du terrain naturel 

immédiatement derrière l’ouvrage, lorsque le niveau marin de référence est supérieur à la 

crête de l’ouvrage. 

Afin d’éviter des variations trop fréquentes de la bande de sécurité, nous adopterons des 

classes de hauteurs d’ouvrages et par conséquence, des classes de largeur de bandes de 

sécurité.  

Dans les cas où le terrain derrière la digue remonte à une cote au-dessus du niveau marin 

de référence, dans la largeur de bande déterminée comme ci-dessus, la bande de 

précaution s’arrête à ce point-là. Les zones qui se trouvent à une cote au-dessus du niveau 

marin de référence sont alors exclues de la bande de précaution. 

Les zones soumises à des franchissements par paquets de mer, des chocs 

mécaniques ou à des projections seront définies à partir: 

 des données historiques (fiches tempêtes, IMDC & AGR, 2013), notamment de la 

cartographie du RETEX Xynthia (CETE de l’Ouest, septembre 2012). À ces endroits, 

une bande de chocs mécaniques de 25 m sera défini, même dans le cas où il n’y avait 

pas de débit calculé avec le test de digue. Si le débit de test de digue dépasse 50 l/m/s, 

la largueur sera 50 m. 

 des débits tirés du test des digues (et les limites comme indiquées dans le guide 

Eurotop). Trois classes de débits ont été retenues et la largueur de la bande de chocs 

mécaniques sera modifiée en fonction du débit de franchissements par paquets de mer 

(Q) : 

 Q ≤ 0,1 l/m/s : Débit de franchissement négligeable ; pas de bande de chocs 

mécaniques 

 0,1 < Q ≤ 50 l/m/s : Petit débit de franchissement, effet local ; bande de chocs 

mécaniques de 25 m de large 

 50 l/m/s < Q : Important débit de franchissement, effet plus loin ; bande de 

chocs mécaniques de 50 m de large 

L’aléa à ces endroits précis sera qualifié de fort. 
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Le schéma de décision pour la bande de chocs mécaniques est montré dans la figure ci-

dessous. 

 

Figure 2-1: Schéma de décision pour la bande de chocs mécaniques 

Enfin, l’aléa dans le lit des rivières est toujours très fort, quel que soit le scénario considéré. 

La cartographie des aléas de submersion marine pour les différents scénarios présente: 

 la quantification des aléas très forts, forts, moyens et faibles; 

 les hypothèses de brèches, franchissements par paquets et constructions 

hydrauliques; 

 la bande de précaution; 

 les tranches du trait de côte sujettes aux chocs mécaniques, par l’action des 

vagues (voir Tableau 2-1) et d’après le RETEX Xynthia (voir Tableau 2-3). 

Ici, dans tous les cas, la valeur calculée (d’après le débit de franchissement) est égale ou 

plus grand que celle du RETEX.  

Test de 
digue:

Q > 0 l/m/s?

Oui

Quelle 
valeur de Q?

Q < 0.1l/m/s

Débit 
négligable

RETEX 
Xynthia?

Oui 

→ bande de 
25 m

Non 

→ pas de 
bande

0.1 < Q ≤ 
50l/m/s

Petit débit, 
effet local

Bande de
25 m

Q > 50l/m/s

Débit 
important, 
effet plus 

loin

Bande de 
50 m

Non

RETEX 
Xynthia?

Oui

bande de 
25 m

Non

pas de 
bande
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Tableau 2-1: Zones sujettes aux chocs mécaniques pour les scénarios PPRL  

d’après les résultats des tests de digue 

Profil 
Débit de franchissement (l/m/s) 

Xynthia +20 cm Xynthia +60 cm 

z20p1 1,9 11 

z20p2 0,01 0,04 

z20p3 1,7 5,2 

z22p1 55 165 

z22p2 109 147 

z22p3 30 61 

z22p4 3,5 4,9 

z23p1 11 26 

z23p2 20 68 

z23p3 0,00 0,02 

les limites       

Q ≤ 0,1 Débit de franchissement négligeable 

0,1 < Q ≤ 50 Petit débit de franchissement, effet local 

50 < Q Important débit de franchissement, effet plus loin  

Tableau 2-2: Zones sujettes aux chocs mécaniques pour les scénarios PPRL  

d’après les résultats des tests de digue 

Profil 
Débit de franchissement (l/m/s) 

Xynthia +20 cm & ruine Xynthia +60 cm 

z20p1 25 m 25 m 

z20p2 0 m 0 m 

z20p3 25 m 25 m 

z22p1 50 m 50 m 

z22p2 50 m 50 m 

z22p3 25 m 50 m 

z22p4 25 m 25 m 

z23p1 25 m 25 m 

z23p2 25 m 50 m 

z23p3 0 m 0 m 
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Tableau 2-3: Zones sujettes aux chocs mécaniques pour les scénarios PPRL  

d’après le RETEX Xynthia 

Commune Localisation 
Type de dégradation d’après 

le RETEX Xynthia 

Largueur de bande de 

chocs mécaniques 

proposée 

Les Sables-

d’Olonne 

Dans le nord de la 
ZH22 & au niveau 
des habitations, 
plus vers le sud  

Chocs mécaniques observés 
par les communes 

25 m 

Les Sables-

d’Olonne 

tout au long la 
zone homogène 

ZH22 
Dégradations multiples 25 m 

Château 

d’Olonne 

Baie de Cayola au 
niveau de 
l’ouvrage 
(ZH23p3) 

Dégradations multiples, mais 
plutôt liées aux eaux pluviales 
(pas aux chocs mécaniques) 

0 m 

2.2 SCENARIOS ETUDIES 

Dans le cadre du PPRL, l’aléa submersion marine a été analysé pour plusieurs scénarios: 

 le scénario de référence submersion marine: 

- Déterminé à partir de l'événement naturel de référence, aboutissant à la 

cartographie de l'aléa de submersion marine de référence actuel (incluant une 

surcote marine de 20 cm);  

- l’évènement historique Xynthia (appelé ci-après « Xynthia + 0,2 m ») a été 

sélectionné comme événement de référence. 

 le scénario « Xynthia + 0,6 m »:  

- Déterminé à partir de l'événement de référence prenant en compte l'élévation 

du niveau de la mer liée à l'impact du changement climatique, aboutissant à la 

cartographie de l'aléa à échéance 100 ans;  

- Le scénario Xynthia + 0,6 m a pour objectif de déterminer l’effet du changement 

climatique (aléa 2100). La tempête de référence Xynthia est utilisée avec une 

surcote additionnelle de 0,6 m; 

- Pour ce scénario, des brèches dans les ouvrages et les cordons dunaires 

(comme dans le scénario de référence) ainsi que des zones érodées (recul du 

trait de côte et l’érosion du cordon dunaire à 100 ans) sont prises en compte. 

 le scénario en l'absence d'ouvrages:  

- Hypothèse de ruine généralisée de l'ensemble des ouvrages de protection, 

appelé ci-après « ruine généralisée », déterminé à partir de l'événement de 

référence; 

- Ce scénario donnera lieu à une cartographie à titre indicatif. 
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 le scénario PPRI – événement centennal théorique: 

- Déterminé à partir de crues des cours d’eau de référence engendrant un 

volume de débordement centennal et d’un évènement marin ordinaire ne 

provoquant aucune submersion; 

- Les brèches dans les ouvrages et les cordons dunaires sont prises en compte. 

 le scénario concomitance PPRL / PPRI: 

- L’objectif de ce scénario est d’analyser la submersion causée par la crue d’un 

événement centennal pour la concomitance de la submersion marine et de 

l’inondation; 

- Comme l’événement de référence varie spatialement, deux évènements 

centennaux aux conditions limites différentes sont considérés pour l’analyse de 

ce scénario:  

 Evénement concomitant 393: niveau marin faible et débits fluviaux 

centennaux; 

 Evénement concomitant 368: niveau marin élevé et débit fluviaux moyens; 

- Ce sont en fait des scénarios qui se trouvent entre l’événement marin 

centennal et l’événement fluvial centennal.  

- Les brèches dans les ouvrages et les cordons dunaires sont prises en compte. 

A la fin, la combinaison de plusieurs scénarios donne l’aléa combiné pour l’événement de 

référence +20 et +60 cm. 
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2.3 PPRL - SCENARIO XYNTHIA + 0,2 M 

L’objectif de ce scénario est d’analyser la submersion marine causée par un évènement 

moyen (donc de probabilité moyenne) sans changement climatique. L’évènement de 

référence choisi est la tempête Xynthia avec une surcote marine de 0,2 m due au 

changement climatique à court terme (voir aussi rapport IMDC, 2013b). Pour ce scénario 

on tient compte des hypothèses de brèches dans les ouvrages et les cordons dunaires. 

2.3.1 Conditions aux limites 

Le niveau d’eau initialement présent dans les marais n’a pas fait l’objet d’ajustement. Il 

s’agit du niveau indiqué dans les données Litto3D. 

2.3.1.1 Débit fluvial 

Les débits mesurés lors de Xynthia sont utilisés comme données d’entrée. Les 

hydrogrammes de crues et le niveau marin sont présentés dans la Figure 2-2. Les valeurs 

maximums des débits en amont sont très faibles, seule la condition aval produira une 

submersion.  

 

Figure 2-2: Conditions en amont (débits historiques lors de la tempête Xynthia) en relation 

avec la condition en aval des zones homogènes ZH18 et ZH21  

(niveaux d’eau de la tempête Xynthia avec une surcote de 20 cm). 
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2.3.1.2 Niveau marin  

Pour l’événement Xynthia + 0,2 m, le niveau marin maximal atteint 4,59 m IGN69 à hauteur 

de l’écluse de la Gachère et 4,26 m IGN69 à hauteur du pont-vanne de la Rocade. Une 

hauteur de houle au large de 5,08 est également considérée comme valeur maximale. Les 

conditions limites sur le littoral pour le scénario moyen du PPRL sont reprises dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 2-4: Niveaux marins maximaux retenus pour l’ensemble des communes,  

pour le scénario Xynthia +0,2 m 

Scénario 
Evénements 
hydrodyna-

miques 

Niveau marin 
maximal à 

l’écluse de la 
Gachère – ZH18 

(m IGN) 

Niveau marin 
maximal au 

pont-vanne de 
la Rocade – 

ZH21 
(m IGN) 

Hauteur de 
houle au large 

(m) 

REF+20 → 
Xynthia+0,2 m 

Xynthia + 0,2 m 4,59 4,26 5,08 

 

2.3.1.3 Les entrées d’eau 

Les différentes entrées d’eau pour le scénario Xynthia + 0,2 m sont synthétisées dans le 

Tableau 2-6 et illustrées dans la Figure 2-3. 

2.3.1.3.1 Hypothèses de brèche 

Il existe 2 ouvrages littoraux qui contrôlent les entrées et les sorties d’eau des marais 

salants: l’écluse de la Gachère et le pont-vanne de la Rocade. Dans ce scénario, les 

niveaux d’eau modélisés en aval des ouvrages n’est pas suffisant pour provoquer leur 

rupture (à partir d’une surverse de plus de 0.2 m), les ouvrages sont fonctionnels.  

2.3.1.3.2 Franchissements par paquets de mer 

Avec les conditions aux limites appliquées aux tests de digue des secteurs 20 à 23, 

plusieurs ouvrages sont franchis (voir rapport modélisation, IMDC, 2014). Les débits les 

plus grands (jusqu’à 109 l/m/s) sont retrouvés au niveau du remblai des Sables d’Olonne 

(dans la zone 22). 
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Tableau 2-5: Débits de franchissement maximaux atteints  

pour le scénario moyen – Xynthia + 0,2 m 

Profil  Débit de franchissement (l/m/s) 

z20p1 1,9 

z20p2 0,01 

z20p3 1,7 

z22p1 55 

z22p2 109 

z22p3 30 

z22p4 3,5 

z23p1 11 

z23p2 20 

z23p3 0,00 

2.3.1.3.3 La surverse 

La surverse est prise en compte automatiquement dans le modèle 2D de submersion, et 

est déterminée à partir de la topographie et des conditions aux limites. 

Tableau 2-6 : Les entrées d’eau pour le scénario Xynthia +0,2 m. 

Type d’entrée d’eau Scénario Xynthia +0,2 m 

Brèches retenues dans les 

cordons dunaires 
Utilisation du trait de côte actuel, pas de brèches retenues 

Brèches retenues dans les 

digues des marais 

Pas de brèches spécifiques retenues dans les digues de 

marais salants. Par contre un effacement de la digue est 

conceptualisé localement à partir d’une surverse de plus de 

20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage 

Défaillance des ouvrages 

hydrauliques 

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une 

surverse de plus de 20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage. 

Dans ce cas spécifique il n’ya pas de défaillance retrouvée. 

Surverse 
Prise en compte automatiquement dans le modèle de 

submersion 

Localisation des 

franchissements 

Profils z20p1, z20p2, z20p3, z22p1, z22p2, z22p3, z22p4, 

z23p1, z23p2 
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Figure 2-3 : Localisation des entrées d’eau prises en compte dans le scénario  

« Référence + 0,2 m » 
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2.3.2 Cartographie 

La cartographie des aléas, hauteurs et vitesses de submersion marine du scénario 

« Xynthia + 0,2 m » est présentée dans ce paragraphe.  

Les ouvrages de contrôle de l’écluse de la Gachère et du pont-vanne de la Rocade sont 

fonctionnels et empêchent les entrées d’eau massive vers les marais salants. Il n’y a donc 

pas d’enveloppes de submersion modélisées en amont de ces deux ouvrages. On observe 

une surverse des quais du port des Sables d’Olonne qui se traduit par un aléa localisé 

faible à moyen. 
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Figure 2-4: Aléa débordement scénario Xynthia + 0,2 m dans le Pays d’Olonne. 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Phase 2 : Cartographie de l'aléa dans le secteur "Pays d'Olonne" 

I/RA/12099/14.280/JSE 23 
version 2.0 - 20/04/2015  

2.4 PPRL - SCENARIO XYNTHIA + 0,6 M 

Le scénario Xynthia + 0,6 m a pour objectif de déterminer l’effet du changement climatique 

(aléa 2100). La tempête de référence Xynthia est utilisée avec une surcote de 0,6 m. 

Pour ce scénario, des brèches dans les ouvrages et les cordons dunaires ainsi que des 

zones érodées (recul du trait de côte et l’érosion du cordon dunaire à 100 ans) sont prises 

en compte.  

2.4.1 Conditions aux limites 

Le niveau d’eau initialement présent dans les marais n’a pas fait l’objet d’ajustement. Il 

s’agit du niveau indiqué dans les données Litto3D. 

2.4.1.1 Débit fluvial 

Les débits mesurés lors de Xynthia sont utilisés comme données d’entrée. Les 

hydrogrammes de crues et le niveau marin sont présentés dans la Figure 2-5. Les valeurs 

maximums des débits en amont sont très faibles, seule la condition aval produira une 

submersion.  

 

Figure 2-5 : Conditions en amont (débits historiques lors de la tempête Xynthia) en relation 

avec la condition en aval des zones homogènes ZH18 et ZH21  

(niveaux d’eau de la tempête Xynthia avec une surcote de 60 cm). 
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2.4.1.2 Niveau marin  

Pour l’événement Xynthia + 0,6 m, les niveaux marins maximums de 4,99 et 4,66 m IGN69 

sont atteints à l’entrée de l’écluse de la Gachère et du pont-vanne de la Rocade. Une 

hauteur de la houle au large de 5,08 m est considérée comme valeur maximale pour les 

conditions aval du modèle 2D. Les conditions limites sur le littoral pour le scénario moyen 

du PPRL sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2-7: Niveaux marins maximaux retenus pour l’ensemble des communes,  

pour le scénario Xynthia +0,6 m 

Scénario 
Evénements 
hydrodyna-

miques 

Niveau marin 
maximal à 

l’écluse de la 
Gachère 
(m IGN) 

Niveau marin 
maximal au 

pont-vanne de 
la Rocade 

(m IGN) 

Hauteur de 
houle au large 

(m) 

REF+20 → 
Xynthia+0,6 m 

Xynthia + 0,6 m 4,99 4,66 5,08 

2.4.1.3 Les entrées d’eau 

Les différentes entrées d’eau pour le scénario Xynthia + 0,6 m sont synthétisées dans le 

Tableau 2-9 et illustrées dans la Figure 2-6. 

2.4.1.3.1 Hypothèses de brèche 

Les principes des hypothèses de brèche sont identiques à celles du scénario « Xynthia 

+ 0,2 m ». Le niveau d’eau modélisé en aval de l’écluse de la Gachère dépasse de plus de 

20 cm la crête de l’ouvrage. L’ouvrage est donc considéré comme transparent : les vannes 

de l’écluse de la Gachère sont ouvertes 1 h avant le pic de crue. 

Les hauteurs d’eau modélisées en aval du pont-vanne de la Rocade restent en dessous de 

la crête de l’ouvrage. L’ouvrage est fonctionnel et est maintenu fermé à partir d’1 h avant le 

pic de crue pour empêcher les entrées d’eau dans les marais salants vers l’amont.  
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2.4.1.3.2 Franchissements par paquets de mer 

Avec les conditions aux limites appliquées aux tests de digue des secteurs 20 à 23, 

plusieurs ouvrages sont franchis. Les débits les plus grands (jusqu’à 165 l/m/s) sont 

retrouvés au niveau du remblai des Sables d’Olonne (dans la zone 22). 

Tableau 2-8: Débits de franchissement maximaux atteints  

pour le scénario moyen – Xynthia + 0,6 m 

Profil Débit de franchissement (l/m/s) 

z20p1 11 

z20p2 0,04 

z20p3 5,2 

z22p1 165 

z22p2 147 

z22p3 61 

z22p4 4,9 

z23p1 26 

z23p2 68 

z23p3 0,02 

2.4.1.3.3 La surverse 

La surverse est prise en compte automatiquement dans le modèle 2D de submersion, et 

est déterminée à partir de la topographie et des conditions aux limites. 

Tableau 2-9: Les entrées d’eau pour le scénario Xynthia +0,6 m. 

Type d’entrée d’eau Scénario Xynthia +0,6 m 

Brèches retenues dans les 

cordons dunaires 

Utilisation du trait de côte à 100 ans, pas de brèches retenues 

(pas de risque de brèche par érosion) 

Brèches retenues dans les 

digues des marais 

Pas de brèches spécifiques retenues dans les digues de 

marais salants. Par contre un effacement de la digue est 

conceptualisé localement à partir d’une surverse de plus de 

20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage 

Défaillance des ouvrages 

hydrauliques 

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une 

surverse de plus de 20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage. 

Surverse 
Prise en compte automatiquement dans le modèle de 

submersion 

Localisation des 

franchissements 

Profils z20p1, z20p2, z20p3, z22p1, z22p2, z22p3, z22p4, 

z23p1, z23p2, z23p3 
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Figure 2-6 : Localisation des entrées d’eau prises en compte dans le scénario  

« Référence + 0,6 m » 
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2.4.2 Cartographie 

La cartographie des aléas, hauteurs et vitesses de submersion marine du scénario 

« Xynthia + 0,6 m » est présentée dans ce paragraphe. On observe une submersion 

importante au niveau des quais du port des Sables d’Olonne et des entrées d’eau à partir 

du Boulevard de l’ïle Vertime et du Quai Albert Prouteau vers les zones situées en 

contrebas (aléa moyen à fort). La défaillance de l’écluse de la Gachère provoque une 

submersion des marais salants situés en amont (aléa faible à moyen) 
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Figure 2-7: Aléa débordement scénario Xynthia+ 0,6 m dans le Pays d’Olonne. 
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2.5 PPRL - SCENARIO RUINE GENERALISEE 

2.5.1 Conditions aux limites 

Le niveau d’eau initialement présent dans les marais n’a pas fait l’objet d’ajustement. Il 

s’agit du niveau indiqué dans les données Litto3D. 

2.5.1.1 Débit fluvial 

Le scénario de ruine généralisée reprend les débits fluviaux du scénario Xynthia +0,2 m. 

2.5.1.2 Niveau marin  

Le scénario de ruine généralisée reprend les conditions hydrodynamiques du scénario 

Xynthia +0,2 m. 

2.5.1.3 Les entrées d’eau 

Les différentes entrées d’eau pour le scénario « ruine généralisée » sont reprises dans le 

Tableau 2-10 et dans la Figure 2-8.  

2.5.1.3.1 Hypothèses de brèche 

Les hypothèses de brèche pour le scénario « ruine généralisée » considèrent la défaillance 

des ouvrages de contrôle des marais salants et la suppression des digues primaires des 

marais salants. 

2.5.1.3.2 Franchissements par paquets de mer 

Les franchissements par paquet de mer sont identiques à ceux du scénario Xynthia 

+ 0,2 m. Avec les conditions aux limites appliquées aux tests de digue des secteurs 20 à 

23, plusieurs ouvrages sont franchis. Les débits les plus grands (jusqu’à 109 l/m/s) sont 

retrouvés au niveau du remblai des Sables d’Olonne (dans la zone 22). 

2.5.1.3.3 La surverse 

La surverse est prise en compte automatiquement dans le modèle 2D de submersion, et 

est déterminée à partir de la topographie et des conditions aux limites. Les différentes 

entrées d’eau pour le scénario « ruine généralisée » sont reprises dans le Tableau 2-10 et 

illustré dans la Figure 2-8. 
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Tableau 2-10 : Les entrées d’eau pour le scénario Ruine Généralisée 

Type d’entrée d’eau Scénario Ruine Généralisée 

Brèches retenues dans les 

cordons dunaires 
Utilisation du trait de côte actuel, pas de brèches retenues 

Brèches retenues dans les 

digues des marais 

 Les digues primaires des marais salants sont considérées 

défaillantes. 

Défaillance des ouvrages 

hydrauliques 

Les ouvrages sont considérés défaillants : l’ouverture des 

ouvrages est modélisée. 

Surverse 
Prise en compte automatiquement dans le modèle de 

submersion 

Localisation des 

franchissements 

Profils z20p1, z20p2, z20p3, z22p1, z22p2, z22p3, z22p4, 

z23p1, z23p2 
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Figure 2-8 : Localisation des entrées d’eau prises en compte  

dans le scénario « Ruine Généralisée » 
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2.5.2 Cartographie 

La cartographie des aléas, hauteurs et vitesses de submersion marine du scénario « Ruine 

généralisée » est présentée dans ce paragraphe et dans l’Annexe B. L’impact de l’absence 

d’ouvrage de contrôle des entrées d’eau sur la submersion des marais salants est bien 

visible dans la Figure 2-9. Les marais salants sont en aléa moyen ou fort, avec quelques 

zones très localisées d’aléa très fort. 
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Figure 2-9: Aléa débordement scénario « ruine généralisée » dans le Pays d’Olonne. 
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2.6 PPRI – INONDATION TERRESTRE 

L’objectif de ce scénario est d’analyser la submersion causée par la crue de l’Auzance, de 

la Ciboule, de la Vertonne et de l’Ecourt lors d’un évènement de référence fluvial qui 

correspond à un volume de débordement centennal. Cet événement de référence fluvial 

correspond sur le littoral à un événement marin ordinaire qui ne provoque aucune 

submersion marine. Pour ce scénario on tient, en théorie, compte des hypothèses de 

brèches dans les ouvrages et les cordons dunaires, mais à cause du niveau marin 

ordinaire, il n’y a pas d’entrées d’eau. 

2.6.1 Conditions aux limites 

Le niveau d’eau initialement présent dans les marais n’a pas fait l’objet d’ajustement. Il 

s’agit du niveau indiqué dans les données Litto3D. 

2.6.1.1 Débit fluvial 

Les débits utilisés comme données d’entrée correspondent à ceux d’une crue produisant 

un volume de débordement centennal. La détermination de cet événement de référence 

provient d’une analyse statistique décrite en détail dans le rapport IMDC & AGR (2014). 

Les valeurs maximums des débits sont de 22.63 m³/s pour l’Auzance, de 41.17 m³/s pour 

la Ciboule, de 14.22 m³/s pour l’Ecourt et de 29.44 m³/s pour la Vertonne. Les 

hydrogrammes de crues sont présentés dans la Figure 2-10.  

 

Figure 2-10: Conditions limites en amont (débits centennaux) en relation avec la condition 

en aval (hauteurs d’eau d’une tempête équivalente à une période de retour de 1 an) pour 

les zones homogènes ZH18 et ZH21). 
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2.6.1.2 Niveau marin  

Pour l’événement PPRI, un niveau marin maximal de 2,21 m IGN69 est considéré pour les 

conditions aval du modèle 2D. 

2.6.1.3 Les entrées d’eau 

Les différentes entrées d’eau pour le scénario PPRI sont synthétisées dans le Tableau 

2-11. 

2.6.1.3.1 Hypothèses de brèche 

L’ouvrage de la Gachère est maintenu fonctionnel (on observe néanmoins un fort écrêtege 

de la crue en amont), celui de la Rocade est fermé artificiellement avant le pic de crue 

(hypothèse plus conservative qui a pour effet de favoriser l’écrétage de la crue dans les 

marais en amont). 

2.6.1.3.2 Franchissements par paquets de mer 

Avec les conditions aux limites appliquées aux tests de digue des secteurs 20 à 23, aucun 

ouvrage n’est franchi. 

2.6.1.3.3 La surverse 

La surverse est prise en compte automatiquement dans le modèle 2D de submersion, et 

est déterminée à partir de la topographie et des conditions aux limites.  

Tableau 2-11: Les entrées d’eau pour le scénario PPRI. 

Type d’entrée d’eau Scénario PPRI 

Brèches retenues dans les 

cordons dunaires 
Utilisation du trait de côte actuel, pas de brèches retenues 

Brèches retenues dans les 

digues des marais 

Pas de brèches spécifiques retenues dans les digues de 

marais salants. Par contre un effacement de la digue est 

conceptualisé localement à partir d’une surverse de plus de 

20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage 

Défaillance des ouvrages 

hydrauliques 

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une 

surverse de plus de 20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage, 

pour des hauteurs d’eau plus basses, les ouvrages restent 

fermés, empêchant l’évacuation des eaux. 

Surverse 
Prise en compte automatiquement dans le modèle de 

submersion 

Localisation des 

franchissements 
Pas de franchissement 
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2.6.2 Cartographie 

La cartographie des aléas, hauteurs et vitesses de submersion marine du scénario PPRI 

est présentée dans ce paragraphe. 

Pour ce scénario, une approche conservative a été suivie : les ouvrages de contrôle des 

marais sont en position fermée lors du pic de crue. L’impact de cette hypothèse est bien 

visible dans la Figure 2-11: l’enveloppe d’inondation couvre l’ensemble des marais salants 

(stockage de la crue). On observe des débordements importants en amont (écrêtement 

des crues) qui provoquent un aléa fort. Par contre en aval des ouvrages de contrôle et le 

long du littoral, on n’observe aucune submersion.  
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Figure 2-11: Aléa débordement scénario PPRI dans le Pays d’Olonne
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2.7 CONCOMITANCE PPRI / PPRL – E393 ET E368 

L’objectif de ce scénario est d’analyser la submersion causée par la crue d’un événement 

centennal pour la concomitance de la submersion marine et de l’inondation terrestre. Les 

événements extrêmes de la concomitance sont caractérisés par plusieurs paramètres, dont 

les plus importants sont le niveau marin à la côte, la hauteur significative de la houle au 

large et le débit fluvial (valeur et forme de l’hydrogramme). Ainsi pour l’étude de la 

concomitance submersion marine & inondation terrestre, l’ensemble des paramètres 

définis pour le PPRL et le PPRI est pris en compte.  

La détermination de l’événement de référence provient d’une analyse statistique décrite en 

détail dans le rapport IMDC & AGR (2014). L’événement de référence est défini comme 

l’événement qui induit un volume entrant centennal. Comme l’événement de référence 

varie spatialement, deux évènements centennaux aux conditions limites très différentes 

sont considérés pour l’analyse de ce scénario:  

- Evénement concomitant avec influence inondation terrestre prépondérante: 

niveau marin faible et débits fluviaux centennaux (événement concomitant 

E393) 

- Evénement concomitant avec influence submersion marine prépondérante: 

niveau marin élevé et débits fluviaux moyens (événement concomitant E368) 

Pour ce scénario on tient compte des hypothèses de brèches dans les ouvrages et les 

cordons dunaires. De manière similaire au scénario PPRI, une approche conservative est 

suivie: les ouvrages de contrôle sont maintenus fermés lors du pic de crue des cours d’eau. 

2.7.1 Evénement concomitant avec influence inondation terrestre 
prépondérante (E393) 

2.7.1.1 Conditions aux limites 

Le niveau d’eau initialement présent dans les marais n’a pas fait l’objet d’ajustement. Il 

s’agit du niveau indiqué dans les données Litto3D. 

2.7.1.1.1 Débit fluvial 

Les débits utilisés comme données d’entrée sont proches de ceux d’une crue centennale, 

es valeurs maximums des débits sont de : 

 20.50 m³/s pour l’Auzance 

 37.24 m³/s pour la Ciboule 

 12.79 m³/s pour l’Ecourt 

 26.67 m³/s pour la Vertonne 

Les hydrogrammes de crues et le niveau marin sont présentés dans la Figure 2-12. 
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Figure 2-12: Conditions amont en relation avec la condition aval – Evénement concomitant 

avec influence inondation terrestre prépondérante (E393). 

2.7.1.1.2 Niveau marin  

Le niveau marin maximal est de 2,20 m IGN69 sur tout le trait de côte. Ce niveau d’eau 

n’engendre aucune submersion marine ni aucun dommage aux ouvrages et aux cordons 

dunaires. 

2.7.1.1.3 Les entrées d’eau 

Les différentes entrées d’eau pour le scénario concomitance avec influence inondation 

terrestre prépondérante (E393) sont synthétisées dans le Tableau 2-12. 

Hypothèses de brèche 

L’ouvrage de la Gachère est maintenu fonctionnel (on observe néanmoins un fort écrêtege 

de la crue en amont), celui de la Rocade est fermé artificiellement avant le pic de crue 

(hypothèse plus conservative qui a pour effet de favoriser l’écrétage de la crue dans les 

marais en amont). 

Franchissements par paquets de mer 

Avec les conditions aux limites appliquées aux tests de digue des secteurs 20 à 23, il n’y a 

pas d’ouvrages qui sont franchis. 

La surverse 

La surverse est prise en compte automatiquement dans le modèle 2D de submersion, et 

est déterminée à partir de la topographie et des conditions aux limites. 
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Tableau 2-12: Les entrées d’eau pour le scénario concomitant avec influence inondation 

terrestre prépondérante (E393). 

Type d’entrée d’eau 
Scénario Concomitance –influence inondation terrestre 

prépondérante (E393) 

Brèches retenues dans les 

cordons dunaires 
Utilisation du trait de côte actuel, pas de brèches retenues 

Brèches retenues dans les 

digues des marais 

Pas de brèches spécifiques retenues dans les digues de 

marais salants. Par contre un effacement de la digue est 

conceptualisé localement à partir d’une surverse de plus de 

20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage. 

Défaillance des ouvrages 

hydrauliques 

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une 

surverse de plus de 20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage, 

pour des hauteurs d’eau plus basses, les ouvrages restent 

fermés, empêchant l’évacuation des eaux. 

Surverse 
Prise en compte automatiquement dans le modèle de 

submersion 

Localisation des 

franchissements 
Pas de franchissement 

2.7.1.2 Cartographie 

La cartographie des aléas, hauteurs et vitesses de submersion marine du scénario 

concomitance avec influence inondation prépondérante est présentée dans ce paragraphe. 

Les enveloppes de submersion modélisées sont très similaires à celles du scénario PPRI 

avec un stockage de la crue dans les marais salants (aléa fort à moyen). Il n’y a pas de 

submersion le long du trait de côte ni dans le port des Sables d’Olonne. 
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Figure 2-13: Aléa débordement scénario concomitant avec influence inondation terrestre 

prépondérante (E393) dans le Pays d’Olonne.
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2.7.2 Evénement concomitant avec influence submersion marine 
prépondérante (E368) 

2.7.2.1 Conditions aux limites 

Le niveau d’eau initialement présent dans les marais n’a pas fait l’objet d’ajustement. Il 

s’agit du niveau indiqué dans les données Litto3D. 

2.7.2.1.1 Débit fluvial 

Les débits utilisés comme données d’entrée sont proches d’une crue centennale :  

 13.66 m³/s pour l’Auzance 

 24.82 m³/s pour la Ciboule 

 8.53 m³/s pour l’Ecourt 

 17.78 m³/s pour la Vertonne 

Les hydrogrammes de crues et le niveau marin sont présentés dans la Figure 2-11. 

 

Figure 2-14: Conditions limites en amont en relation avec les conditions limites en aval – 

Evénement concomitant avec influence submersion marine prépondérante (E368). 

2.7.2.1.2 Niveau marin  

Pour l’événement concomitant avec influence submersion marine prépondérante (E368), 

un niveau marin maximal de 3,22 m IGN69 est considéré pour les conditions aval du 

modèle 2D. Les conditions limites sur le littoral pour le scénario sont reprises dans le 

Tableau 2-13. 
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2.7.2.1.3 Les entrées d’eau 

Hypothèses de brèche 

L’ouvrage de la Gachère est maintenu fonctionnel (on observe néanmoins un fort écrêtege 

de la crue en amont), celui de la Rocade est fermé artificiellement avant le pic de crue 

(hypothèse plus conservative qui a pour effet de favoriser l’écrétage de la crue dans les 

marais en amont). 

La surverse 

La surverse est prise en compte automatiquement dans le modèle 2D de submersion, et 

est déterminée à partir de la topographie et des conditions aux limites. 

Tableau 2-13: Les entrées d’eau pour le scénario concomitant avec influence submersion 

marine prépondérante (E368). 

Type d’entrée d’eau 
Scénario concomitant avec influence submersion marine 

prépondérante (E368) 

Brèches retenues dans les 

cordons dunaires 
Utilisation du trait de côte actuel, pas de brèches retenues 

Brèches retenues dans les 

digues des marais 

Pas de brèches spécifiques retenues dans les digues de 

marais salants. Par contre un effacement de la digue est 

conceptualisé localement à partir d’une surverse de plus de 

20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage 

Défaillance des ouvrages 

hydrauliques 

L’ouverture des ouvrages est modélisée à partir d’une 

surverse de plus de 20 cm au-dessus de la crête de l’ouvrage, 

pour des hauteurs d’eau plus basses, les ouvrages restent 

fermés, empêchant l’évacuation des eaux. 

Surverse 
Prise en compte automatiquement dans le modèle de 

submersion 

Localisation des 

franchissements 

Profils z20p1, z20p2, z20p3, z22p1, z22p2, z22p3, z22p4, 

z23p1, z23p2 

2.7.2.2 Cartographie 

La cartographie des aléas, hauteurs et vitesses de submersion marine du scénario 

concomitant avec influence submersion marine prépondérante (E368) est présentée dans 

ce paragraphe. 

L’aléa est moyen à fort dans les marais salants. Comme les ouvrages de contrôle sont 

fermés il n’y a pas d’influence de la condition marine dans les marais salants (surverse 

uniquement liée au stockage de la crue). Avec les niveaux d’eau modélisés, il n’y a pas de 

submersion le long du trait de côte ni dans le port des Sables d’Olonne. 
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Figure 2-15: Aléa débordement événement concomitant avec influence submersion marine 

prépondérante (E368) dans le Pays d’Olonne. 
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2.8 APPROCHE GEOMORPHOLOGIQUE 

Pour le secteur de l’Ecourt, une approche cartographique – géomorphologique a été 

développée pour estimer l’aléa débordement dans le bassin versant. L’absence de 

données bathymétriques de la rivière l’Ecourt ne permet pas de modéliser ce cours d’eau 

et justifie cette approche pour caractériser l’aléa débordement et compléter les résultats du 

modèle de submersion marine développé dans les chapitres précédents.  

Pour déterminer l’étendue de l’enveloppe d’inondation par débordement, l’ouvrage de la 

Rue de Brandais a servi de référence. L’ouvrage est considéré comme étant en charge, ce 

qui provoque une submersion de la rue. La cote de débordement est fixée à 3.4 m IGN ce 

qui permet ensuite de délimiter les contours d’inondation sur base du Lidar. Plus en amont, 

on observe qu’avec cette cote de crue, le lit majeur de la rivière est inondé. Une vitesse 

moyenne de submersion est considerée par défaut (v = 0.21 m/s). Dans la partie aval de 

l’Ecourt, les contours de l’aléa débordement sont fusionnés avec ceux obtenus lors de la 

phase de modélisation de la submersion marine. 
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Figure 2-16 : Approche géomrophologique pour l’Ecourt : niveau d’eau de 3.4 m IGN. 
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Figure 2-17 : Cartographie des aléas de l’Ecourt. 
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2.9 DISCUSSION DES RESULTATS 

Les résultats des submersions des différents scénarios varient quantitativement et 

spatialement. L’analyse des différentes conditions limites permet de déterminer la 

prévalence des influences marine et fluviale ou de la combinaison des deux sur les 

submersions observées. Le scénario Xynthia +0.2 m permet d’apprécier la protection 

qu’offrent les ouvrages de contrôles des marais salants. Les scénarios « Xynthia + 0.6 m » 

(pour l’écluse de la Gachère) et « Ruine généralisée » montrent l’influence des niveaux 

marins sur la submersion des marais salants. Les résultats des scénarios PPRI et 

concomitances (E393 et E368) montrent que l’influence fluviale prédomine avec les 

hypothèses choisies (hypothèses conservative : fermeture des ouvrages de contrôle). Dans 

ce cas, les volumes de crue sont stockés dans les marais (submersion totale des marais 

salants). L’influence marine sur la submersion peut être analysée dans le scénario ruine 

généralisée (absence d’ouvrage de contrôle), l’onde de submersion de la marée se 

propage jusqu’au pont de la Mansaire. 

Au final, peu d’enjeux sont impactés malgré les submersions importantes modélisées dans 

les scénarios. Les principaux enjeux touchés sont le port des Sables d’Olonne et les rues à 

proximité des quais (scénario Xynthia+0,6 m). 

2.10 ALEA COMBINE 

L’événement de référence est définie comme l’événement synthétique (donc théorique, 

issu de l’analyse statistique) qui induit un volume entrant centennal ou un événement 

historique si celui-ci cause des volumes entrants plus importants. Comme l’événement de 

référence varie spatialement (voir discussion des résultats dans la section §2.8), il faut 

combiner les résultats des différents scénarios afin d’obtenir l’aléa combiné. 

L’aléa de référence +20 cm sera alors l’enveloppe des aléas des scénarios: 

 PPRL – scénario de référence Xynthia +0,20 m 

 PPRI – inondation terrestre 

 Evénement concomitant avec influence inondation terrestre prépondérante  

 Evénement concomitant avec influence submersion marine prépondérante 

L’aléa de référence +60 cm sera alors l’enveloppe des aléas des scénarios: 

 PPRL – scénario Xynthia +0,60 m 

 PPRI – inondation terrestre 

 Evénement concomitant avec influence inondation terrestre prépondérante  

 Evénement concomitant avec influence submersion marine prépondérante 

La cartographie des aléas, hauteurs et vitesses de submersion marine de l’aléa combiné 

est présentée dans ce paragraphe et dans l’Annexe A (ref20) et Annexe C (ref60).  
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Figure 2-18: Enveloppe aléa débordement scénario de référence +20 cm  

dans le Pays d’Olonne. 
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Figure 2-19: Enveloppe aléa débordement scénario de référence +60 cm  

dans le Pays d’Olonne. 
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3. ALEA EROSION 

3.1 INTRODUCTION 

La zone d'aléa recul du trait de côte correspond à la zone de mobilité du trait de côte sous 

l'effet de l'érosion à échéance 100 ans. Cette zone est délimitée par le trait de côte actuel 

et par celui à échéance 100 ans. L'échéance 100 ans est adaptée au temps de la 

planification territoriale. La zone soumise à l’aléa est définie à partir du recul à 100 ans issu 

de la projection des tendances passées, auquel est ajouté le recul susceptible d’intervenir 

lors d’un événement ponctuel majeur. 

Le recul du trait de côte est un risque considéré comme étant irréversible: l'aléa est 

toujours qualifié de fort. 

3.2 EVOLUTION ANNUELLE 

L’aléa recul du trait de côte à échéance 100 ans est pour une partie déterminé par le taux 

annuel d’érosion du trait de côte multiplié par 100.  

La position actuelle du trait de côte a été définie par le niveau de la plus haute mer 

astronomique (PHMA) obtenu d’après l’ouvrage de marée des Références Altimétriques 

Maritimes (SHOM, 2012).  

Dans un contexte actuel d’élévation du niveau moyen des océans à l’échelle mondiale, il 

est important de prendre en compte cette élévation afin d’estimer la potentielle position du 

trait de côte à échéance 100 ans en fonction d’une valeur de référence estimée à +60 cm 

(scénario de référence). Ainsi, le trait de côte à échéance 100 ans est déterminé à partir du 

niveau de la plus haute mer astronomique auquel s’ajoutent les 60cm du scénario de 

référence afin d’obtenir l’aléa recul du trait de côte en prenant en considération l’élévation 

moyen du niveau marin. 

En ce qui concerne le taux annuel d’érosion, il a été estimé pour l’ensemble des zones 

homogènes du littoral vendéen d’après une étude de GEOS/DHI en 2008. L’évolution du 

trait de côte a été estimée par comparaison de photographies aériennes de l’IGN et de 

l’IFREMER/SHOM entre 1975 et 2001, permettant d’estimer le taux annuel d’érosion. Les 

différents taux d’érosion annuels sont résumés dans le tableau suivant pour toutes les 

sections homogènes du secteur du Pays d’Olonne. Il est à noter que les ouvrages 

résistants (étude au cas par cas) se substituent à la côte et fixent ainsi le trait de côte au 

niveau de ces derniers, même au niveau des zones en érosion.  
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Tableau 3-1 : Tendance évolutive du trait de côte par zone homogène  

du littoral vendéen du Pays d’Olonne 

Numéro 
de la 
zone 

Nature du linéaire côtier 
Longueur 

[m] 
Section 

Tendance 
évolutive du 
trait de côte 
(GEOS/DHI, 

2008) 

17 
Plage et cordon dunaire avec 

platier, secteurs à ouvrages de 
protection 

3650 
Plages des dunes, 

la Garenne, la 
Rochelle 

Stable 

18 Port/Barrage 70 
Barrage de la 

Gachère 
Stable 

19 
Plage et cordon dunaire avec 

platier, secteurs à ouvrages de 
protection 

4400 
Plages des 

Granges et de 
Sauveterre 

Stable 

19 
Plage et cordon dunaire avec 

platier, secteurs à ouvrages de 
protection 

1400 
Plages de 

Sauveterre et des 
Pierres Noires 

Érosion de 0,7 
à 1,3 m/an 

19 
Plage et cordon dunaire avec 

platier, secteurs à ouvrages de 
protection 

2700 
Plage des Grands 
Cheveaux, Anse 

de Chaillé 

Accrétion de 
0,4 à 0,9 m/an 

20 
Falaises à platiers, localement : 
plages sur le haut estran et/ou 

ouvrages de protection 
3600 

Corniche de la 
Chaume 

Stable 

21 Port/Barrage 
 

Port des Sables-
d'Olonne 

Stable 

22 
Remblai, plage et platier rocheux 

sur l'estran 
3400 

Remblai des 
Sables-d'Olonne 

Stable 

23 
Falaises à platiers, localement : 
plages sur le haut estran et/ou 

ouvrages de protection 
8000 

Pointe de Péruse à 
Port Bourgenay 

Stable 

 

Les valeurs du taux annuel d’érosion (en m/an) et du recul du trait de côte à échéance 100 

ans sont résumés dans le tableau ci-dessous pour toutes les sections homogènes du 

secteur vendéen Pays d’Olonne et sont basées sur l’étude de GEOS/DHI en 2008.  
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Tableau 3-2 : Taux d’érosion annuel par zone homogène du secteur  

« Pays d’Olonne » du littoral vendéen. 

Zone Type 
Taux d’érosion 
annuel (m/an) 

Recul du trait de 
côte à échéance  
100 ans (m/an) 

17 Cordon dunaire 0 0 

18 Construction hydraulique 0 0 

19 Cordon dunaire 0 0 

19 Cordon dunaire -1,3 -130 

19 Cordon dunaire 0 0 

20 Falaise 0 0 

21 Construction hydraulique 0 0 

22 Remblai 0 0 

23 Falaise 0 0 

 
Seule une partie de la zone homogène 19 du secteur du Pays d’Olonne est concernée par 

un recul du trait de côte annuel.  

3.3 EVOLUTION PONCTUELLE EN CONDITIONS 
EXTREMES 

L’érosion sur le long terme peut s’accompagner d’un recul ponctuel du trait de côte dû à 

des conditions tempétueuses extrêmes. L’érosion des côtes meubles par un événement 

extrême est étudiée avec le test de dune. Ce test ne prend pas en compte l’effet des 

ouvrages, comme prescrit dans le guide méthodologique PPRL (DGPR du MEDDTL, 

2013).  

Le test de dune permet de calculer le volume érodé (et donc le taux de recul du trait de 

côte en mètre) lors d’un événement extrême.  

Le tableau suivant résume le recul du trait de côte par section homogène du secteur Pays 

d’Olonne lors de l’événement de référence. 

Tableau 3-3 : Erosions ponctuelles calculées à partir du test de dunes (IMDC, 2014) 

N° Zone homogène Type 
Erosion 

ponctuelle 
Lmax (m) 

17 Plages des dunes, la Garenne, la Rochelle Cordon dunaire -9 

19 
Plage des Granges, de Sauveterre, Pierres 
Noires, Grands Cheveaux, Anse de Chaillé 

Cordon dunaire -9 
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3.4 LES OUVRAGES 

Comme évoqué précédemment, les ouvrages de défense suffisamment résistants fixent le 

trait de côte ; la zone de l’aléa recul du trait de côte est donc délimitée en fonction de ces 

derniers. Les cartes et photographies suivantes montrent les différents types d’ouvrages 

présents sur le littoral du Pays d’Olonne ; des ouvrages de défense sont présents sur les 

zones homogènes 18, 21 et 22. Comme il a été dit précédemment, seule la zone 

homogène 19 est concernée par un recul de trait de côte annuel ; il s’agit d’un cordon 

dunaire le long de lequel il n’existe pas d’ouvrage de défense.  

Tableau 3-4 : Photographie des ouvrages présents sur les différentes zones homogènes du 

littoral du Pays d’Olonne (IMDC, 2014) 

Zone Type d’ouvrage Photographie de l’ouvrage 

18 
Construction 

hydraulique 

 

21 
Quai et jetée 

portuaire 
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Zone Type d’ouvrage Photographie de l’ouvrage 

 

22 Remblai 

 

23 
Remblai (petite 

partie) 
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Au vue des ouvrages de défense présents sur les différentes zones homogènes du Pays 

d’Olonne (visibles sur les précédentes cartes et photographies), ils apparaissent 

suffisamment résistants pour fixer le trait de côte. En effet, l’objectif de maintenir le trait de 

côte par ces différents ouvrages de défense est atteint (GEOS/DHI, 2008). L’entretien de 

ces ouvrages de défense est assuré et doit être pérennisé pour répondre à l’objectif de 

maintien du trait de côte de façon durable.  
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Figure 3-1 : Carte de localisation des ouvrages de défense pour les sections 

 homogènes du Pays d’Olonne. 
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3.5 DEFINITION DES ZONES D’ALEA DE RECUL DE 
TRAIT DE COTE 

La zone soumise à l’aléa est définie par le recul à 100 ans auquel est ajouté le recul lors 

d’un événement ponctuel majeur. La position du trait de côte à échéance 100 ans est 

déterminée pour deux scénarios : 

 la situation à 100 ans sans changement climatique : Lr = 100 * Tx + Lmax 

 la situation à 100 ans avec changement climatique : Lr, cc = 100 * Tx + Lmax + pTDC  

 avec Lr = la largeur de la zone d’aléa 

Tx = le taux moyen de recul annuel 

Lmax = la valeur du recul ponctuel suite à un événement extrême 

cc = indiquant le changement climatique 

pTDC = différence entre le trait de côte actuel et la position du trait de côte à 

échéance 100 ans en fonction du phénomène eustatique généralisé provoquant une 

élévation du niveau marin. D’après le scénario de référence, une élévation de +60 cm du 

niveau marin a été considérée pour prendre en compte le changement climatique. Cela 

signifie qu’à échéance 100 ans, avec prise en compte du changement climatique, le trait de 

côte reculera en fonction de cette élévation de +60 cm du niveau marin par rapport à la 

position actuelle du trait de côte déterminée par le niveau de la plus haute mer 

astronomique (Cf. Figure 3-2). 
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Figure 3-2 : Comparaison entre le trait de côte actuel et le trait de côte à échéance 100 ans 

avec prise en compte du changement climatique sur une partie  

du Pays d’Olonne du littoral vendéen (IMDC, 2014). 

Le tableau suivant montre le recul du trait de côte à échéance 100 ans en prenant en 

compte l’érosion sur le long terme et l’érosion ponctuelle correspondant ainsi à la zone 

soumise à l’aléa érosion. 

Tableau 3-5 : Erosion totale à échéance 100 ans par zone homogène du 

 secteur Pays d’Olonne (IMDC, 2014) 

n° Zone homogène 

Taux 

d’érosion à 

échéance  

100 ans (m) 

100 * Tx 

Taux 

d’érosion 

ponctuel (m) 

Lmax 

Erosion 

totale à 

échéance  

100 ans (m) 

Lr 

17 
Plages des dunes, la Garenne, la 

Rochelle 
0 -9 -9 

18 Barrage de la Gachère 0 0 0 

19 (Nord) 
Plages des Grange et de 

Sauveterre 
0 -9 -9 

19 
Plages de Sauveterre et des 

Pierres Noires 
-130 -9 -139 

19 (Sud) 
Plage des Grands Cheveaux, 

Anse de Chaillé 
0 -9 -9 
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n° Zone homogène 

Taux 

d’érosion à 

échéance  

100 ans (m) 

100 * Tx 

Taux 

d’érosion 

ponctuel (m) 

Lmax 

Erosion 

totale à 

échéance  

100 ans (m) 

Lr 

20 Corniche de la Chaume 0 0 0 

21 Port des Sables-d'Olonne 0 0 0 

22 Remblai des Sables-d'Olonne 0 0 0 

23 
Pointe de Péruse à Port 

Bourgenay 
0 0 0 

 

Comme dit précédemment, la zone d’aléa érosion ne coïncide pas avec la position des 

ouvrages de défense ; ces derniers fixent le trait de côte pour les portions du littoral 

concerné. La zone d’aléa érosion ne concerne que la zone homogène 19 (et la zone 17 

juste au nord du secteur) ; il y a une érosion des plages qui n’est pas limitée par la 

présence d’ouvrages de défense fixant le trait de côte. 

 

 

Figure 3-3 : Localisation des ouvrages de défense et des zones d’aléa érosion à échéance 

100 ans avec et sans prise en compte du changement climatique pour l’ensemble du 

secteur Pays d’Olonne (IMDC, 2014) 
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3.6 DISCUSSION DE L’ALEA  

Les zones concernées par l’aléa érosion sont décrites par la suite à l’aide de carte par zone 

homogène du secteur du Pays d’Olonne et comprennent les scénarii avec et sans 

changement climatique. 

Ces cartes apportent des informations importantes, à savoir si la zone concernée par l’aléa 

érosion concentre des enjeux susceptibles d’être impactés par cet aléa. On entend par 

enjeux les biens et les personnes. La concomitance de la zone d’aléa érosion avec les 

enjeux désigne la zone à risque. 

Il est également intéressant de voir les zones potentiellement submersibles à échéance 

100 ans en fonction de l’aléa érosion. En prenant un scénario avec un niveau d’eau très 

élevé, les zones potentiellement inondables sont cartographiées sous la côte des 4,75 m 

NGF IGN69. 

L’aléa érosion est faible sur la zone homogène 17 (recul du trait de côte de -9 m en 100 

ans) même si le linéaire touché (cordon dunaire) s’étend sur plus de trois kilomètres. La 

zone d’aléa érosion impacte le haut de plage et le pied dunaire non urbanisés. De plus, les 

zones en arrière de la zone d’érosion correspondent à l’espace dunaire, qui n’est pas 

submersible du fait de l’altitude élevée (Cf. Figure 3-4et Figure 3-5). 

 

Figure 3-4 : Zone d’aléa recul du trait de côte à échéance 100 ans de la zone homogène 17 

(communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Brétignolles-sur-Mer). 
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Figure 3-5 : Visualisation des zones basses (en bleu) potentiellement submersibles de la 

zone homogène 17 en fonction de l’aléa érosion. 

Le cordon dunaire de la zone homogène 19 est concerné par l’aléa érosion mais pas de 

manière uniforme. (Cf. Figure 3-6). Cette zone est caractérisée par un long cordon dunaire 

en partie stabilisé par la végétation herbacée et arbustive et en arrière duquel se trouve la 

forêt domaniale d’Olonne. Ce cordon dunaire a été préservé de l’urbanisation et conserve 

un stock sédimentaire important. La zone d’aléa érosion est assez conséquente sur la 

portion centrale concernant les plages de Sauveterre et des Pierres Noires (recul de 139 

mètres en 100 ans sur 1400 mètres de longueur) : le cordon dunaire est amputé de son 

stock sableux mais elle n’impacte aucun enjeu. Sur le reste de la zone, le recul du trait de 

côte à échéance 100 ans est seulement de -9 m car concernée que par de l’érosion 

ponctuelle ; la zone d’aléa érosion est donc limitée et n’impacte que le haut de plage / pied 

du cordon dunaire. 
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Figure 3-6 : Zone d’aléa recul du trait de côte à échéance 100 ans de la zone homogène 19 

(commune de l’Ile d’Olonne) du secteur Pays d’Olonne. 

De plus, les zones en arrière de la zone soumise à l’aléa érosion sont suffisamment 

élevées pour ne pas être impactées par un événement de submersion marine (Cf. Figure 

3-7).  
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Figure 3-7 : Visualisation des zones basses (en bleu) potentiellement submersibles de la 

zone homogène 19 du Pays d’Olonne en fonction de l’aléa érosion. 

Par rapport à l’ensemble du territoire du Pays d’Olonne, la zone d’aléa érosion reste 

relativement limitée, n’impactant qu’une faible partie du cordon dunaire sur lequel il n’existe 

aucun enjeu. De plus, la zone d’aléa érosion n’amplifie pas l’étendue de la zone 

potentiellement inondable en cas de submersion marine car il n’y a pas de zones basses 

(inférieures à 4,75 m NGF) en arrière du cordon dunaire.  
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4. ALEA MIGRATION DUNAIRE 

4.1 HISTORIQUE 

La migration dunaire est le mouvement, vers l’intérieur des terres, de dunes mobiles non 

stabilisées par la végétation. Ces mouvements sont souvent associés à des dunes libres, 

dites transgressives, qui reculent vers l’intérieur des terres par progression de leur versant 

interne, appelé versant d’ensevelissement.  

Les dunes jouent un rôle de protection naturelle des zones arrières contre les tempêtes et 

les inondations. « Cependant, non fixées par la végétation, elles présentent pour les 

populations littorales un réel danger en raison de leur mobilité et de leur déplacement vers 

les terres sous l’action des vents violents » (GEOS/DHI, 2007). 

Le littoral vendéen a déjà été impacté par l’aléa migration dunaire comme ce fut le cas à 

Notre-Dame-de-Monts: 

- « S. Caillé (2003) a relevé dans les archives qu’à Notre-Dame-de-Monts, l’église 

mentionnée dans une charte de 1136 est à la fin du XIXème ensablée de plus de 4 mètres 

et dominée par des dunes très élevées. Un village « La Fortinière » est également sous le 

sable » (GEOS/DHI, 2007). 

- « en 1741 où un ouragan provoqua l'ensevelissement d'une partie du bourg de Notre 

Dame de Monts avec du sable » (S. Cecchini, ONF, DT-RD, 2000).  

La commune de Saint-Jean-de-Monts a également été concerné par cet aléa notamment 

au niveau des marais: « les sables de ces quartiers sont mouvants et avancent 

actuellement vers les marais et accablent les maisons » (GEOS/DHI, 2007). 

 

Figure 4-1: Vue du village de Saint-Jean-de-Monts situé au cœur des dunes du Pays 

de Monts au cours du XIXe siècle (Source: www.saintjeandemonts.fr)  
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La forêt littorale, récente et d’origine essentiellement anthropique, se singularise par le 

poids aujourd’hui encore très perceptible d’une histoire forestière fortement marquée par 

les actions humaines. La plupart de ces massifs littoraux ont été créés au cours du XIXe 

siècle, en application du décret Napoléonien de 1810 pour la fixation des dunes, afin de 

lutter contre l’ensablement qui menaçait les villages et les cultures situés en arrière du 

système dunaire récent et encore mobile à l’époque (ONF, 2010).  

En complément de ce décret, le préfet de Vendée établi un plan des dunes en 1822 pour 

permettre leur fixation. Les dunes furent gérées par les Ponts et Chaussées entre 1817 et 

1862 puis leur gestion est confiée aux Eaux et forêts.  

Les tout premiers travaux en Vendée datent de 1838. Ces travaux ont « permis la fixation 

de la quasi-totalité des dunes mobiles. Le choix de l’essence fixatrice principale s’est 

presque exclusivement porté sur le pin maritime » (ONF, 2010). 

En effet, la végétation a permis de fixer les dunes en limitant la mobilité du sable. Cela a 

également entraîné un phénomène de littoralisation du fait de l’essor du tourisme de masse 

sur les espaces littoraux et la construction de stations balnéaires à partir du milieu du XXe 

siècle.  

4.2 METHODOLOGIE 

Dans le cadre du PPRL, la mobilité actuelle des dunes est étudiée. Pour mieux comprendre 

les phénomènes agissant sur le secteur et pour étudier l’évolution récente des dunes, il est 

nécessaire de faire le lien avec le passé. L’étude est faite sur la base des 

orthophotographies fournies par la DDTM de Vendée et des données géologiques et 

morphologiques. Ces orthophotographies procurent des informations sur la morphologie 

côtière entre 1950 et 2010.  

Quelques incertitudes sont liées à cette analyse de photos aériennes: 

 la résolution et le niveau de détail des photos peuvent être faibles sur les photos 

plus anciennes; 

 les incertitudes liées au géoréférencement, et l’angle d’inclinaison de la prise des 

photos; 

 l’incertitude de la définition visuelle des dunes. 

Ce dernier point pose surtout problème: où commence et s’arrête la dune ? Une première 

approche consiste en l’identification des végétations dunaires. Ces végétations sont assez 

bien reconnaissables sur les orthophotographies grâce aux différents fronts de végétation. 

Ces fronts se manifestent par des bandes successives de végétation parallèles à la côte 

entrecoupées par du sable clair. La végétation des dunes permet également de différencier 

les dunes mobiles des dunes fixes grâce à la composition floristique spécifique à chaque 

type de dune. Cependant, il est assez difficile de les différencier par orthophotographie. 

Dans tous les cas, la végétation dunaire (végétation herbacée et arbustive) se différencie 

relativement facilement par orthophotographies de la végétation dense (composée de plus 

d’une strate ligneuse haute type pins ou chênes).  
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Les fronts arrières de la dune sont souvent délimités par d’autres éléments observables sur 

les photos, telle que des habitations, remblais routiers, etc. Pour mieux délimiter la fin des 

dunes, il est supposé que les dunes s’arrêtent au niveau: 

 des habitations et jardins clôturés sur les dunes, à moins qu’il y ait des signes clairs 

de progression de la végétation dunaire; 

 des étiers ou marais salants situés directement derrière la dune, qui sont 

généralement des points bas. Compte tenu de leur altimétrie plus basse, ces zones 

ne sont pas comprise dans la dune; 

 des végétations plus denses; 

 des routes goudronnées, formant une barrière à la progression de la végétation 

dunaire; 

 des surfaces agricoles, anthropisées et entretenues quotidiennement. 

Sur la base de ces critères, l’évolution des dunes est cartographiée sur les secteurs 

suivants: 

 Les dunes du Pays de Monts (entre Fromentine et Saint-Hilaire-de-Riez); 

 Les dunes du Jaunay (entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Brétignolles); 

 Le massif dunaire d’Olonne (entre Brétignolles et la Chaume aux Sables-d’Olonne); 

 La flèche sableuse du Veillon (à l’extrémité de l’estuaire du Payré); 

 Les dunes de Longeville (à Saint-Vincent-sur-Jard). 

L’évolution des dunes entre 1950 et 2010 est discutée par la suite sur les secteurs définis 

précédemment ainsi que pour chaque commune littorale. Les cartes suivantes comparent 

donc les éléments délimitant les dunes, c’est une comparaison de l’évolution du sol du 

littoral vendéen entre 1950 et 2010. Les orthophotographies de 2006 et 2010 ont été prises 

en compte et comparées entre elles; aucune évolution récente n’est perceptible entre ces 

deux dates. La cartographie de la délimitation des dunes permettra de conclure quant à 

l’existence de l’aléa migration dunaire.  
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4.3 DISCUSSION DES RESULTATS 

4.3.1 Les dunes du Pays de Monts 

Le cordon sableux composant les dunes du Pays de Monts (Figure 4-2) s’étire sur 

26 kilomètres entre Fromentine et Saint-Hilaire-de-Riez. Ce cordon dunaire s’élève jusqu’à 

une vingtaine de mètres par endroit, mais en général sa hauteur se situe autour des 

10 mètres. Sa largeur maximale oscille entre 2 km au Nord, 3 km au Sud et 700 m au Pont 

d’Yeu.  

Le cordon dunaire du Pays de Monts a connu une forte évolution depuis le début du XIXème 

siècle. Autrefois non impacté par l’anthropisation (urbanisation en arrière du cordon dunaire 

pour les communes de Notre-Dame-de-Monts et de Saint-Jean-de-Monts, puis extension 

jusqu’au front de mer pour toutes les communes du Pays de Monts), il l’a été 

progressivement notamment par la dégradation de la végétation avec pour conséquence la 

mise en mouvement du sable, menaçant les villages.  
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Figure 4-2: Délimitation et évolution des dunes du Pays de Monts entre 1950 et 2010.  
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Comme indiqué précédemment, la fixation des dunes par la végétation a été la solution 

retenue pour lutter contre ce phénomène de migration dunaire. La forêt domaniale des 

Pays de Monts (de la Barre-de-Monts à Brétignolles-sur-Mer) résulte de cette campagne de 

fixation des dunes. D’après la comparaison des orthophotographies entre 1950 et 2010, la 

forêt domaniale des Pays de Monts au Nord (communes de la Barre-de-Monts et Notre-

Dame-de-Monts) s’est fortement avancée vers la mer; la fixation des dunes est visible par 

ce phénomène (Figure 4-3). L’urbanisation en front de mer se développe également sur le 

cordon dunaire en restant toutefois relativement limitée.  

 

Figure 4-3: Avancée des surfaces boisées entre 1950 et 2010 sur les communes  

de la Barre-de-Monts et de Notre-Dame-de-Monts. 

Par contre, sur les communes de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez, un 

phénomène remarquable est le fort développement de l’urbanisation littorale aux dépens 

des surfaces agricoles et boisées qui diminuent progressivement (Figure 4-4 et Figure 4-5). 

Sur la frange sud du littoral de Saint-Jean-de-Monts, les espaces en arrière des dunes bien 

marqués par une végétation dense, ont été remplacés par une importante station balnéaire 

s’étendant jusqu’au nord de Saint-Hilaire-de-Riez. A Saint-Hilaire-de-Riez, malgré une forte 

urbanisation entre 1950 et 2010 (notamment au sud par un développement urbain depuis 

le littoral jusqu’à l’intérieur des terres) qui impacte quelque peu les surfaces boisées de la 

forêt du Pays de Monts, les surfaces boisées se maintiennent.  
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Figure 4-4: Développement de l’urbanisation entre 1950 et 2010 aux dépens des surfaces 

boisées sur la commune de Saint-Jean-de-Monts. 
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Figure 4-5: Développement de l’urbanisation entre 1950 et 2010 aux dépens des surfaces 

boisées sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. 

Sur ces trois communes, l’urbanisation s’accroît sur le front de mer au profit du cordon 

dunaire. En conclusion, l’évolution des dunes du Pays de Monts est caractérisée 

essentiellement par une urbanisation et une végétalisation de ces dernières, fixant le trait 

de côte, sans aucun signe d’aléa de migration dunaire. 

4.3.2 Les dunes du Jaunay 

Les dunes du Jaunay s’étendent sur un cordon sableux de sept kilomètres en arrière 

duquel se trouvent les marais de la vallée du Jaunay. Depuis la pointe de la Garenne 

(flèche sableuse endiguée à l’embouchure des fleuves de la Vie et du Jaunay sur la 

commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie) jusqu’au massif rocheux de Brétignolles, la largeur 

de ce cordon dunaire est relativement faible: entre 250 m et 1 km. Les dunes du Jaunay qui 

composent ce cordon dunaire culminent généralement entre 5 et 10 m avec un maximum 

de plus de 20 m. 

La comparaison de l’évolution du sol entre 1950 et 2010 traduit bien le phénomène de 

littoralisation avec une forte urbanisation du littorale (Figure 4-6). Très agricoles dans les 

années 1950, les communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Brétignolles-sur-Mer sont 

rapidement devenues d’importantes stations balnéaires. Cependant, les dunes du Jaunay 

sont principalement délimitées par le cours d’eau le Jaunay et les zones marécageuses 

associées en avant desquelles une végétation dense (d’ailleurs en progression) est parfois 

présente. Le cordon dunaire du Jaunay est très réduit uniquement au sud de la pointe de la 

Garenne du fait de l’urbanisation du front de mer.  
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Figure 4-6: Délimitation et évolution des dunes du Jaunay entre 1950 et 2010. 
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Les dunes du Jaunay sont plus ou moins fixées par le Jaunay et les marais qui délimitent 

l’arrière-dune et en arrière desquels existe une forte urbanisation (commune de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie). L’évolution de ces dunes est marquée également par une 

végétalisation de ces dernières. La végétalisation des dunes et la présence du Jaunay et 

des marais fixent le trait de côte et ne témoignent pas de phénomènes de migration 

dunaire.  

4.3.3 Le massif dunaire d’Olonne 

Les dunes d’Olonne s’étendent sur 12 km de longueur et une largeur comprise entre 800 m 

et 2 km; leur altitude varie entre 7-8 m de Brétignolles-sur-Mer à Olonne-sur-Mer et entre 2-

3 m à la Chaume. Ce cordon dunaire est délimité par les Marais d’Olonne et le cours d’eau 

la Vertonne, la forêt d’Olonne et le massif rocheux au niveau des Sables-d’Olonne (Figure 

4-7).  

Sur la commune de Brétignolles-sur-Mer, au nord de la Vertonne et des zones 

marécageuses, il y a une forte évolution des dunes de la Gachère entre 1950 et 2010 du 

fait de l’urbanisation de ces dernières et qui remplace les espaces agricoles et boisées. 

La forêt d’Olonne, a également connu une forte évolution depuis la plantation de pins 

maritimes servant à fixer les dunes. Elle a fortement progressé sur le cordon dunaire, fixant 

ainsi le trait de côte.  
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Figure 4-7: Délimitation et évolution du massif dunaire d’Olonne entre 1950 et 2010. 
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Ainsi, l’évolution du massif dunaire est caractérisée par une urbanisation des dunes au 

nord et une végétalisation importante permettant de fixer le trait de côte. Le trait de côte est 

aussi délimité par les marais d’Olonne et la Vertonne. Cette évolution confirme que le 

phénomène de migration dunaire n’existe pas. 

4.3.4 La Pointe du Veillon 

La pointe du Veillon est une flèche sableuse de plus d’1 km de long localisée au débouché 

de l’estuaire du Payré et qui s’est construite à la fin du XIXe siècle. L’embouchure de 

l’estuaire du Payré est également constituée de plusieurs dunes (Figure 4-8). 

 

Figure 4-8: Localisation des dunes du de l’estuaire du Payré (Source: 

http://estuaire.net/estuaire-du-payre/les-dunes) 

Les dunes des deux rives de l’estuaire du Payré ont été fortement végétalisées depuis 

1950 et fixent ainsi le trait de côte, ce qui permet de dire qu’il n’existe pas de phénomène 

de migration dunaire (Figure 4-9).  
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Figure 4-9: Délimitation et évolution de la flèche sableuse du Veillon entre 1950 et 2010. 

4.3.5 Les dunes de Longeville 

Depuis les dunes du Payré jusqu’à la commune de Jard-sur-Mer, le littoral présente des 

falaises avec un platier rocheux relativement conséquent. Au sud-est du port de Jard-sur-

Mer, un cordon dunaire s’étend sur 12 km jusqu’à la Tranche-sur-Mer avec une largeur de 

1800 m au maximum. Les dunes dites de Longeville sont localisées sur ce cordon dunaire 

entre Saint-Vincent-Sur-Jard et la Tranche-sur-Mer. L’altitude du cordon dunaire est 

comprise entre 5 et 12 m.  

L’évolution du cordon dunaire entre 1950 et 2010 (Figure 4-10) indique une forte 

urbanisation jusqu’en front de mer sur les communes de Jard-sur-Mer et de Saint-Vincent-

sur-Jard ainsi qu’une importante végétalisation. Le trait de côte est donc fixé par 

l’urbanisation et la végétation; l’aléa migration dunaire n’existe pas.  
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Figure 4-10: Délimitation et évolution des dunes de Longeville entre 1950 et 2010. 

4.3.6 Conclusion 

En conclusion, les espaces dunaires du littoral vendéen ont été en grande majorité fixés 

par la végétation et l’urbanisation; le littoral n’est pas affecté par l’aléa migration dunaire. 
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5. CONCLUSION 

Ce rapport décrit les résultats de la cartographie des aléas littoraux sur le secteur « Pays 

d’Olonne ». Les cartes d’aléa submersion marine / inondation terrestre, aléa recul de trait 

de côte et migration dunaire serviront comme données d’entrée pour la réalisation des 

volets « enjeux », « vulnérabilité », « zonage » et « règlement » de ce dossier PPRL par la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée. 
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Annexe A Cartographie enveloppe scénario de 
référence +20 cm 
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Annexe B Cartographie scénario PPRL 
« Ruine généralisée » 
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Annexe C Cartographie enveloppe scénario de 
référence +60 cm 
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Annexe D Cartographie aléa érosion 
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Annexe E Note hypothèses de brèche 
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1. INTRODUCTION 

Le but de cette note est de proposer un scénario des hypothèses de brèches pour le scénario 

de référence (+20 et +60 cm) pour les secteurs Pays d’Olonne et Pays Talmondais. Les choix 

pour les brèches sont argumentés dans cette note, à partir : 

 des hypothèses mentionnées dans la méthodologie (comme convenu avec le 

CEREMA) 

 des résultats des tests de dunes et tests de digues (les modèles sont décrits dans le 

rapport des modélisations : conception et validation des modèles, les résultats 

détaillés seront inclus dans le rapport de la modélisation des scénarios) 

 des informations collectées dans la phase 1 :  la nature des protections et l’historique 

des dégâts subis 

Il est important de se mettre d’accord sur ce scénario, donc le nombre et les positions des 

brèches, avant de commencer la modélisation de la submersion marine. 

Dès que la confirmation sera reçue, la modélisation de la submersion marine pourra continuer. 
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2. LES HYPOTHÈSES DE BRÈCHES 

Les hypothèses de brèches qui seront adoptées sont cadrés par la méthodologie nationale du 

ministère (circulaire 07/2011). Elles seront listées dans le rapport méthodologique (IMDC , 

2014a) et seront répétées ci-dessous pour raisons de clarté. On fait la distinction entre : 

 Les digues (littorales, fluviales & des marais salants) 

 Les cordons dunaires 

 Les constructions hydrauliques (écluses, vannes,…) 

Des hypothèses de brèches sont formulées seulement pour des  « digues » qui sont définis 

comme un ouvrage ou une protection d’une zone en cuvette qui se trouve derrière. Les quais 

portuaires par exemple (avec derrière un terrain qui se trouve à la même hauteur ou plus haut 

que le niveau du quai) ne sont pas classés comme « digues », ainsi que les falaises. 

Tout d’abord le choix entre deux modes de défaillance sera fait : ruine généralisée 

(effacement complet) ou défaillances ponctuelles (brèches). Ce choix sera fait sur la base 

de toutes les informations disponibles : informations historiques, état de l’ouvrage, 

sollicitations hydrauliques, test de digues, études techniques… . Dans le dernier cas, pour une 

défaillance ponctuelle,  il y a plusieurs hypothèses de brèches selon le type d’ouvrage : digue 

littorale ou fluviale, digue dans le marais salant, cordon dunaires, …  

 

Les hypothèses de brèches retenues dans cette étude sont : 

1. Pour les digues littorales et fluviales, si la ruine généralisée n’est pas retenue, une 

hypothèse de ruptures en deux temps est envisagée: 

a) Une brèche par système de protection / tronçon homogène est définie :  

 le test de digues indique les endroits où il y a des débits importants qui 

peuvent causer des dommages (ou des brèches dans le cas extrême). Ces 

informations seront complémentées avec des informations historiques et les 

informations des études de dangers (le cas échéant) : 

 une rupture (rectangulaire) de 100 m sera simulée 1 heure avant la pleine mer 

à l'endroit le plus fragile identifié. 

b) Des brèches supplémentaires seront introduites dans le même tronçon homogène:  

 s'il y a une surverse de plus de 20 cm au-dessus des ouvrages, ailleurs que 

sur les secteurs subissant une brèche de 100 mètres, une brèche 

supplémentaire (du type effacement total / ruine généralisée) sera simulée sur 

toute la largeur surversée, à partir du moment où il y a surverse, et sur une 

largeur minimale de 50 mètres.  

c) Les débits de surverse de moins de 20 cm sont pris en compte dans le modèle sur la 

largeur surversée, sans conséquence pour l’état de la digue (débordement, mais pas 

de rupture). 

Note 1 : dans chaque tronçon homogène, où cela est physiquement possible (arrière-pays 

situé plus bas que le niveau de référence local) une brèche de 100 m est donc simulée. A 
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d’autres endroits du même tronçon où une surverse de plus de 20 cm se produit, une 

brèche supplémentaire est modélisée sur la largeur surversée avec un minimum de 50 m. 

Le critère des guides « d’au moins une brèche de 100 m par secteur homogène » est 

donc accompli, car on ne simule jamais une brèche <100 m, sans qu’une autre de 100 m 

dans la même zone homogène n’existe (dans ce cas l’endroit de surverse serait dans un 

premier temps indiqué comme brèche forfaitaire de 100 m, comme étant un « point faible 

») 

Note 2: Concernant la surverse de plus de 20 cm, la « brèche » simulée est bien 

l’effacement de toute la partie dont la crête se trouve à la même hauteur. Dans une zone 

homogène, il est possible qu’il y ait une digue dont la cote de la crête varie. Dans ce cas 

spécifique, on peut distinguer plusieurs tronçons, qui seront effacés dès que la surverse 

est supérieure à 20 cm, afin d’éviter une approche trop sécuritaire. 

 

2. Pour les digues des marais salants : 

a) La méthodologie de choix des défaillances sera  adaptée, comme les digues ne sont 

pas forcément des éléments de protection contre les inondations. D’une manière 

générale une brèche se formera dès qu’il y a surverse d’une lame d’eau de plus de 20 

cm, sur l'ensemble de la section surversée. Une largeur minimale de 50 m est 

respectée, sauf si le tronçon de digue est moins long (dans ce cas une brèche de 

largeur égale au tronçon est prise en compte). 

b) on considère uniquement des brèches dans les digues des marais salants du premier 

rang, les autres tiennent. Notons que toutes les digues de chaque rang sont incluses 

dans le MNT. La surverse par-dessus les digues est donc intrinsèquement incluse 

dans le modèle.  

c) Les endroits avec des enjeux importants seront traités plus en détail, et il sera décidé 

cas par cas s’il est nécessaire de considérer d’une manière plus précise les 

défaillances des digues des marais salants. Des arguments pour la méthodologie 

retenue seront alors formulés. 

Note 1 : toutes les digues de chaque rang sont inclues dans le MNT. La surverse par-

dessus les digues est donc intrinsèquement incluse dans le modèle. Seules les digues 

des marais salants de premier rang, avec une surverse de plus de 20 cm rompront dans 

le modèle, sur toute la largeur surversée. Une largeur minimale de 50 m est respectée, 

sauf si le tronçon de digue est moins long (dans ce cas une brèche de largeur égale au 

tronçon est prise en compte). 

Note 2 : le choix de cette méthodologie est basé sur le constat que dans les marais 

salants,  les digues de second rang ont généralement des niveaux de crête inférieurs à 

celles de premier rang. Les secondes digues situées derrière des sections surversées ou 

rompues de premier rang seront donc largement surversée aussi. Elles seront donc 

considérées comme éléments de topographie, permettant ainsi la propagation de 

l’inondation dans le modèle. Un recensement des digues de second rang et l’inventaire de 

leur niveau de crête seront inclus dans le rapport des aléas de submersion. 
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3. Pour les cordons dunaires : 

a) La ruine généralisé du cordon sera retenue dès lors que l’événement considéré sur-

verse de plus de 1 cm le cordon considéré (dans l’état actuel, avant calcul de 

l’érosion).  

b) Si le résultat du test des dunes indique qu’une brèche (ou baissement de la crête de la 

dune) se produit dans le cordon dunaire à cause de l’érosion dunaire pendant 

l’événement considéré, une série temporelle des dimensions de la brèche et des 

débits sera construite. 

c) Dans le cas où le test de dunes indique que le cordon dunaire résiste à l’événement 

considéré, une brèche par zone homogène sera retenue par défaut. La position de la 

brèche sera déterminée en tenant en compte des points de faiblesse du cordon 

(éléments de topographie, épaisseur du cordon, faiblesse structurelles) : nous 

proposons ici de sélectionner l’endroit où le volume résiduel de la dune (après la 

tempête) est le plus petit, ce qui est calculé avec le test de dune. 

 

4.  Pour les constructions hydrauliques (écluses, vannes,…) 

a) Les constructions hydrauliques, comme les ouvrages de protection, sont supposées 

incapables de résister à la tempête de référence et sont, par conséquent, modélisées 

comme brèches. 

b) Seulement s’il existe des documents ou études qui prouvent que la construction 

hydraulique reste fonctionnelle pour les conditions envisagées, on ne retient pas de 

brèche. 

 

Les remblais faisant obstacle à l’écoulement d’eau (principalement des infrastructures de 

transports : autoroute, voie ferrée), sont considérés comme précisé dans le guide PPRL : ils 

ne seront pas pris en compte comme ouvrage de protection, mais comme élément 

topographique du modèle MNT, prenant ainsi en compte les accumulations en amont, ainsi 

que les écoulements rapides potentiellement générés par des ouvertures sous les voies, à 

partir des données disponibles.  
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3. PROPOSITION DE BRÈCHES 

Avant de commencer la modélisation de la submersion marine pour le scénario de référence + 

20 cm et +60 cm pour les secteurs Pays d’Olonne et Pays Talmondais, un choix doit être fait 

pour le scénario de brèches considéré. Dans ce chapitre, une proposition pour le nombre et la 

position des brèches est faite et le choix est argumenté à partir des caractéristiques et des 

données topographiques, morphologiques, historiques,… ainsi que des résultats des tests de 

digues et tests de dunes (voir rapport des modélisations RA14016, IMDC 2014). 

Les caractéristiques des brèches proposées sont résumées dans le Tableau 3-1 (pour le 

secteur Pays d’Olonne) et le Tableau 3-2 (pour le Pays Talmondais). Les localisations des 

brèches proposées sont indiquées dans les cartes inclues dans les chapitres 4 et 5. 

Il existe 4 ouvrages littoraux avec un arrière-pays en contrebas : au barrage de la Gachère, à 

l’anse du Vieux Moulin, à la Baie de la Cayola et au Goulet. L’ouvrage de la Baie de Cayola 

ayant été totalement reconstruit suite aux tempêtes de l’hiver 2013-2014, la topographie 

pourra différer légèrement de celle de la Litto3D (antérieure). 

 

La différence entre les hypothèses de brèche pour le scénario de référence +20 cm et +60 cm 

se situe au niveau de : 

- Zone 26b : les marais salants : à cause du niveau marin plus élevé pour le scénario de 

référence +60 cm, il y aura un nombre plus élevé de brèche à cause d’une surverse de 

>20 cm. 

- Zone 31 : une brèche se produit déjà pour le scénario de référence +20 cm, mais la 

brèche sera plus large pour le scénario + 60 cm à cause de l’effacement du cordon 

dunaire à cause de l’érosion (aléa érosion à échéance 100 ans). 
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Tableau 3-1 : Caractéristiques des brèches proposées – secteur Pays d’Olonne.  
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Tableau 3-2 : Caractéristiques des brèches proposées – secteur Pays Talmondais. 
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4. PROFILS TEST DE DUNES 

Les résultats des tests de dunes (voir rapport des modélisations RA14016, IMDC 2014) 

permettent de localiser le point le plus faible du cordon dunaire (selon le volume restant, après 

érosion pendant la tempête). Ce point est indiqué sur les figures ci-dessous. 
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Zone 19 

- Pas de formation de brèche pendant la tempête & terrain au-dessus du niveau marin de 

référence → pas d’hypothèse de brèche pour ref 20 

- Pas de brèche par érosion (ref 60) 

 

Figure 4-1: Topographie au-dessus de 4,75 m et localisation du profil le plus faible dans la 

zone homogène 19 (point rouge). 
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Zone 26 
Dans la zone homogène 26, le profil le plus faible est logiquement localisé à l’extrémité de la 

flèche sableuse. La flèche sableuse peut s’éroder complètement (comme c’est passée lors de 

l’hiver 2013-2014). Cela ne cause pas d’entrée d’eau vers des zones plus basses, mais peut 

avoir une influence sur la dynamique des entrées d’eau dans l’estuaire et la dynamique de la 

submersion marine. 

On propose alors de modéliser une brèche dans la flèche sableuse de 170 m de longueur 

avec une arase à 2 m NGF, à l’endroit indiqué dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 4-2: Positionnement de la brèche dans la flèche sableuse de la Veillon. 
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Zone 29 

- Pas de formation de brèche pendant la tempête & terrain au-dessus du niveau marin de 

référence → pas d’hypothèse de brèche pour ref 20. 

- Pas de brèche par érosion (ref 60). 

 

Figure 4-3: Topographie au-dessus de 4,75 m et localisation du profil le plus faible dans la 

zone homogène 29 (point rouge). 
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Zone 31 

- Formation de brèche pendant la tempête & terrain en-dessous du niveau marin de 

référence → hypothèse de brèche (100 m) pour ref 20 ;  

- Brèche plus large par érosion (ref 60) → effacement du cordon dunaire dans la zone 

érodée. 

La Figure 4-4 montre le volume résiduel, calculé avec le test de dune pour le scenario 
Xynthia+20 pour le profil nr.21. Ce profil est le plus faible, car le volume résiduel après la 
tempête est le plus petit. La Figure 4-5 indique la localisation de ce profil. On voit bien que 
dans le scenario avec recul du trait de côte, une large brèche par érosion est créée. 

 

 

Figure 4-4 : Résultats du test de dunes pour le profil le plus faible de la zone homogène 31 

dans le scenario Xynthia +20. 
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Figure 4-5: Topographie au-dessus de 4,75 m et localisation du profil le plus faible dans la 

zone homogène 31 (point rouge). 
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5. PROFILS TEST DE DIGUE 

Pour raison de clarté, ce chapitre montre la localisation des profils de test de digue, qui seront 

utilisés pour quantifier les volumes de franchissements pendant la tempête. Ces volumes de 

franchissements (éventuels, selon les conditions hydrodynamiques) seront pris représentatifs 

pour une certaine distance le long de la côte, et seront ajouté dans le modèle de submersion 

sur cette distance. 

Voir aussi l’annexe B du rapport des modélisations (IMDC, 2014b), pour des fiches détaillées 

pour chaque profil de test de digue. 

 

Zone 20 

 

Figure 5-1: Localisation des profils des tests de digue dans la zone homogène 20. 
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Zone 22 

 

Figure 5-2: Localisation des profils des tests de digue dans la zone homogène 22. 
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Zone 23 

 

Figure 5-3: Localisation des profils des tests de digue dans la zone homogène 23. 
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Zone 24 

 

Figure 5-4: Localisation des profils des tests de digue dans la zone homogène 24. 

Zone 25 

 

Figure 5-5: Localisation des profils des tests de digue dans la zone homogène 25. 
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Zone 27 

 

Figure 5-6: Localisation des profils des tests de digue dans la zone homogène 27. 

Zone 28 

 

Figure 5-7: Localisation des profils des tests de digue dans la zone homogène 28. 
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Zone 30 

 

Figure 5-8: Localisation des profils des tests de digue dans la zone homogène 30. 
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6. LES MARAIS SALANTS 

Les digues des marais salants, exposé dans le première rang (donc pas derrière un écluse ou 

vanne), seront supposé incapable de résister à une surverse de >20 cm. 

La figure ci-dessous montre la topographie des marais salants à Talmont-Saint-Hilaire en 

dessous du niveau marin de référence. Par conséquent, il y a aura beaucoup de surverse 

pour un niveau marin de référence +20 cm, et par conséquence plusieurs brèches se 

produisent dans les digues du marais salant. 

 

 

Figure 6-1: Topographie des marais salants à Talmont-Saint-Hilaire. 
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7. BARRAGES ET ECLUSES 

7. 1  SECTEUR PAYS D’OLONNE 

Ouvrages contrôlant les eaux des marais 

Dans le secteur Pays d’Olonne, il y a trois ouvrages hydrauliques contrôlant les entrées et les 

sorties d’eau des marais. Il s’agit de :  

1. La vanne du havre de la Gachère (embouchure de l’Auzance) 
2. L’écluse du port des Sables d’Olonne 
3. La vanne de l’Ecourt à Les Loirs (Figure 7-1) 

 
Les protocoles de gestion de ces ouvrages sont l’objet de la note NO14432 - Ouvrage de 

régulation des marais des Olonnes_v1.0. 

 

Figure 7-1 : Localisation de la vanne de l’Ecourt à Les Loirs 

Les constructions hydrauliques, comme les ouvrages de protection, sont supposées 

incapables de résister à la tempête marine de référence. La défaillance de fonctionnement 

sera modélisée dans ce cas comme l’ouverture totale de ces ouvrages. Seulement s’il existe 

des documents ou études qui prouvent que la construction hydraulique reste fonctionnelle 

pour les conditions envisagées, on ne retient pas de brèche (voir chapitre 2). 

Pour l’inondation fluviale (les crues), la défaillance de fonctionnement implique un blocage de 

ces ouvrages, de sorte que l’eau ne peut pas être évacué (le cas le plus pénalisant pour les 

inondations). La défaillance de fonctionnement sera modélisée dans le cas des crues comme 

la fermeture totale de ces ouvrages. 

→ Nous proposons alors de modéliser la défaillance de ces trois ouvrages, à partir d’une 

surverse de plus de 20 cm en-dessus de la crête de l’ouvrage. Pour les niveau d’eau plus bas 

(au début de la tempête), les ouvrages sont fonctionnels (donc  la régulation des ouvrages est 

prise en compte tant qu'il n'y a pas de surverse > 20 cm). 
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Application de cette hypothèse de brèche sur la vanne du havre de la Gachère (à 
l’embouchure de l’Auzance) pour la submersion marine 

 
Une analyse préliminaire a été fait pour le comportement de la vanne de havre de la  Gachère 

vis-à vis la submersion marine. Contrairement aux ondes de crues, le niveau d’eau maximal 

est déjà connu pour la submersion marine (pour certaines scénarios). Comme l’embouchure 

est peu profond est flanqué par des plages, il faut aussi prendre en compte le set-up de la 

houle, qui donne une augmentation du niveau d’eau local. Cela résulte dans les valeurs 

suivantes pour une sélection des événements marins (pour la zone homogène 18) : 

 Xynthia = 4.09 m NGF 

 Xynthia + setup de la houle = 4.39 m NGF 

 Xynthia + 0.2 + setup de la houle = 4.59 m NGF 

 Xynthia + 0.6 + setup de la houle = 4.99 m NGF 

 

Le cote de la crête de l’ouvrage =  4.65 m NGF d’après le rapport « Etude hydraulique de 

stabilité et de confortement de l’ouvrage du havre de la Gachère » , ISL 2009. 

La défaillance se produit si  le niveau d’eau est plus grand que  4.65 +0.2 = 4.85 m NGF donc 

seulement pour le scenario « Xynthia+0.6 + set-up de la houle ». 

La défaillance (pour la submersion marine) sera conceptualisée par un effacement du barrage 

(ou ouverture totale) (mise en parallèle d’un spill avec brèche totale lorsque le niveau d’eau = 

4.85 m NGF + vannes guillotine ouvertes) . 

 

La défaillance éventuelle sera déterminé selon le même principe pour les crues : si le niveau 

d’eau en amont de l’ouvrage dépasse de 0.2m la crête de l’ouvrage, on suppose le blocage de 

l’ouvrage (fermeture).  Les cotes de crues en amont des ouvrages ne sont pas encore 

connues et suivront de la modélisation hydrodynamique. 

 

Le  principe identique sera suivi pour les autres ouvrages :  il y a une défaillance lorsque le 

niveau d’eau en amont ou en aval dépasse de 0.2 m la crête des ouvrages.   
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7. 2  SECTEUR PAYS TALMONDAIS 

Partie amont du Gué Châtenay – barrage de Sorin 

Le Gué Châtenay constitue l’exutoire du barrage de Sorin. Le cours d’eau traverse Talmont St 

Hilaire jusqu’au marais en aval. Dans cette dernière partie, le cours d’eau est endigué et prend 

le nom de chenal du Châtenay. La partie du cours d’eau en amont de Talmont St hilaire 

présente un profil peu urbanisé et méandrisé sur une distance assez courte d’environ 5 km.  

 

Figure 7-2 : Partie amont du Gué Châtenay jusqu’au barrage de Sorin + extension du Litto 3D. 

Les données topo levées dans le cadre de ce PPRL ont permis d’acquérir l’ensemble du tracé 

du lit mineur depuis l’aval du barrage de Sorin jusqu’au Havre du Payré. Cependant, le tracé 

des berges et des ouvrages sur le parcours du cours d’eau n’ont pas été levés, de même que 

les cotes de berges et des digues. Pour construire le modèle hydraulique, l’information est 

complétée par les données du Litto 3D qui permet également de modéliser les débordements 

dans le lit majeur. Toutefois, comme l’illustre la Figure 7-2, l’extension du Litto 3D est limitée et 

ne couvre pas la partie la plus amont du cours d’eau. Afin de réaliser la jonction du Gué 

Châtenay au barrage de Sorin le MNT sera complété avec les données de  l'IGN : BD TOPO 

du scan 25 de l'IGN (qui ont néanmoins une faible précision). 

 

Le protocole de gestion du barrage de Sorin mentionne l’absence d’écrêtement du barrage 

lors des événements de faible périodicité comme par exemple lors de la crue de février 2014 

(Figure 7-3). On peut donc raisonnablement considérer que l’hydrogramme d’entrée du 

barrage correspond à celui de sortie – Cette hypothèse sera considérée pour la modélisation 

ce qui signifie que le barrage de Sorin ne sera pas modélisé.  
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Figure 7-3 : Cinétique et pluviométrie - Barrage de Sorin (source : Saur)  

 

Le Goulet 

L’exutoire du Goulet voir Figure 7-4) est géré par un agent de la mairie de Saint Vincent sur 

Jard. Comme il n'y a pas de protocole écrit, on applique donc la défaillance par défaut.  

 

 

Figure 7-4 : Exutoire du Goulet. 
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