
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDTM de la Vendée 

 

Service Eau, risques et nature; Unité Risques et 
Gestion de Crise  

Etudes des aléas naturels sur les 
secteurs : "Pays de Monts", "Pays 
d'Olonne" et "Pays Talmondais" 

 

Pression sous chocs mécaniques 

22 septembre 2015 - version 2.0 



 

 

Colophon 

 

International Marine & Dredging Consultants 

Adresse: Coveliersstraat 15, B- 2600 Anvers, Belgique 

: + 32 3 270 92 95 

: + 32 3 235 67 11 

Email: info@imdc.be 

Site Web: www.imdc.be 

 

Alp’Géorisques 

Adresse: 52, rue du Moirond – 38420 DOMENE 

: + 33 4 76 77 92 00 

: + 33 4 76 77 55 90 

Email: contact@alpgeorisques.com 

Site Web: www. alpgeorisques.com 

 



mailto:nicolas.zimmermann@imdc.be


IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Pression sous chocs mécaniques 

I/RA/12099/15.164/NZI II 
version 2.0 - 22/09/2015 

Résumé 

Ce rapport concerne un complément d’étude sur la pression exercée par les chocs 

mécaniques dus à la houle sur les structures proches du littoral. Il vise à intégrer ces 

connaissances au règlement du PPRL. Il contient une analyse critique des différentes 

formules de calcul de la pression, puis leur calcul pour différents profils et à différentes 

distances de la côte, pour les scénarios PPRL Xynthia + 0.2 m et Xynthia + 0.6 m. 
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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 des forces mécaniques dues à l’action de la houle 

sur le territoire des communes de ces secteurs ainsi qu'à l'établissement d’une 

méthodologie de calcul.  

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. 

En complément des résultats de ces deux phases, pour aider à l’élaboration du règlement, 

les forces exercées par les débits franchissant sur les bâtiments sont estimées. Ceci fait 

l’objet du présent rapport. 

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 

 Phase 2: Cartographie de l'aléa dans le secteur "Pays d’Olonne".  

Rapport I/RA/12099/14.280/MCO v2.0 

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

Rapport I/RA/12099/14.281/MCO v2.0 

 Phase 2: Cartographie des aléas scénarios TRI.  

Rapport I/RA/12099/14.179/MCO v3.0 
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1.5 STRUCTURE DU RAPPORT 

Le présent rapport est structuré de la manière suivante : 

 Le chapitre 1 est une introduction ; 

 Le chapitre 2 présente la localisation des profils étudiés ; 

 Le chapitre 3 présente les formules de calcul de force retenues ; 

 Le chapitre 4 précise quelques éléments de méthodologie de calcul dans le cas 

présent ; 

 Le chapitre 5 discute les résultats des calculs de force ; 

 Le chapitre 6 conclut l’étude. 
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2. LOCALISATION DES PROFILS ETUDIES 

2.1 GÉNÉRAL 

Les zones où le forçage des vagues est étudié correspondent aux zones soumises aux 

chocs mécaniques, où se trouvent des bâtiments. Les zones non-bâties sont exclues de 

cette analyse. 

Pour l’analyse des forces, les mêmes profils (position et nombre) qu’utilisés pour le calcul 

des débits franchissant sont utilisés (« test de digue » ; voir paragraphes suivants). Des 

profils supplémentaires sont considérés si le test de digue ne prédit pas de débit 

franchissant mais si le RETEX Xynthia fait ressortir des dommages historiques. 

Le nombre des profils étudiés est donc de : 

 Pays des Monts:  

o 13 profils existants (Tableau 2-1 :) ; 

o 4 profils supplémentaires (Tableau 2-2) ; 

 Pays d’Olonne:  

o 8 profils existants (Tableau 2-3) ; 

o pas de profil supplémentaire (Tableau 2-4) ; 

 Pays Talmondais:  

o 8 profils existants (Tableau 2-5) ; 

o pas de profil supplémentaire (Tableau 2-6). 

Les scénarios retenus sont les scénarios Xynthia + 0.20 m et Xynthia + 0.60 m du PPRL, 

correspondant à la tempête Xynthia avec une élévation du niveau de la mer de 

respectivement 20 cm à court terme et 60 cm à long terme. 

2.2 PAYS DE MONTS 

Les 17 profils étudiés dans le Pays de Monts sont présentés dans le Tableau 2-1 : et la 

Figure 2-1, avec la largeur de la bande de chocs mécaniques retenue dans le PPRL pour 

chacun des deux scénarios. Le mode de calcul de la bande de chocs mécaniques est 

détaillé dans le rapport de cartographie des aléas (Alp’géorisques et IMDC, 2014). Là où 

des dommages ont été observés à partir du RETEX Xynthia (Tableau 2-2), la largeur de 

cette bande ne peut normalement pas être inférieure à 25 m. La localisation de tous les 

profils est illustrée à la Figure 2-1. 
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Tableau 2-1 : Secteur pays des Monts - Largeur de la bande de chocs mécaniques pour les 

scénarios PPRL d’après les résultats des tests de digue (Xynthia +0.20 m et +0.60 m) et 

d’après le RETEX Xynthia (au minimum 25 m même si débit franchissant nul).  

Profils Xynthia + 20 cm Xynthia + 60 cm RETEX Xynthia 

z2p1 25 m 25 m  

z5p1 0 m 0 m oui (25 m) 

z6p1 0 m 0 m oui (25 m) 

z6p2 0 m 25 m  

z8p1 50 m 50 m  

z8p2 25 m 25 m  

z9p1 50 m 50 m oui (50 m) 

z12p1 25 m 25 m oui (25 m) 

z12p2 25 m 25 m oui (25 m) 

z12p3 25 m 25 m oui (25 m) 

z14p1 0 m 25 m  

z14p3 0 m 25 m  

z15p1 50 m 50 m oui (50 m) 

z15p2 0 m 50 m  

z15p3 0 m 0 m oui (25 m) 

z16p1 0 m 0 m  

z16p2 0 m 25 m  

Tableau 2-2: Secteur pays des Monts - Zones sujettes aux chocs mécaniques  

pour les scénarios PPRL d’après le RETEX Xynthia, et profil associé.  

Commune Localisation 
Type de dégradation d’après le RETEX 

Xynthia 

Saint-Jean-de-

Monts 

Plage des 
Demoiselles  

(z5p1) 

Dégradations multiples  
(parapet, rampe d’accès endommagés) 

Saint-Hilaire-de-

Riez 

Extrémité sud du 
remblai  
(z6p1) 

Dégradation ponctuelle  
(massif de soutènement partiellement détruit) 

Saint-Gilles-

Croix-de-Vie 

Plage de 
Boisvinet  

(z9p1) 

Dégradations multiples  
(parapet et trottoirs effondrés) 

Saint-Gilles-

Croix-de-Vie 
Remblai  

(z12p1/2/3) 
Dégradations multiples  

(fractures dans le remblai) 

Brétignolles-sur-

Mer 

Nord de la plage 
de la Parée  

(z15p1) 

Dégradations multiples et ponctuelles  
(mur détruit, effondrement localisé) 
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Commune Localisation 
Type de dégradation d’après le RETEX 

Xynthia 

Brétignolles-sur-

Mer 
Plage de la Parée  

(z15p1) 

Dégradations multiples  
(déstabilisation des enrochements) 

Entrée d’eau par franchissement par paquets 
de mer (pas seulement submersion à cause 
du terrain plus élevé: une bande plus large 

sera cartographiée à cet endroit)1 

Brétignolles-sur-

Mer 
Marais Girard  

(z15p3, z16p1) 

3 dégradations ponctuelles  
(rampe d’accès et mur déstabilisés, sape des 

fondations) 

 

                                                   

1 Cette hypothèse est confirmée par la modélisation: le test de digue indique des débits de franchissement 

très importants (plusieurs centaines de l/m/s), tandis que le modèle de submersion indique que l’eau 

retourne à la mer à cause de la topographie élevée (voir la description des résultats des différents 

scénarios).  
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Figure 2-1: Secteur Pays de Monts – profils test de digue. 
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2.3 PAYS D’OLONNE 

Les 8 profils du Pays d’Olonne étudiés sont présentés dans le Tableau 2-3 et la Figure 2-2. 

Le Tableau 2-4 résume le RETEX Xynthia sur cette zone. 

Tableau 2-3: Secteur pays d’Olonne - Zones sujettes aux chocs mécaniques  

pour les scénarios PPRL d’après les résultats des tests de digue.  

Profil 
Xynthia +20 cm & 

ruine 
Xynthia +60 cm RETEX Xynthia 

z20p1 25 m 25 m  

z20p3 25 m 25 m  

z22p1 50 m 50 m oui (50 m) 

z22p2 50 m 50 m oui (50 m) 

z22p3 25 m 50 m oui (50 m) 

z22p4 25 m 25 m oui (25 m) 

z23p1 25 m 25 m  

z23p2 25 m 50 m  

Tableau 2-4: Secteur pays d’Olonne - Zones sujettes aux chocs mécaniques  

pour les scénarios PPRL d’après le RETEX Xynthia.  

Commune Localisation 
Type de dégradation d’après 

le RETEX Xynthia 

Les Sables-

d’Olonne 

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

plus vers le sud 
(z22p1/2/3/4) 

Chocs mécaniques observés 
par les communes 

Les Sables-

d’Olonne 

tout au long la zone 
homogène ZH22 

(z22p1/2/3/4) 
Dégradations multiples 

Château 

d’Olonne 
Baie de Cayola au niveau 

de l’ouvrage (z23p3) 

Dégradations multiples, mais 
plutôt liées aux eaux pluviales 
(pas aux chocs mécaniques) 
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Figure 2-2: Secteur pays d’Olonne– profils test de digue. 
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2.4 PAYS TALMONDAIS 

Les profils étudiés dans le Pays de Monts sont présentés dans les Tableau 2-5. Le Tableau 

2-6 résume le RETEX Xynthia sur cette zone.  

Tableau 2-5: Secteur pays Talmondais - Zones sujettes aux chocs mécaniques pour les 

scénarios PPRL d’après les résultats des tests de digue.  

Profil 
Xynthia +20 cm & 

ruine 
Xynthia +60 cm RETEX Xynthia 

z23p4 0 m 25 m  

z24p2 25 m 25 m oui (25 m) 

z25p1 25 m 25 m  

z25p2 25 m 50 m oui (25m / 50 m) 

z27p4 0 m 25 m  

z30p1 50 m 50 m  

z30p2 50 m 50 m oui (50 m) 

z30p3 50 m 50 m oui (50 m) 

Tableau 2-6: Secteur pays Talmondais - Zones sujettes aux chocs mécaniques pour les 

scénarios PPRL d’après le RETEX Xynthia.  

Commune Localisation 
Type de dégradation d’après 

le RETEX Xynthia 

Château 

d’Olonne 

Baie de Cayola 
au niveau de 

l’ouvrage (z23p3) 

Dégradation multiple, mais 
plutôt lié à l’eau pluviale  

(pas aux chocs mécaniques) 
Secteur non bâti 

Talmont-Saint-

Hilaire 

Juste sud du port 
Bourgenay, le 

grand Quezeau 
(z24p2) 

Dégradations multiples 

Talmont-Saint-

Hilaire 
Les Murailles 

(z25p2) 
Dégradations multiples 

Saint-Vincent-

sur-Jard 
Embouchure du 
Goulet (z30p2/3) 

Dégradations multiples 
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Figure 2-3: Secteur pays Talmondais – profils test de digue. 
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3. PRESENTATION DES FORMULES DE CALCUL 
DE LA FORCE DE LA HOULE 

3.1 CADRAGE 

Le calcul de la force de la houle souhaité dans le cadre de ce projet est à mettre en 

perspective par rapport aux applications classiques de tels calculs. On souhaite ici 

déterminer la force s’exerçant sur un mur infiniment haut, représentant un bâtiment proche 

de la côte, soumis à des débits franchissant et éventuellement à la surverse. Le profil 

devant ce mur est en général celui d’une plage ou d’un platier à faible pente, dissipant 

normalement une bonne partie de la houle avant qu’elle n’atteigne les zones habitées. 

Les formules de calcul de pression et de force de la houle ont historiquement été 

développées pour la conception de brise-lames en caissons. Il s’agit donc essentiellement 

de la pression exercée sur une structure immergée par une houle réfléchie ou déferlante en 

pied de structure, par profondeur en général importante. On voit bien que ces situations ne 

sauraient être représentatives de la plupart des situations en front de mer, pour lesquelles 

la houle a déjà fortement déferlé sur une plage dissipative de faible pente, et où la surverse 

éventuelle concerne une couche d’eau de faible profondeur. 

De même plusieurs formules ont également été développées pour la stabilité au run-up des 

murs de couronnement de ces mêmes brise-lames. Ceux-ci sont alors typiquement situés 

au-dessus de la ligne d’eau. Cette situation est déjà plus proche du cas étudié, cependant il 

reste une différence majeure: le mur de couronnement n’absorbe pas la totalité du choc de 

la houle car il est de faible hauteur et des débits franchissant résiduels sont présents. Ces 

formules sous-estimeront donc la pression par rapport à un mur infini dans la même 

configuration. De même les bâtiments se situent en général beaucoup plus à l’intérieur des 

terres qu’un mur de couronnement. Enfin le brise-lames n’est pas une situation 

représentative du profil de plage que l’on trouve en général devant le bâtiment. 

Les formules présentant le plus d’intérêt pour cette étude sont donc essentiellement à 

chercher parmi les derniers développements en la matière, notamment les travaux de 

l’université de Gand et de l’institut Flanders Hydraulics, sur l’impact de bores de faible 

épaisseur déferlant sur des bâtiments. Une traduction sera aussi proposée des vitesses et 

profondeurs des débits franchissant du guide Eurotop (2007)2 en une force. 

                                                   

2 Une nouvelle version du guide Eurotop était prévue pour l’été 2015. Nous venons cependant d’apprendre 

que sa rédaction a été reportée à 2016. La recherche bibliographique effectuée couvre normalement les 

dernières avancées de la recherche relatives au problème posé, et devrait donc normalement recouper 

le nouveau contenu du guide Eurotop. 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Pression sous chocs mécaniques 

I/RA/12099/15.164/NZI 19 
version 2.0 - 22/09/2015 

3.2 APERÇU GLOBAL 

Kortenhaus et al. (1998) présente un aperçu des formules de calcul des forces de houle sur 

des structures dans le cadre du projet PROVERBS. Cet aperçu est très complet pour 

l’époque et reste d’actualité. Il contient entre autres les principales formules reprises dans 

le Coastal Engineering Manual (USACE, 2006 ; chapitre 5) et le Rock Manual (2009 ; 

paragraphe 5.2.2.12). Il est présenté dans le Tableau 3-1.  

Cet aperçu est complété par les travaux récemment effectués, essentiellement à Flanders 

Hydraulics Research, concernant les forces causées par la houle sur les bâtiments ou sur 

un mur en retrait du front de mer. Il est important de faire la distinction entre les quatre 

types d’impact de houle: 1. non déferlante ; 2. en début de déferlement à impact maximal 

(« impact load » ) ; 3. houle déferlante avec emprisonnement d’une poche d’air (Figure 

3-1) ; 4. et houle déferlée (run-up) au-dessus du niveau marin. 

 

Figure 3-1: Schématisation de l’impact d’une houle non déferlante (en haut), d’une houle en 

début de déferlement à impact maximal (« impact load » ; au milieu) et d’une houle 

déferlante avec emprisonnement d’une poche d’air (en bas), reproduit de CEM (2006). 
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Vu le grand nombre de formules existantes, seules quelques-unes sont sélectionnées : 

 La formule de Goda (1985) amendée par Takahashi (1994) pour le calcul des 

forces sur un caisson immergé (houle quasi-statique ou impactante), car c’est la 

formule la plus populaire pour ce type d’application ; 

 La formule de Camfield (1991) pour la force due au run-up sur un bâtiment situé sur 

une plage, car il s’agit de la seule formule existante pour cette application ; 

 La formule de Pedersen (1997) pour le calcul des forces sur un mur de 

couronnement (houle déferlée), car c’est la formule la plus fiable pour ce type 

d’application selon le Rock Manual (2009) ; 

 Les deux formules de Chen (2012) et Chen (2015) pour le calcul des forces dues 

au run-up sur un bâtiment sur la crête de digue, car ce sont les seules formules 

pour ce type d’application ; 

 Enfin la force sur un bâtiment soumis au run-up peut être estimée indirectement à 

partir d’expressions pour la vitesse et la profondeur de run-up du guide Eurotop 

(2007).  

Tableau 3-1 Récapitulatif des formules disponibles pour le calcul des forces.  

Seules les formules en orange sont retenues. 

Formule Année 
Pression 

horizontale 
Force 

horizontale 
Pression 
verticale 

Commentaire 

Houle quasi-statique 

Sainflou 1928 oui difficile non mur vertical, sans berme 

Miche-
Rundgren 

1944/1958 oui oui non courbes de SPM (1984) 

Goda 1985 oui oui oui méthode la plus populaire 

Houle impactante/déferlante 

Hiroi 1919 oui oui non mur vertical 

Bagnold 1939 - - - modèle conceptuel 

Minikin 1963 oui oui non 
ordre de grandeur incorrect, 
déconseillé par CEM (2006) 

Ito 1971 oui oui oui  

Blackmore 
& Hewson 

1984 oui oui non  

Partenscky 1988 oui non précisé non 
nécessite la fraction d'air de 

la houle 

Kirkgöz 1990/1995 oui oui non mur vertical uniquement 

Takahashi 1994 oui oui oui extension de Goda (1985) 

Allsop et al. 1996 non oui oui  

Walkden et 
al. 

1996 non oui non 
lien entre force et un temps 

caractéristique de houle 

Oumeraci & 
Kortenhaus 

1997 oui oui oui 
approche avec dépendance 

temporelle 

McConnell 1998 non oui non 
adaptation de Oumeraci & 

Kortenhaus (1997) 
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Formule Année 
Pression 

horizontale 
Force 

horizontale 
Pression 
verticale 

Commentaire 

Hull & 
Müller 

1998 oui oui non 
adaptation de Oumeraci & 

Kortenhaus (1997) 

Vicinanza 1998 oui oui non 
adaptation de Oumeraci & 

Kortenhaus (1997) 

Houle déferlée / run-up 

SPM 1984 oui oui non mur vertical uniquement 

Camfield 1991 oui oui non 
run-up, mise à jour de SPM 

(1984) 

Jensen 1984 oui oui oui mur de couronnement 

Bradbury & 
Allsop 

1988 oui oui oui mur de couronnement 

Pedersen 1997 oui oui oui 
mur de couronnement, 

méthode la plus fiable selon 
Rock Manual (2009 ; p. 655) 

Martin et al. 1997 oui oui oui 
mur de couronnement, 

vagues individuelles 

Eurotop 2007 indirect indirect non 
vitesse et hauteur de la 
couche d'eau du run-up, 

dérivation d’une force 

Chen 2012 non oui non 

Mur sur crête de digue. Test 
sur deux géométries 

uniquement. 
 

Chen 2015 non oui non 
Extension de Chen (2012) 
basée sur un spectre de 
paramètres plus large 

 

Les formules ci-dessus permettent de déterminer des ordres de grandeur uniquement. 

Pour aboutir à des quantifications plus fiables il est donc nécessaire d’entreprendre de la 

modélisation physique et numérique (type CFD).  

La formule de l’Université de Gand en Belgique, qui correspond aux travaux d’Audenaert et 

al. (2012) n’a pas été retenue pour cette étude car elle a été développée pour une 

configuration particulière uniquement et est d’application limitée d’un point de vue 

théorique. D’autres travaux sont en cours mais ils restent non publiés pour l’instant.  

Ce grand nombre de formules distinctes s’explique par le fait que la force est fortement 

dépendante de la géométrie, du type d’impact de houle et de sa série temporelle.  
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3.3 LIMITES DE RÉSISTANCE 

La valeur de limite de résistance retenue correspond à 30 kN pour du béton armé. Elle 

correspond à une valeur considérée dans le domaine des risques torrentiels 

(communication personnelle Alp’Géorisques). 

3.4 FORMULES SÉLECTIONNÉES 

3.4.1 Introduction 

Pour les formules ci-dessous, seule la pression et la force horizontale sont présentées. Les 

autres paramètres ne sont pas utiles à l’étude. Les résultats de calcul de run-up pour 

chaque formule sont toutefois utiles à l’interprétation des forces et sont présentés avec les 

résultats. Pour être certain d’obtenir des résultats quelle que soit la configuration du profil, 

certaines hypothèses additionnelles ont été faites. Ces modifications sont présentées au 

paragraphe 3.5. 

3.4.2 Goda et Takahashi (1985, 1994) 

Principe 

La formule de Goda (1985) pour houle quasi-statique sur un brise-lames en caissons a été 

amendée entre autres par Takahashi (1994) pour une houle déferlante (« impact load »). Il 

s’agit de la méthode la plus utilisée pour la conception de caissons et de caissons 

composites. Elle calcule la force sur une structure immergée en front de mer.  

 

Figure 3-2: Configuration de la formule de Goda (1985). Source: CEM (2006). 
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Formule 

La pression sur le caisson est calculée ainsi (reproduit de CEM, 2006) : 

 

Avec les paramètres définis comme suit (hors ceux définis sur le schéma) : 

 β angle d’incidence de la houle 

 Hdesign = 1.8 Hs si hors de la zone de surf, ou la plus grande hauteur de houle à une 

distance de 5*Hs de la structure si dans la zone de surf. Cela correspond à H1/250. 

 L longueur de houle en pied de structure, pour une période de 1.1*Tm 

 λi des coefficients égaux à 1 pour un mur vertical, mais qui dépendent du type de 

structure. 

Et les coefficients α suivants : 

 

Enfin la force horizontale de la houle est obtenue par intégration des profils de pression sur 

la structure : 

 

Avec UFH = 0.90 + 0.25 pour tenir compte de l’incertitude si la formule est appliquée sans 

test à échelle réduite (incertitude pas prise en compte ici).  
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Enfin pour tenir compte des houles déferlantes, la modification de Takahashi (1994) est 

incluse. Elle consiste à modifier le paramètre α* de la manière suivante : 

 

 

Validité 

Cette formule est basée sur des tests à échelle réduite dont les paramètres sont spécifiés 

dans le Tableau 3-2. L’échelle est supposée être de l’ordre de 1:10. 

Tableau 3-2: Paramètres utilisés pour les tests à échelle réduite  

de la formule de Goda (1985) 

Profondeur [cm] 
Hauteur de houle 

[cm] 
Période de houle [s] 

Hauteur du 

monticule [cm] 

35 7.1-31.2 2 0 & 15 

45 6.7-41.6 1.7 0 & 15 

45 7.6-32.8 1.3 0 & 15 

45 9.2-22.9 1 0 & 15 
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Tableau 3-3: Paramètres utilisés pour les tests à échelle réduite de la modification  

de Takahashi (1994) pour houle déferlante 

Paramètre Valeurs testées 

Pente du lit 0.01 

Profondeur en pied de caisson d 7 cm - 39 cm 

Hauteur de houle H 17.2 cm - 37.8 cm 

Profondeur du lit hs 42 cm et 54 cm 

Longueur de la berme Bm 2.5 cm - 200 cm 

Période de houle T 1.8-3 s 

 

La configuration utilisée contient une berme perméable. Une situation hypothétique avec 

une berme très longue, une profondeur de zéro au niveau de cette berme, et une hauteur 

de caisson infinie, ressemble alors à la situation d’un bâtiment en arrière d’un terre-plein 

légèrement surversé, moins la perméabilité. Cette situation hypothétique est cependant 

bien en dehors de la limite d’applicabilité.  

L’ensemble des conditions de validité est repris dans le paragraphe 3.5. 

3.4.3 Pedersen (1997) 

Principe 

La formule de Pedersen (1997) est jugée par le Rock Manual (2009) comme étant la 

formule la plus fiable pour calculer la force de la houle sur un mur de couronnement. Elle 

calcule la force due au run-up sur une structure émergée en front de mer. 

 

Figure 3-3: Configuration de la formule de Pedersen (1997). Source CEM (2006). 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Pression sous chocs mécaniques 

I/RA/12099/15.164/NZI 26 
version 2.0 - 22/09/2015 

Formule 

La force sur le mur de couronnement est calculée ainsi (reproduit de CEM, 2006) : 

 

Avec : 

 

 

 

Et avec les paramètres suivants : 

 Lom longueur de houle en eau profonde correspondant à la période moyenne 

 B la largeur de la berme devant le mur de couronnement 

 Ry,0.1 % le run-up de probabilité de dépassement 0.1 %  calculé avec la formule ci-

dessus 

 α l’angle de la carapace 

 Ac la distance verticale entre le niveau marin moyen et le haut de la carapace 

 A = résultat minimum (A2 / A1, 1) tels qu’indiqués sur le schéma 

 h’ la hauteur du mur protégée par la carapace 

 fc la hauteur du mur non protégée par la carapace 

Validité 

Cette formule est basée sur des tests à échelle réduite dont la schématisation et les 

dimensions sont données à la Figure 3-4. L’échelle est supposée être de l’ordre de 1:20. 

L’incertitude peut être intégrée aux résultats en ajoutant l’écart-type 0.02 au facteur 0.21 en 

tête de formule, et l’écart-type 0.1 au coefficient 1.6 en milieu de formule (pas pris en 

compte dans cette étude). 
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Figure 3-4: Schématisation du modèle à échelle réduite utilisé pour l’établissement  

de la formule de Pedersen (1997). Source: CEM (2006). 

La configuration utilisée contient une berme. Une situation hypothétique avec une berme 

très longue et une hauteur de mur infinie, ressemble alors à la situation d’un bâtiment en 

arrière d’un terre-plein, soumis à la force causée par un débit franchissant. Cette situation 

hypothétique est cependant bien en dehors de la limite d’applicabilité. L’ensemble des 

conditions de validité est repris dans le paragraphe 3.5. 

3.4.4 Camfield (1991) 

Principe 

La formule de Camfield (1991) est basée sur des considérations théoriques. Elle évalue la 

force causée par le run-up de la houle sur un mur situé dans la zone de surf ou hors d’eau 

(présenté ici), dans le prolongement d’une plage. 

 

Figure 3-5: Configuration de la formule de Camfield (1991). Source: CEM (2006). 
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Formule 

La force sur le mur hors d’eau pour une houle régulière est calculée ainsi (reproduit de 

CEM, 2006) : 

 

avec Ra le run-up maximum qui peut par exemple être estimé pour une houle régulière 

avec la formule de Schϋttrumpf (2001) : 

 

et avec le paramètre de similarité de surf défini avec la hauteur moyenne H0=H, la longueur 

de houle en eau profonde L0 et la pente de la plage tan β: 

 

Pour une houle irrégulière, une conversion non spécifiée est nécessaire (choix). En 

pratique la force déterminante est alors obtenue en utilisant la hauteur de houle maximale 

(prise égale à 1.86*Hs) avant déferlement. La longueur de houle est calculée à partir de la 

période de pic. 

Validité 

Cette formule est seulement valable hors d’eau, pour une pente comprise entre 1/10 et 

1/100. Elle n’est pas valable pour une pente composite ou plus pentue que 1/10. Elle ne 

donne pas non plus d’indication précise sur la pression attendue (un profil uniforme est 

suggéré). D’après le CEM (2006), la formule suggérée pour le calcul du run-up est connue 

pour être conservative (facteur deux par rapport à la moyenne des mesures, mais 

enveloppe supérieure de toutes les mesures).  

Cette formule étant basée sur des considérations théoriques, l’incertitude entourant les 

résultats est potentiellement importante. Quasiment aucune recherche n’a eu lieu 

concernant l’impact de la houle sur des bâtiments à l’époque où cette formule a été 

dérivée. 

La configuration utilisée est très proche de la situation d’un bâtiment en arrière d’un terre-

plein, soumis à la force causée par un débit franchissant. Cette formule semble donc 

appropriée pour l’utilisation que l’on veut en faire. L’ensemble des conditions de validité est 

repris dans le paragraphe 3.5. 
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3.4.5 Eurotop (2007) 

Principe 

Le guide Eurotop (2007) décrit l’état de l’art en matière de calcul de débits franchissant. Il 

ne contient pas de formule de force d’impact due à la houle, mais des formules permettent 

d’estimer la vitesse vA et l’épaisseur hA du run-up sur la pente côté mer, sur la crête 

(présenté ici) et sur la pente côté terre d’une digue (non présenté). Ces formules ont été 

établies à partir de tests à échelle réduite et réelle. Ces paramètres peuvent ensuite être 

traduits en une force théorique Fh par mètre linéaire [N/m] : 

𝐹ℎ = 𝜌𝑣𝐴
2ℎ𝐴 

Formule 

L’épaisseur et la vitesse du run-up sur la pente côté mer sont calculées ainsi (reproduit 

d’Eurotop, 2007) : 

 

 

Avec : 

 x* la distance restante de run-up (x* = xz – xa) 

 xz = Ru2 % / tan(α) 

 xa la distance à la côte 

 c2 = 0.055 pour hA,2 %  

 a0* = 1.55 pour vA,2% 

 

Figure 3-6: Paramètres des formules Eurotop de calcul du run-up. Source: Eurotop, 2007.  
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Ensuite, l’épaisseur et la vitesse du run-up sur la crête sont calculées ainsi (reproduit 

d’Eurotop, 2007) : 

 

 

Avec les paramètres suivants : 

 xC les coordonnées horizontales sur la crête de la digue avec xC=0 au début de la 

crête 

 hC l’épaisseur du run-up sur la crête de la digue à la distance xC 

 vC la vitesse d’écoulement sur la crête de la digue à la distance xC 

 c3 un coefficient dimensionnel égal à 0.89 pour un spectre TMA en eau peu 

profonde (retenu ici) 

 Bc la largeur de la crête de digue  

 f le coefficient de friction (f=0.01 sur pente lisse) 

 

Figure 3-7: Configuration des formules Eurotop (2007) sur la crête 

Validité 

Notons que cette traduction en une force est purement théorique et consisterait plutôt en 

un impact de houle déferlée (run-up), il s’agit d’une hypothèse faite pour cette étude. Cette 

approche est souhaitée par de nombreux membres de la communauté scientifique 

(communication personnelle Flanders Hydraulics), mais la réalité n’est malheureusement 

pas aussi simple. Il n’y a à ce stade pas de littérature consolidée sur le sujet. Il ne peut 

donc s’agir que d’un premier ordre de grandeur avec une incertitude importante. 
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3.4.6 Chen et al. (2012) 

Principe 

La formule de Chen et al. (2012) est basée sur des essais à échelle réduite associés à des 

considérations théoriques. Les essais physiques ont été effectués à l’échelle 1/30. Le 

modèle consiste en un bâtiment schématisé par une plaque métallique, situé sur la crête 

d’une digue. La formule permet de calculer les forces selon 2 cas: un cas « digue » 

(bâtiment situé au niveau du début de la crête) et un cas « terrestre » dans lequel le 

bâtiment se situe 15 m à l’arrière de la crête de la digue (distance 0.5 m / échelle 1/30).  

 

Figure 3-8 Configuration de la formule de Chen (2012): définition de paramètres (gauche), 

cas « terrestre » (milieu) et cas « digue » (droite). Source: Chen et al. (2012) 

Formule 

La force sur le mur est calculée ainsi (reproduit de Chen et al., 2012) : 

 

avec Ru le run-up maximum qui peut par exemple être estimé pour une houle régulière 

avec la formule de Schϋttrumpf (2001 ; cité par Chen, 2012 ; choisi pour des résultats 

comparables à Chen, 2015) : 

 

avec le paramètre de similarité de surf défini avec la hauteur moyenne H0, la longueur de 

houle en eau profonde L0 et la pente de la plage tan β: 
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Et avec les paramètres suivants:  

 Rc le franc-bord de la crête de la structure 

 H=H0=Hm la hauteur de houle moyenne incidente au pied de la structure 

 Ru le run-up maximum pour vagues régulières sur pente lisse imperméable, calculé 

avec la formule de Schϋttrumpf (2001) 

 C2 est un coefficient basé sur la largeur de crête, valant C2 = 0.51 pour le cas 

« terrestre » et C2 = 1.48 pour le cas « digue » 

Pour une houle irrégulière, une conversion non spécifiée est nécessaire (choix). En 

pratique la force déterminante est alors obtenue en utilisant la hauteur de houle maximale 

(prise égale à 1.86*Hs) en pied de digue. La longueur de houle est calculée à partir de la 

période moyenne. 

La distance entre le bâtiment et le trait de côte étant inclus dans le paramètre constant C2, 

celui-ci a été modifié pour cette étude. Il est linéairement interpolé entre 1.48 en position 

« digue » (distance Ru/tan(α) du trait de côte) et 0.51 en position « terrestre » (distance 

15 m de la position digue), maintenu égal à 1.48 devant la crête et à 0.51 plus à l’intérieur 

des terres. 

 

Validité 

La configuration utilisée est celle d’un bâtiment en arrière d’un terre-plein, soumis à la force 

causée par un débit franchissant. Cette formule semble donc idéale pour l’utilisation que 

l’on veut en faire. 

Néanmoins seules deux géométries différentes ont été investiguées, pour une houle 

régulière courte et longue, et pour un seul niveau de crête. De grandes incertitudes 

subsistent donc. Les résultats du cas « terrestre » font par exemple ressortir une 

surestimation de la force pour une houle courte et une sous-estimation pour une houle 

longue (Chen, 2012). Ceux du cas « digue » sont eux jugés non fiables pour les houles 

longues. Seul un ordre de grandeur peut donc être estimé. Les deux géométries testées 

correspondent à une pente de la digue forte (1:2.35) et la détermination de la pression et 

de la force aux distances de 0 et 15 m de la crête. Pour ces cas, le franc-bord est inconnu 

et on note une profondeur importante (16.5 et 18 m). L’ensemble des conditions de validité 

est repris dans le paragraphe 3.5. 

3.4.7 Chen et al. (2015) 

Principe 

La formule de Chen et al. (2015) est basée sur des essais à échelle réduite associés à des 

considérations théoriques. Les essais physiques ont été effectués dans le laboratoire 

d’hydraulique flamande (Flanders Hydraulics), à l’échelle 1/30. Le modèle physique a été 

divisé en quatre parties dont la première est constituée seulement de parois servant à 

absorber la houle (Figure 3-9). La deuxième partie correspond à une section au large avec 

juste une berme assez longue permettant de mesurer le run-up de la houle sans 

interférence avec la structure.  
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Les deux dernières parties du modèle consistent en deux sections avec digue: une avec 

mur vertical et l’autre sans mur afin de déterminer la profondeur de run-up (« overtopping 

flow depth ») avec et sans obstruction.  

 

Figure 3-9: Configuration de la formule de Chen (Source: Chen et al., 2015). 

Formule 

La force sur le mur est calculée ainsi (Chen, 2015) : 

 

Avec les paramètres suivants : 

 β la pente de l’ouvrage 

 dAO la profondeur de run-up dans le cas « sans obstruction » qui est égal à:  

 

  



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Pression sous chocs mécaniques 

I/RA/12099/15.164/NZI 34 
version 2.0 - 22/09/2015 

Dans le cas d’une obstruction (par exemple un mur / bâtiment), on peut relier la profondeur 

de run-up sans et avec obstruction à l’aide du coefficient Ctr:  

 

 

De la même manière que pour la formule de Chen (2012), le run-up maximum pour une 

houle régulière est calculé avec la formule de Schüttrümpf (2001, cité par Chen, 2012):  

 

avec le paramètre de similarité de surf défini avec la hauteur moyenne H0, la longueur de 

houle en eau profonde L0 et la pente de la plage tan β: 

 

et avec les mêmes paramètres que pour la formule de Chen (2012). 

Pour une houle irrégulière, une conversion non spécifiée est nécessaire (choix). En 

pratique la force déterminante est alors obtenue en utilisant la hauteur de houle maximale 

(prise égale à 1.86*Hs) en pied de digue. La longueur de houle est calculée à partir de la 

période moyenne. 

Validité 

Cette formule est supposée valable pour une pente de la digue forte comprise entre 1/3 et 

1/6. Elle n’est pas valable pour une pente douce. Elle s’applique pour une distance 

moyenne à grande (7.5 m à 22.5 m) et pour un franc-bord faible. Elle donne des indications 

sur la pression attendue, la profondeur de run-up et la force horizontale. En ce qui 

concerne les incertitudes, les tests en canal à houle ont permis d’établir des statistiques 

entre force prédite et mesurée (R2 = 0.95).  

La formule suggérée pour le calcul du run-up est connue pour être conservative (facteur 

deux par rapport à la moyenne des mesures, mais enveloppe supérieure de toutes les 

mesures). 

La configuration utilisée est très proche de la situation d’un bâtiment en arrière d’un terre-

plein, soumis à la force causée par un débit franchissant. Cette formule semble donc 

appropriée pour l’utilisation que l’on veut en faire, lorsqu’une digue est présente. Elle 

permet de calculer la force sur l’ensemble du segment et donc à plusieurs distances où elle 

est applicable, contrairement à Chen (2012) qui ne permettait en réalité que le calcul en 

2 points (début de crête et fin de crête). L’ensemble des conditions de validité est repris 

dans le paragraphe 3.5. 
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3.5 RÉSUMÉ DES CONDITIONS ET DES LIMITES 
D’APPLICABILITÉ 

Chaque formule utilise des paramètres hydrodynamiques et des formules de run-up et de 

paramètre de surf différentes. Comme ces formules ont été calibrées sur leur série 

spécifique de tests, il est important de ne pas harmoniser les formules (par exemple en 

considérant la même formule de run-up). Le Tableau 3-4 résume les paramètres d’entrée 

des différentes formules.  

Les formules de Pedersen, Camfield, Chen et Eurotop utilisent des formules différentes 

pour le calcul de run-up (run-up maximal, 0.1 % ou 2 % dépassement). Goda utilise la 

hauteur d’eau maximale d’impact (η*) pour remplacer le run-up qui n’a pas de sens dans ce 

cas. Il a donc fallu également porter une attention particulière au type de données de houle 

en entrée (Hs au large, Hs en pied de digue, Hmax).  

Le Tableau 3-5 résume les conditions et limites d’application des formules. Le 

comportement asymptotique a aussi été étudié pour anticiper les résultats hors de leur 

domaine d’applicabilité.  

Il en ressort en particulier que : 

 Goda: La formule est indépendante de la pente. Elle prédit une force constante non 

nulle à distance infinie, et un comportement non réaliste pour un franc-bord positif. 

Un limiteur a été ajouté pour garantir une force positive. La formule n’est jamais 

applicable dans le cas présent.  

 Pedersen: La formule est non définie si la pente est inférieure à 1:3.7. Pour des 

pentes plus faibles, les valeurs de forces sont donc calculées avec une pente de 

1:3.7 (mais la formule est considérée non applicable). La force tend vers l’infini si 

on a une distance de 0.  

 Camfield: La formule considère une pente infinie. Cette hypothèse est remplacée 

par une hypothèse de force constante après la crête. La houle est régulière et 

définie avant déferlement, cela est remplacé par la houle maximale  

Hmax = 1.86*Hs au large pour une houle irrégulière. 

 Eurotop: Cette formule théorique est la seule à avoir un comportement 

asymptotique raisonnable pour chacun des trois paramètres pente, distance et 

franc-bord. 

 Chen (2015): La force tend vers moins l’infini si la distance est de 0 (mauvais 

comportement asymptotique du paramètre de conversion Ctr). Un limiteur a donc 

été ajouté pour Ctr. La houle est régulière et définie en pied de digue, cela est 

remplacé par la houle maximale Hmax = 1.86*Hs à une distance de 5*Hs de la 

digue (donc partiellement déferlée) pour une houle irrégulière. 
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Toutes les formules contiennent aussi un limiteur fixant la force à zéro lorsque le franc-bord 

est supérieur à la hauteur maximale de run-up (pas de débit franchissant). 

De plus le niveau marin est considéré sans set-up dû à la houle, car celui-ci est 

implicitement inclus dans les résultats expérimentaux (comme pour les débits franchissant). 

La hauteur de houle « en pied de digue » correspond à celle à une distance de 5*Hs du 

pied de la digue (paramètre de sortie du « test de digue »).  
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Tableau 3-4: Paramètres d’entrée des différentes formules.  

Formule Base Hauteur de houle 
Période de 

houle 
Pente Run-up Franc-bord Distance 

Goda 
tests à échelle 

réduite 

Hmax = 1.86*Hs 
en pied de digue 
(situation avec 
déferlement) 

Tp = 1.1*Tm brise-lames 
hauteur maximale 
d'impact etastar 

profondeur en pied de 
caisson choisie égale à 

0m (normalement 
négative car impact sur 
structure immergée !) 

à partir de la crête 
du brise-lames, 
berme sous eau 

Pedersen 
tests à échelle 

réduite 
Hs en pied de 

digue 
Tm brise-lames 

0.1 % de dépassement ; 
1.12*Hs*ksi ou 

1.34*Hs*ksi^0.55 
crête du brise-lames 

à partir de la crête 
du brise-lames 

Camfield théorique 
Hmax = 1.86*Hs 
au large (houle 

régulière) 

Tp = 1.1*Tm 
(houle 

régulière) 
plage 

run-up maximal de 
Schüttrümpf ; 

2.25*Hmax*tanh(0.5*ksi) 

normalement pas de 
franc-bord, pente 

continue 

à partir du trait de 
côte 

Eurotop théorique 
Hs en pied de 

digue 
Tm digue 

2 % de dépassement ; 
1.65*Hs*ksi 

crête de digue 
à partir du trait de 

côte 

Chen 
(2012) 

tests à échelle 
réduite 

Hmax = 1.86*Hs 
en pied de digue 
(houle régulière) 

Tm (houle 
régulière) 

digue 
run-up maximal de 

Schüttrümpf ; 
2.25*Hmax*tanh(0.5*ksi) 

crête de digue 
à partir de la crête 

de digue 

Chen 
(2015) 

tests à échelle 
réduite 

Hmax = 1.86*Hs 
en pied de digue 
(houle régulière) 

Tm (houle 
régulière) 

digue 
run-up maximal de 

Schüttrümpf ; 
2.25*Hmax*tanh(0.5*ksi) 

crête de digue 
à partir de la crête 

de digue 
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Tableau 3-5: Limites d’utilisation et domaines d’applicabilité des formules de calcul de force 

Formule Comportement asymptotique Domaine d'applicabilité 

Goda 

pente: NA (pas d'effet) ; 
distance: force de Goda indépendante de la distance, force 

plus élevée pour faible distance avec correction de Takahashi ; 
franc-bord: force tend vers –inf. pour profondeur négative 

(franc-bord positif) 

pente forte (pas de dissipation),  
distance moyenne (berme env. 20 m max),  

franc-bord négatif (immergé, env. 0.7 m min) uniquement 

Pedersen 

pente: solution non définie si plus faible que 1:3.7 ; 
distance: force tend vers +inf. pour distance nulle, vers 0 pour 

distance infinie ; 
franc-bord: force seulement si franc-bord < runup 

pente forte (pas de dissipation),  
distance faible mais pas nulle (berme 2.5-7.5 m),  

franc-bord raisonnable (env. 1.5-5 m) 

Camfield 

pente : 
force seulement si élévation < runup ; 

distance: force tend vers 0 pour distance infinie ; 
franc-bord: NA 

pente faible (1:10 à 1:100), distance limitée par hypothèse de 
pente continue (franc-bord devient vite élevé pour pente forte) 

Eurotop 
pente: dans paramètre de surf uniquement ; 

distance: force tend vers 0 pour distance infinie ; 
franc-bord: force définie en tout temps 

bon comportement asymptotique mais grande incertitude car 
formule théorique non soutenue par littérature 

Chen (2012) 

pente: dans paramètre de surf uniquement ; 
distance: formule définie pour deux distances uniquement 

(crête et 15 m derrière) ; 
franc-bord: force seulement si franc-bord < runup 

faible domaine d'applicabilité car seulement deux géométries 
testées: pente forte (1:2.35), distance 0 m et 15 m de la crête, 
franc-bord inconnu, profondeur importante (16.5 m et 18 m) 

Chen (2015) 

pente: force tend vers 0 pour pente faible ; 
distance: force tend vers 0 pour distance infinie, mais vers -inf 
pour distance nulle (mauvais comportement asymptotique du 

facteur Ctr) ; 
franc-bord: force seulement si franc-bord < runup 

pente forte (1:3 à 1:6),  
distance moyenne à grande (7.5 m à 22.5 m),  

franc-bord faible (0.4 m à 1.5 m) 
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Pour tenir compte du domaine de validité des formules dans l’interprétation des résultats, 

une force « enveloppe » est définie. L’enveloppe est définie comme la moyenne des 

formules applicables là où il y en a au moins une. Le Tableau 3-6 résume les conditions 

d’applicabilité des formules retenues, par rapport aux conditions pour lesquelles elles ont 

été développées. 

Tableau 3-6: Domaines d’applicabilité retenu pour le calcul de la force « enveloppe »,  

par rapport aux conditions pour lesquelles les formules ont été développées  

(entre parenthèses). 

Formule Pente (tan α) Revanche (m) Largeur de crête (m) 

Goda 
1:0.5 à 1:4 

(testé inconnu) 

-5 m à -0.5 m 

(testé -3.9 m à -0.7 m) 

0 m à 25 m 

(testé 0.25 m à 20 m) 

Pedersen 
1:1 à 1:3.7 

(testé 1:1.5 à 1:3.5) 

1.5 m à 5.0 m 

(testé 2.2 m à 3.8 m) 

2.5 m à 7.5 m 

(testé 3.6 m à 7.2 m) 

Camfield 
1:10 à 1:100 

(théorique 1:10 à 1:100) 
NA NA 

Eurotop 
1:1 à 1:10 

(testé 1:1 à 1:8) 

0 m à 5.0 m 

(testé inconnu) 
NA 

Chen (2012) 
1:2 à 1:3 

(testé 1:2.35) 

1.5 m à 3.0 m 

(testé inconnu) 

0 m à 15 m 

(testé 0 m et 15 m) 

Chen (2015) 
1:1.5 à 1:8 

(testé 1:3 à 1:6) 

0 m à 2.5 m 

(testé 0.4 m à 1.5 m) 

5 m à 25 m 

(testé 7.5 m à 22.5 m) 
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4. METHODOLOGIE DE CALCUL 

4.1 INTRODUCTION 

Les formules sont programmées en langage objet dans Matlab afin d’automatiser au 

maximum les calculs des forces. Les formules originelles et les modifications apportées ont 

été décrites au chapitre précédent. 

4.2 GÉOMÉTRIE 

Les données des profils (x,y,z) correspondent aux données en entrée du test de digues de 

l’étude PPRL (Alp’Géorisques et IMDC, 2014). La détermination des paramètres de 

géométrie a été effectuée de manière suivante : 

 Le franc-bord a été pris égal à celui utilisé par le test de digue ; 

 La pente a été déterminée manuellement pour chaque profil. La pente est 

généralement différente sous eau et sur la plage ou la digue. Comme la pente 

conditionne le déferlement, en cas de doute la pente sous eau a été retenue. Ceci 

diffère du test de digue dans lequel la pente est calculée automatiquement. 

 La profondeur de structure, pour la formule de Goda, a été déterminée 

manuellement pour chaque profil, à une distance égale à 5*Hs du pied de la digue, 

là où la hauteur de houle est définie. 

Ces paramètres sont présentés dans le Tableau 4-1. Une pente plus forte (run-up plus 

important) ou un franc-bord plus faible résultent typiquement en une force plus importante. 

Tableau 4-1 : Paramètres de géométrie déterminés pour chacun des profils  

Profil Pente (tan α) 
Franc-bord 

(m) 

Profondeur en 
pied d’ouvrage 

(m) Xynthia 
+0.20 m 

Profondeur en 
pied d’ouvrage 

(m) Xynthia 
+0.60 m 

z2p1 0.26 1.30 2.70 3.10 

z5p1 0.03 0.65 1.33 1.73 

z6p1 0.57 3.72 3.68 4.08 

z6p2 0.55 3.10 3.25 3.65 

z8p1 0.56 1.25 3.73 4.13 

z8p2 1.18 3.30 2.39 2.79 

z9p1 0.33 1.00 3.26 3.66 

z12p1 0.13 1.73 1.88 2.28 

z12p2 0.58 1.71 1.88 2.28 

z12p3 0.49 1.38 2.34 2.74 

z14p1 0.26 1.72 1.47 1.87 

z14p3 0.51 3.98 2.23 2.63 
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Profil Pente (tan α) 
Franc-bord 

(m) 

Profondeur en 
pied d’ouvrage 

(m) Xynthia 
+0.20 m 

Profondeur en 
pied d’ouvrage 

(m) Xynthia 
+0.60 m 

z15p1 0.03 0.45 2.33 2.73 

z15p2 0.55 2.07 3.44 3.84 

z15p3 0.08 4.50 3.10 3.50 

z16p1 0.44 2.49 2.57 2.97 

z16p2 0.18 3.06 1.62 2.02 

z20p1 0.37 1.94 3.50 3.90 

z20p3 0.23 3.34 2.62 3.02 

z22p1 0.39 1.84 1.68 2.08 

z22p2 0.54 1.53 1.86 2.26 

z22p3 0.43 3.46 2.25 2.65 

z22p4 0.16 3.90 0.76 1.16 

z23p1 0.51 3.66 2.07 2.47 

z23p2 0.72 1.74 2.87 3.27 

z23p4 0.23 2.13 2.91 3.31 

z24p2 1.41 5.30 2.88 3.28 

z25p1 1.37 4.56 3.28 3.68 

z25p2 0.21 1.53 1.78 2.18 

z27p4 0.16 2.64 3.18 3.58 

z30p1 0.22 0.11 2.94 3.34 

z30p2 0.22 0.26 2.66 3.06 

z30p3 0.27 0.49 2.80 3.20 

 

Sur le secteur du Pays de Monts, on constate des différences dans les valeurs de franc-

bord entre cette étude et le test de digue. Globalement, les niveaux de crête ont été relevés 

à des distances plus grandes du rivage dans l’étude PPRL.  

4.3 HYDRODYNAMIQUE 

Les données hydrodynamiques correspondent aux données en entrée du test de digues de 

l’étude PPRL (Alp’Géorisques et IMDC, 2014). Elles sont présentés dans les Tableau 4-2 

et Tableau 4-3.  

Ces paramètres incluent entre autres les hauteurs et périodes de houle, ainsi que les 

niveaux marins pour chaque profil. Ces données sont issues des simulations effectuées 

dans le cadre des études PPRL. Les niveaux marins (hors set-up dû à la houle) sont 

extraits d’un modèle de circulation à grande échelle (Delft 3D) et les données de houle 

extraits du modèle de propagation de houle SWAN (1D). De plus amples informations 

concernant la localisation exacte des points de sortie des modèles et la méthodologie 

globale peuvent être trouvées dans les rapports de modélisation (Alp’Géorisques et IMDC, 

2014).  
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Les différences des données en entrée pour les scénarios Xynthia +0.2 m et Xynthia 

+0.6 m incluent la hauteur de houle et le niveau marin. Ce dernier a un impact sur le franc-

bord et la profondeur en pied de digue (un niveau marin plus haut contribuera à réduire le 

franc-bord). 

Une hauteur de houle plus importante augmente le run-up et donc la force calculée. 

Tableau 4-2: Paramètres hydrodynamiques utilisés pour Xynthia + 0.20 m,  

issus du test de digues (Alp’Géorisques et IMDC, 2014) 

Profil 
Niveau marin 

Xynthia 
+0.2 m 

Hauteur de 
houle Hs au 

large (m) 

Hauteur de 
houle Hs en 

pied de digue 
(m) 

Période de 
pic Tp (s) 

Longueur de 
houle L au 
large, pour 

Tp (m) 

z2p1 4.30 2.90 1.15 9.48 140 

z5p1 4.30 2.65 0.88 8.62 115 

z6p1 4.35 2.91 1.59 8.62 115 

z6p2 4.35 2.92 1.25 8.62 115 

z8p1 4.35 3.31 1.14 9.47 140 

z8p2 4.35 3.37 1.21 9.47 140 

z9p1 4.35 3.32 1.29 9.47 140 

z12p1 4.35 3.40 1.29 9.13 130 

z12p2 4.35 3.36 1.35 9.20 132 

z12p3 4.35 4.12 1.33 9.32 135 

z14p1 4.34 3.03 1.85 9.18 131 

z14p3 4.34 3.47 2.15 9.20 132 

z15p1 4.34 3.46 1.47 9.18 131 

z15p2 4.34 3.52 1.46 9.19 131 

z15p3 4.34 3.61 1.30 9.23 133 

z16p1 4.34 3.61 1.20 9.26 133 

z16p2 4.34 3.61 0.65 9.26 133 

z20p1 4.26 3.50 2.13 9.32 135 

z20p3 4.26 3.50 2.14 9.32 135 

z22p1 4.26 2.49 1.43 9.33 136 

z22p2 4.26 2.49 1.23 9.33 136 

z22p3 4.26 2.49 2.05 9.33 136 

z22p4 4.26 2.49 1.03 9.33 136 

z23p1 4.27 3.48 2.39 9.37 137 

z23p2 4.27 3.48 2.24 9.37 137 

z23p4 4.27 3.48 1.57 9.37 137 

z24p2 4.28 3.50 2.54 9.45 139 

z25p1 4.28 3.60 1.89 9.42 138 

z25p2 4.28 3.60 1.91 9.42 138 

z27p4 4.28 3.28 2.19 9.40 138 

z30p1 4.30 2.59 1.75 9.47 140 

z30p2 4.30 2.59 2.00 9.47 140 

z30p3 4.30 2.59 2.02 9.47 140 
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Tableau 4-3: Paramètres hydrodynamiques utilisés pour Xynthia + 0.60 m,  

issus du test de digues (Alp’Géorisques et IMDC, 2014) 

Profil 
Niveau marin 

Xynthia 
+0.6 m 

Hauteur de 
houle Hs au 

large (m) 

Hauteur de 
houle Hs en 

pied de digue 
(m) 

Période de 
pic Tp (s) 

Longueur de 
houle L au 
large, pour 

Tp (m) 

z2p1 4.70 2.90 1.29 9.48 140 

z5p1 4.70 2.65 1.03 8.62 115 

z6p1 4.75 2.91 1.69 8.62 115 

z6p2 4.75 2.92 1.38 8.62 115 

z8p1 4.75 3.31 1.27 9.47 140 

z8p2 4.75 3.37 1.35 9.47 140 

z9p1 4.75 3.32 1.43 9.47 140 

z12p1 4.75 3.40 1.42 9.13 130 

z12p2 4.75 3.36 1.45 9.20 132 

z12p3 4.75 4.12 1.39 9.32 135 

z14p1 4.74 3.03 2.63 9.18 131 

z14p3 4.74 3.47 2.15 9.20 132 

z15p1 4.74 3.46 2.25 9.18 131 

z15p2 4.74 3.52 2.37 9.19 131 

z15p3 4.74 3.61 1.64 9.23 133 

z16p1 4.74 3.61 1.43 9.26 133 

z16p2 4.74 3.61 1.56 9.26 133 

z20p1 4.66 3.50 2.31 9.32 135 

z20p3 4.66 3.50 2.34 9.32 135 

z22p1 4.66 2.49 1.61 9.33 136 

z22p2 4.66 2.49 1.17 9.33 136 

z22p3 4.66 2.49 2.23 9.33 136 

z22p4 4.66 2.49 1.02 9.33 136 

z23p1 4.67 3.48 2.59 9.37 137 

z23p2 4.67 3.48 2.43 9.37 137 

z23p4 4.67 3.48 1.74 9.37 137 

z24p2 4.68 3.50 2.72 9.45 139 

z25p1 4.68 3.60 2.08 9.42 138 

z25p2 4.68 3.60 2.10 9.42 138 

z27p4 4.68 3.28 2.38 9.40 138 

z30p1 4.70 2.59 1.93 9.47 140 

z30p2 4.70 2.59 2.17 9.47 140 

z30p3 4.70 2.59 2.18 9.47 140 
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4.4 CALCUL DES FORCES 

Pour chaque profil, les forces calculées sont présentées sous forme de graphiques de la 

force en fonction de la distance entre le début la crête et le bâtiment, représentant à la fois 

les courbes de forces individuelles mais également la force « enveloppe » rose 

correspondant à la moyenne des formules applicables là où il y en a au moins une (résultat 

final de l’étude ; Figure 5-2). Les forces individuelles sont marquées d’un trait fin 

lorsqu’elles ne sont pas applicables et d’un trait épais lorsqu’elles le sont. . Si aucune 

formule n’est applicable l’enveloppe n’est pas définie. C’est le cas des profils z8p2, z24p2 

et z25p1. Pour ces profils, des valeurs de run-up trop importantes sont calculées à cause 

d’une pente trop forte, et ne permettent pas un calcul correct des forces. 

Chacune des figures inclut la distribution des forces le long du profil (en haut) et l’élévation 

en fonction de la distance sur le profil réel (en bas). La distance est définie à partir de 

l’extrémité de la crête de digue. La légende inclut les valeurs de run-up, ainsi que les 

valeurs du paramètre de surf (ksi) calculées pour chacune des formules. Pour la formule de 

Goda le « run-up » correspond à la hauteur maximale d’impact. 

Il est possible qu’une force soit calculée alors que le débit franchissant issu du test de 

digue est nul. Cela est probablement dû à quelques différences spécifiques au test de 

digue. Le choix de la pente en particulier a lieu automatiquement dans le test de digue mais 

manuellement ici. A cause de ces différences restantes, il n’y a pas de correspondance 

parfaite entre les forces calculées ici et les débits franchissant issus du test de digue. 
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Figure 4-1: Exemple de résultat du calcul des forces. BDCM Xy20 = bande de chocs 

mécaniques pour le scénario Xynthia +0.20 m. 

Afin de faciliter l’interprétation, les résultats des calculs de forces sont aussi présentés sous 

forme de tableau récapitulatif, avec les forces issues de l’enveloppe rose à des distances 

de 0 m, 25 m et 50 m de l’extrémité de la crête de digue, ainsi que la distance maximale à 

laquelle la force atteint 30 kN. 

Pour l’interprétation des résultats, le Tableau 4-4 résume l’applicabilité des formules pour 

chaque profil. 
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Tableau 4-4: Récapitulatif de l’applicabilité des formules de calcul des forces  

pour chacun des profils concernés (blanc: non applicable ; vert: applicable) 

Profil Goda Pedersen Camfield Chen12 Chen15 Eurotop 

z2p1       

z5p1       

z6p1       

z6p2       

z8p1       

z8p2       

z9p1       

z12p1       

z12p2       

z12p3       

z14p1       

z14p3       

z15p1       

z15p2       

z15p3       

z16p1       

z16p2       

z20p1       

z20p3       

z22p1       

z22p2       

z22p3       

z22p4       

z23p1       

z23p2       

z23p4       

z24p2       

z25p1       

z25p2       

z27p4       

z30p1       

z30p2       

z30p3       
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5. RESULTATS 

5.1 SCÉNARIO XYNTHIA + 0.20 M 

Les résultats de calcul des forces pour les conditions hydrodynamiques correspondant au 

scénario Xynthia +0.20 m sont présentés dans la section ci-dessous. Dans un premier 

temps, la distribution des forces horizontales est illustrée le long de deux profils 

représentatifs situés dans le secteur du Pays de Monts (profils z2p1 et z12p2). Dans un 

second temps, un tableau récapitulatif des forces pour la totalité des 33 profils de l’étude 

est présenté. Les graphiques de force en fonction de la distance pour l’ensemble des 

profils de la zone d’étude sont présentés en Annexe A. 

A titre d’exemple, la distribution des forces horizontales pour les profils z2p1 et z12p2 sont 

présentées.  

Le profil z2p1 (Figure 5-1) représente un exemple d’application adéquate des formules de 

Chen (2015) et Eurotop, avec une pente est assez raide (1:3.9) et un franc-bord faible 

(1.3 m). Le graphique illustre parfaitement les domaines d’applicabilité de chacune des 

formules (voir §3.5). Les formules de Goda et Pedersen retournent des valeurs 

incohérentes et ne seraient valables qu’au niveau de la crête (distance de 0 m). La formule 

de Camfield ne peut pas non plus être appliquée du fait de la pente trop raide. Les forces 

calculées par la formule de Chen (2015) sont de l’ordre de 30 kN/m en début de crête et 

diminuent le long du profil jusqu’à 10 kN/m. Ces valeurs sont réalistes et sont confirmées 

par les résultats de la formule de Chen (2012) qui calcule des valeurs en deux points, au 

début de crête et à une distance de 15 m (26 kN/m et 10 kN/m, respectivement). La 

formule Eurotop, valide sur l’ensemble du profil, confirme les résultats précédents en 

recoupant les valeurs de Chen (2015) sur la distance de +5 à +25 m.  
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Figure 5-1: Evolution des forces horizontales (Fh) calculées le long du profil z2p1 

Le profil z12p2 (Figure 5-2) est caractérisé par une pente forte et une crête assez large et 

linéaire. Il convient donc à l’application correcte de la formule de Pedersen, tout du moins 

sur son domaine d’applicabilité qui est limité (distance de +2.5 m à +7.5 m depuis la crête). 

La force calculée par la formule de Pedersen varie entre 45 et 25 kN/m sur le domaine 

décrit ci-dessus. Sur les premiers mètres (distance de 0 à 2.5 m), les valeurs des forces 

sont bien trop élevées (plusieurs centaines de kN/m) et confirment le manque 

d’applicabilité de la formule. En ce qui concerne Goda, la formule retourne des valeurs 

plutôt réalistes (environ 50 kN/m) bien que la formule ne soit pas applicable du fait du 

franc-bord positif. 

Les formules de Chen (2015) et Eurotop renvoient des valeurs de forces comparables aux 

valeurs calculées avec la formule de Pedersen. Ces observations soulignent la flexibilité de 

ces formules et la possibilité de les appliquer sur un assez grand nombre de configurations.  
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On note toutefois que la courbe de force de la formule Eurotop est située en dessous de la 

courbe de Chen (2015). Une valeur de run-up plus faible pour Eurotop (4.9 m vs. 5.4 m 

pour Chen) pourrait expliquer cette différence. Les valeurs des forces sont faibles (environ 

5 kN/m) à partir d’une distance de 25 m après la crête et correspondent à des valeurs 

réalistes.  

 

Figure 5-2: Evolution des Forces horizontales (Fh) calculées le long du profil z12p2 

Les résultats des calculs de force sur chaque profil pour le scénario Xynthia + 0.20 m sont 

présentés dans le Tableau 5-1. Ces chiffres seuls ne sont pas suffisants à l’analyse des 

résultats, qui doit tenir compte de l’ensemble des formules applicables et non applicables. 
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Tableau 5-1: Forces calculées à une distance de 0, 25 et 50 m pour chaque profil pour le 

scénario Xynthia +0.20 m (enveloppe rose), largeur de la bande de chocs mécaniques du 

test de digue (BDCM PPRL) et distance à laquelle une force de 30 kN/m est calculée 

(BDCM 30kN/m). Profils sans formule applicable en rouge. 

Secteur Profil# 
Fh 0m 
(kN/m) 

Fh 25 m 
(kN/m) 

Fh 50 m 
(kN/m) 

Q (l/m/s) 
BDCM 

PPRL (m) 

BDCM 
30 kN/m 

(m) 

Pays des 
Monts 

z2p1 32.4 20.4 12.8 6.24 25 m 4.2 m 

z5p1 6.9 6.9 6.9 0 0 m 0 m 

z6p1 8.5 2.2 0.6 0 0 m 0 m 

z6p2 4.4 0.7 0.1 0.07 0 m 0 m 

z8p1 19.7 8.2 3.4 54.4 50 m 0 m 

z8p2 NA NA NA 1.62 25 m NA 

z9p1 46.2 29.8 19.2 122.84 50 m 22.8 m 

z12p1 9.0 4.8 2.6 3.71 25 m 0 m 

z12p2 22.7 9.9 4.3 7.27 25 m 3.3 m 

z12p3 30.2 15.6 8.0 4.75 25 m 16.5 m 

z14p1 87.4 65.7 49.4 0 0 m 50 m 

z14p3 31.1 16.0 8.2 0 0 m 1.4 m 

z15p13 32.3 32.3 32.3 1081.73 50 m 50 m 

z15p2 23.7 10.7 4.8 0.05 0 m 2.6 m 

z15p3 0.0 0.0 0.0 0 0 m 1.8 m 

z16p1 12.2 2.9 0.9 0 0 m 0 m 

z16p2 0.0 0.0 0.0 0.01 0 m 0 m 

Pays 
d’Olonne 

z20p1 105.9 68.2 49.1 1.9 25 m 50 m 

z20p3 48.6 33.9 23.7 1.67 25 m 33.5 m 

z22p1 37.5 18.2 10.2 55.11 50 m 15.1 m 

z22p2 20.6 8.9 3.8 109.36 50 m 0 m 

z22p3 38.3 22.1 12.7 30.29 25 m 11.1 m 

z22p4 0.0 0.0 0.0 3.5 25 m 0 m 

z23p1 54.7 33.1 20.0 11.32 25 m 29.9 m 

z23p2 73.5 43.9 26.2 19.98 25 m 43.4 m 

Pays 
Talmondais 

z23p4 46.0 31.8 22.0 0.04 0 m 28.9 m 

z24p2 NA NA NA 0.87 25 m NA 

z25p1 NA NA NA 6.35 25 m NA 

z25p2 97.2 76.2 59.7 23.8 25 m 50 m 

z27p4 28.4 19.2 12.9 0.07 0 m 0 m 

z30p1 169.3 140.6 116.6 998.98 50 m 50 m 

z30p2 188.4 157.7 131.8 664.7 50 m 50 m 

z30p3 172.6 140.5 114.2 336.89 50 m 50 m 

 

                                                   

3 Les débits franchissant extrêmement élevés suggèrent que la méthodologie n’est pas applicable dans ce 

cas malgré la bonne correspondance. 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Pression sous chocs mécaniques 

I/RA/12099/15.164/NZI 51 
version 2.0 - 22/09/2015 

Les résultats sont caractérisés par une importante variabilité spatiale à la fois sur chaque 

profil et le long du domaine d’étude. Les résultats sont basés sur une enveloppe de forces 

englobant l’ensemble des formules applicables (voir Ch.4) et non sur chacune des 

formules.  

Les forces les plus élevées sont calculées pour les profils de la zone du Pays Talmondais 

(z30p1, z30p2 et z30p3). Les forces dépassent les 100kN sur l’ensemble des profils. Les 

profils de la zone Sud du Pays Talmondais sont caractérisés par un franc-bord faible 

(Rc <1 m) et des débits franchissant importants étant donné que les valeurs de run-up 

dépassent largement le franc-bord. Ceci explique les valeurs de forces élevées qui sont 

proportionnelles aux débits de franchissement (Q). On note cependant une exception avec 

le profil z15p1 qui est caractérisé par des forces de 30 kN/m malgré le débit de 

franchissement le plus élevé (1081 l/m/s). Ceci s’explique par la pente du profil (1:34) qui 

ne permet d’appliquer que la formule théorique de Camfield, et par le fait que l’on soit déjà 

presque en situation de surverse (méthodologie non applicable).  

Des forces élevées sont également calculées pour certains profils du Pays d’Olonne 

(z20p1, z23p2 et z25p2) ainsi que pour le Pays de Monts (profils z9p1 et z14p1). Les 

forces sont réduites fortement avec la distance. Pour la plupart des profils, les forces 

diminuent au fur et à mesure que l’on avance sur la crête ; elles sont en général plus 

élevées (facteur 2 ou 3) en début de crête (à une distance de 0 m) qu’à l’extrémité côté 

terre (aux distances de 25 m et 50 m). Ces observations sont attendues et concordent avec 

des résultats d’études préalables de forces sur des digues et murs verticaux (IMDC, 

2012 & 2014). On note cependant certaines exceptions (profils z8p2, z24p2 et z25p1), qui 

sont principalement causées par le manque d’applicabilité des formules.  

De plus, lorsque la valeur du run-up calculée est inférieure à la valeur du franc-bord du 

profil, la force est nulle sur toute la longueur du profil. C’est le cas pour les profils z15p3, 

z16p2 et z22p4. Pour ces trois profils, on note une pente relativement forte en plus du 

franc-bord élevé.  

Les forces calculées sont en accord avec les valeurs de bandes de chocs mécaniques 

(BDCM). Globalement, la présence d’une force non nulle en début de crête donne lieu à 

une bande de 25 m, à l’exception des profils z14p3 et z27p4 qui, malgré des forces aux 

alentours de 30 kN/m ont une bande de chocs mécaniques nulle. Les bandes de chocs 

mécaniques de 50 m ont tendance à correspondre à des forces dépassant les 30 kN/m et 

début de crête.  

5.2 SCÉNARIO XYNTHIA + 0.60 M 

Les résultats de calcul des forces pour les conditions hydrodynamiques correspondant au 

scénario Xynthia + 0.60 m sont présentés dans la section ci-dessous. L’organisation de 

cette section est similaire au scenario Xynthia + 0.20 m. Les graphiques de force en 

fonction de la distance pour l’ensemble des profils de la zone d’étude pour le scénario 

Xynthia + 0.60 m sont présentés en Annexe B. La distribution des forces horizontales pour 

le profil z2p1 est présentée dans la Figure 5-3. 
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Figure 5-3: Evolution des Forces horizontales (Fh) calculées le long du profil z2p1 

Pour le scénario Xynthia + 0.60 m, une tendance similaire au scénario Xynthia + 0.20 m est 

observée pour les forces, bien que des forces plus élevées soient calculées. C’est le cas 

également pour le profil z12p2 (Figure 5-4). Les différences de forces entre les deux 

scénarios varient entre 5 kN/m et 20 kN/m pour le profil z12p2 et z2p1, respectivement.  
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Figure 5-4: Evolution des Forces horizontales (Fh) calculées le long du profil z12p2 

Les forces calculées sur chaque profil pour le scénario Xynthia +0.60 m sont présentées 

dans le Tableau 5-2 ci-dessous.  
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Tableau 5-2 : Forces calculées à une distance de 0, 25 et 50 m pour chaque profil pour le 

scénario Xynthia +0.60 m (enveloppe rose), largeur de la bande de chocs mécaniques du 

test de digue (BDCM PPRL) et distance à laquelle une force de 30 kN/m est calculée 

(BDCM 30kN/m). Profils sans formule applicable en rouge. 

Secteur Profil# 
Fh 0m 
(kN/m) 

Fh 25 m 
(kN/m) 

Fh 50 m 
(kN/m) 

Q (l/m/s) 
BDCM 

PPRL (m) 

BDCM 
30 kN 

(m) 

Pays des 
Monts 

z2p1 57.3 40.5 28.5 41.9 25 m 46.3 m 

z5p1 26.0 26.0 26.0 0.01 0 m 0 m 

z6p1 16.3 6.2 2.3 0 0 m 0 m 

z6p2 11.6 3.8 1.2 0.43 25 m 0 m 

z8p1 32.9 16.7 8.4 175.14 50 m 22.3 m 

z8p2 0.0 19.2 17.0 7.19 25 m NA 

z9p1 72.0 50.7 35.6 318.73 50 m 50 m 

z12p1 22.1 14.8 9.9 19.36 25 m 0 m 

z12p2 34.7 17.7 9.0 30.7 25 m 24.9 m 

z12p3 42.1 24.0 13.7 49.87 25 m 24.9 m 

z14p1 176.0 144.0 117.8 5.59 25 m 50 m 

z14p3 38.7 21.3 11.7 43.15 25 m 10.7 m 

z15p1 69.4 69.4 69.4 1239.04 50 m 50 m 

z15p2 103.6 70.8 48.4 153.05 50 m 50 m 

z15p3 1.5 0.1 0.0 0 0 m NA 

z16p1 31.8 12.8 6.4 0 0 m 1.6 m 

z16p2 15.0 8.5 4.8 23.87 25 m 0 m 

Pays 
d’Olonne 

z20p1 150.2 100.8 76.5 10.56 25 m 50 m 

z20p3 74.2 55.5 41.4 5.17 25 m 50 m 

z22p1 56.0 36.2 23.4 165.11 50 m 35.7 m 

z22p2 23.5 10.7 4.8 146.5 50 m 0 m 

z22p3 62.5 40.6 26.4 61.1 50 m 42.5 m 

z22p4 0.0 0.0 0.0 4.92 25 m 0 m 

z23p1 82.5 54.9 36.5 26.17 25 m 50 m 

z23p2 100.0 64.3 41.3 67.92 50 m 50 m 

Pays 
Talmondais 

 

z23p4 79.3 59.9 45.2 0.51 25 m 50 m 

z24p2 0.0 57.3 48.3 2.78 25 m NA 

z25p1 0.0 35.6 30.5 18.96 25 m NA 

z25p2 132.9 107.9 87.6 87.37 50 m 50 m 

z27p4 49.3 36.5 27.0 0.47 25 m 41.2 m 

z30p1 0.0 79.0 61.4 792.19 50 m 50 m 

z30p2 0.0 89.5 69.0 524.53 50 m 50 m 

z30p3 226.5 189.2 157.9 1166.85 50 m 50 m 
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Le tableau montre une bonne correspondance entre les valeurs de bande de chocs 

mécaniques et le calcul de forces assez élevées. L’apparition d’une bande de chocs 

mécaniques (ou l’augmentation de la bande existante de 25 à 50 m) pour le scénario 

Xynthia + 0.60 m par rapport au scénario Xynthia + 0.20 m concerne les profils suivants: 

z6p2, z14p1, z14p3, z15p2, z23p2 et z27p4. Ceci s’explique par des valeurs de forces plus 

élevées. Il existe globalement une meilleure correspondance entre la BDP et les forces 

pour le scénario Xynthia + 0.60 m. La plupart des profils (29 sur 33) sont caractérisés par 

une bande de chocs mécaniques. Dans la plupart des cas les profils qui ont une BDP de 

50 m subissent des forces plus importantes.  

5.3 DISCUSSION 

5.3.1 Remarques générales 

Les chapitres précédents ont souligné des variations spatiales dans les calculs de forces 

horizontales sur un mur infini (Fh) à la fois le long de la côte vendéenne mais également 

pour chaque profil. Ces différences proviennent à la fois des hypothèses et limitations dans 

l’utilisation des formules, mais aussi de la détermination manuelle des paramètres de 

géométrie nécessaires au calcul des forces pour chaque formule. Ces points sont discutés 

dans les paragraphes ci-dessous.  

L’interprétation des résultats souligne le fait qu’il est impossible de généraliser et de choisir 

une formule particulière adaptée pour calculer les forces sur l’ensemble du littoral vendéen. 

Il est nécessaire de déterminer au préalable les caractéristiques de géométrie de chacun 

des profils, et d’établir un jugement d’expert pour savoir quelle formule sera applicable ou 

non et quels résultats sont à écarter.  

Pour des résultats plus fiables, une modélisation physique et/ou numérique de type CFD 

est incontournable. Ceci est aussi le cas pour la conception d’ouvrages de défense contre 

la mer. 

5.3.2 Applicabilité des formules 

Chaque formule emploie des paramètres hydrodynamiques différents. Par exemple, les 

calculs de run-up correspondent au run-up maximal pour les formules de Chen (2012) et 

Chen (2015), ou à la valeur de dépassement de 0.1 % et 2 % pour les formules de 

Pedersen et Eurotop, respectivement. Les résultats de run-up pour Chen (2015) et Eurotop 

sont proches. Il existe plus de variabilité dans le run-up de Pedersen, ce qui est normal car 

il s’agit d’un mur de couronnement à l’origine avec une configuration spéciale. Les calculs 

de run-up pour Camfield sont surestimés pour la plupart des profils du fait du manque 

d’applicabilité à cause d’une pente trop forte (facteur 2 ou 3 par rapport aux autres calculs 

de run-up).  

La formule de Goda, bien que jamais applicable, coïncide de manière surprenante avec les 

formules applicables dans les cas avec une forte pente et un franc-bord faible, au moins 

sur la première vingtaine de mètres à partir de la crête. 



IMDC nv Etudes des aléas naturels en Vendée 
Alp'Géorisques Pression sous chocs mécaniques 

I/RA/12099/15.164/NZI 56 
version 2.0 - 22/09/2015 

Les formules de Chen (2015) et Eurotop, bien que leurs domaines d’applicabilité ne 

couvrent qu’une partie du profil, semblent donner les meilleurs résultats d’estimations de 

forces. On note une bonne correspondance dans les calculs des forces pour ces deux 

formules, avec un ordre de grandeur comparable que ce soit pour le calcul du run-up ou 

pour le calcul des forces. Les résultats paraissent particulièrement réalistes lorsque les 

forces se recoupent.  

Pour les profils plus pentus (mais pas pour des pentes > 1:1, i.e. forces sur un mur) la 

formule de Pedersen donne des résultats assez satisfaisants, car la force en haut du mur 

de couronnement (même si on est en dehors de l’applicabilité) recoupe les valeurs des 

forces de Eurotop et Chen (2015). A noter que Chen (2015) n’est en réalité valable que sur 

une distance d’environ 20 m à partir de la crête.  

A l’inverse, Camfield ne s’applique que pour une pente faible (1:10 à 1:100). L’incertitude 

dans cette formule est importante car il s’agit d’une formule théorique.  

5.3.3 Incertitudes 

La différence entre les résultats de différentes formules applicables donne une bonne 

indication de l’incertitude à attendre des résultats. Celle-ci est importante, typiquement de 

l’ordre de ±30 % de l’enveloppe calculée dans le cas présent, parfois plus. Pour cette 

raison une étude de sensibilité détaillée n’a pas été conduite. 

Des incertitudes supplémentaires peuvent venir du fait que les calculs ne prennent pas en 

compte l’évolution du profil durant la tempête et l’érosion de la crête. En effet, certains 

profils correspondent à des dunes avec présence d’enrochement en pied de dune (profils 

z6p1, z14p1, z15p1, etc.). Pour être plus proche de la réalité il faudrait donc appliquer les 

formules de calcul des forces aux profils post-tempêtes et non aux profils existants.  

5.3.4 Effet du scénario 

Comme attendu, les valeurs de forces sont plus élevées pour le cas Xynthia + 0.60 m, en 

particulier sur les profils à faible franc-bord qui sont plus sujets aux débits de 

franchissement. C’est le cas pour les profils du Pays Talmondais (zone 30). On remarque 

également que certains profils qui n’étaient pas franchis durant le scénario Xynthia 

+ 0.20 m (run-up < niveau de crête) le deviennent dans le scénario Xynthia + 0.60 m.  

5.3.5 Recommandations pour les calculs de force 

Les recommandations pour la détermination des forces horizontales sur un mur infiniment 

haut qui ressortent de cette étude incluent la détermination au préalable des limites 

d’application des formules pour chaque profil, ainsi que des conditions hydrodynamiques et 

de géométrie.  

Globalement, les formules de Chen (2015) et Eurotop donnent des estimations 

raisonnables pour des profils caractérisés par des pentes comprises entre 1:1 et 1:10 et 

des franc-bords entre 1 m et 3 m. On remarque que la formule Eurotop est particulièrement 

flexible et offre un domaine de validité qui recoupe la majeure partie du profil (par rapport 

aux autres formules – et de la BDCM).  
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Néanmoins pour être correct, il faut rmentionner que ce domaine de validité d’Eurotop est 

lié aux formules pour la vitesse et la profondeur de run-up seulement. Même si ces deux 

valeurs sont correctes, le fondement théorique de cette formule de conversion en une force 

est discutable, car elle n’a pas encore été validée par la littérature scientifique. Pour les 

pentes plus faibles que 1:10, la formule de Camfield peut être utilisée pour estimer la force 

en début de crête. 

En général, les résultats des forces sont comparables aux valeurs calculées pour d’autres 

projets qui ont déterminé des forces sur mur (IMDC, 2012 & 2014).  

5.3.6 Aspects réglementaires 

La difficulté de traduire cette étude très théorique en une application pratique dans un but 

réglementaire, réside dans la prise en compte de la large incertitude autour des résultats 

des formules. Au vu de l’accord raisonnable4 entre les ordres de grandeur prédit par les 

différentes formules, ainsi qu’entre les forces prédites et la bande de chocs mécaniques 

appliquée dans le PPRL, il ne semble pas souhaitable de modifier la bande de chocs 

mécaniques dans un but réglementaire à partir de ces résultats. On notera surtout le choix 

particulièrement satisfaisant de la bande de chocs mécaniques variable actuelle, de 25 m 

en général mais de 50 m pour des débits franchissant supérieurs à 50 l/s/m. En effet les 

calculs de forces semblent confirmer la nécessité d’une bande de chocs mécaniques plus 

large dans certains cas. Ceci confirme la recommandation du guide PPRL qui préconise 

une bande de 50 m au lieu de 25 m en conditions cycloniques (forts débits franchissant). 

De manière générale, mais d’autant plus à cause de ces incertitudes importantes, il est 

souhaitable de laisser de l’espace entre le front de mer et les premières habitations lors de 

la planification territoriale, pour les nouveaux développements. 

Cette étude suppose une limite de résistance des ouvrages de 30kN. Cette valeur est une 

limite communément acceptée pour la prescription de mesures constructives dans le 

domaine torrentiel (communication personnelle Alp’Géorisques). Il va de soi qu’en pratique 

la limite de résistance est à moduler en fonction de plusieurs paramètres, dont : 

 L’exposition : façade avant / arrière, étages supérieurs, premier ou second rang 

d’habitations, etc 

 Le matériau : béton armé, béton simple, maçonnerie, bois, verre (véranda), etc 

 Les caractéristiques structurelles : fondations, ouvertures (vitres), armement, 

présence d’une cave, etc 

 Les modes de défaillance : impact frontal, affouillement des fondations, fatigue, etc 

Les forces enveloppes issues de cette étude peuvent certainement constituer un point de 

départ pour le règlement. Néanmoins celui-ci doit se pencher sur une analyse plus fine des 

limites de résistance et de ces paramètres structurels, qui n’ont pas fait l’objet de cette 

étude. 

                                                   

4 Si l’on ne fait pas suffisamment attention au choix exact des paramètres hydrodynamiques d’entrée des 

formules, la différence entre formules peut facilement être d’un facteur 10. Ce n’est pas le cas des 

résultats présentés ici (en général un facteur 2). 
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Des ingénieurs structure ont été contactés pour l’interprétation des résultats. Il ressort de 

cette discussion qu’il n’est pas possible de généraliser les spécificités structurelles en une 

unique limite de résistance par matériau. Normalement un ingénieur structure reçoit la force 

majorante en donnée d’entrée et conçoit la structure afin de résister à cette force (choix de 

la géométrie, des matériaux et de l’armement, …). On cherche ici à faire l’inverse : étant 

donné une structure existante, déterminer la force majorante pour laquelle il a été conçu. 

En réalité chaque bâtiment aura une limite de résistance différente. 

Enfin dans cette étude l’impact est supposé purement hydraulique. En présence de 

projections, par exemple de galets, ces limites de résistance peuvent être fortement 

modifiées. 

Pour ces raisons, à terme plusieurs compléments d’étude seront nécessaires : 

 une étude sur la transcription des forces calculées en des limites de résistance 

 des recommandations de prescriptions tenant compte de considérations de bon 

sens.  

Ainsi il semble évident qu’un deuxième rang de bâtiments, des étages supérieurs ou des 

bâtiments situés à une altitude supérieure au run-up de la houle, ne seront pas soumis à la 

même force hydraulique. Ces études et en particulier les recommandations de 

prescriptions sont à harmoniser au niveau national pour prévenir les comparaisons entre 

communes. Afin d’alimenter ces futurs travaux, de premières pistes sont discutées dans le 

paragraphe suivant. 

Ce diagnostic a été confirmé par une discussion des résultats avec le CEREMA et la 

DGPR. 

5.3.7 Approches réglementaires dans d’autres pays 

Les réglementations de construction sont différentes pour chaque pays et basées sur des 

paramètres différents. Par exemple aux USA les codes de construction sont déterminés en 

fonction des zones plus ou moins à risque par la FEMA (Federal Emergency Management 

Administration), l’organisme public de gestion de crise traitant les catastrophes naturelles.  

Des codes sont proposés en fonction de zones classes à partir de la distance par rapport à 

la limite d’action moyenne de houle (LiMWA). Le concept repose sur un seuil à partir 

duquel le bardage de la partie inférieure de la maison est détruit, ce qui permettra de limiter 

les forces horizontales dues au débit sur l’intégralité de la structure (dans ce cas le 

bâtiment) et donc de limiter également la propagation des dommages et de préserver 

l’intégrité structurelle. Ces valeurs seuils correspondent à des forces de 10 à 20 lb/ft2 

(environ 50 à 100 kg/m² ; FEMA, 2008a ; FEMA, 2011) et s’appuient sur des études 

structurelles (Tung et al., 1999). Il est à noter que dans ce cas, les recommandations et 

codes exigent que le  premier étage du bâtiment ne peut pas contenir de pièce habitable (il 

peut servir de garage, stockage ou escalier). Or, les constructions côtières aux USA sont 

bien différentes de celles en Europe. De nombreuses maisons sont sur pilotis avec 

maçonnerie en bois (peu de béton à part pour les fondations).  
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En Europe et particulièrement au Royaume Uni, de nombreuses études ont porté sur les 

défaillances structurelles liées aux forces hydrauliques. Des exemples de recherche 

empirique sur les modes de défaillance de murs en fonction de forces latérales et 

uniformes, ont indiqué des modes de défaillance divers avec des valeurs de 12.5 kN/m2 

(Cavanagh et al., 1982), mais ces valeurs ne sont valides que dans le cas de bâtiments 

sans ouverture (fenêtre). 

En Europe, les codes et recommandations sont basés sur des vitesses d’écoulement plutôt 

que des seuils de force. Ces seuils ont été développés à travers des projets européens de 

gestion du risque d’inondation, comme le projet Risc-Kit (Risc-Kit, 2015). Ce projet décrit 

plusieurs méthodes de calcul d’évaluation des risques, par exemple des méthodes pour la 

détermination de l’effondrement d’un bâtiment. Cette méthode prend en compte différents 

types d’ouvrages (bois, ancré au sol ou non, maçonnerie – béton et brique, etc.) et 

détermine les mécanismes de défaillance (pas d’effondrement / effondrement partiel / 

effondrement total) en fonction du ratio profondeur sur vitesse d’écoulement. Cette 

méthode est basée sur des données expérimentales et des études d’inondation simulant 

une brèche dans un barrage en Finlande (Karvonen, 2000). 
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6. CONCLUSIONS 

Cette étude a permis le calcul des forces horizontales sur un mur infiniment haut sur une 

série de profils très différents du littoral Vendéen.  

Les valeurs maximales des forces calculées sont de l’ordre d’une centaine de kN/m en 

début de crête, et correspondent à la zone du Pays Talmondais dont les profils sont 

caractérisés par des franc-bords faibles et des débits franchissant importants.  

Les valeurs des forces sont généralement en accord avec les valeurs des bandes de chocs 

mécaniques déterminées dans le cadre des études PPRL. Les différences s’expliquent par 

le choix de la méthodologie ainsi que les données d’entrée (différences restantes avec 

l’approche du test de digue). Pour cette raison il est suggéré de ne pas modifier les bandes 

de chocs mécaniques définies dans le PPRL. 

Les incertitudes sont nombreuses et importantes à prendre en compte: elles proviennent 

des formules elles-mêmes (calcul ou applicabilité inadéquate), mais également 

d’incertitudes dues au jugement d’expert des paramètres géométriques.  

Les résultats ont montré qu’il est impossible de généraliser et de choisir une formule 

particulière pour calculer les forces sur l’ensemble du littoral vendéen, car chaque formule 

est définie pour une situation très particulière. Il est nécessaire de déterminer au préalable 

les caractéristiques de géométrie des profils et établir un jugement d’expert pour quelle 

formule sera applicable ou non et quels résultats sont à écarter. Pour remédier à cette 

limitation, une force « enveloppe » des formules applicables a été définie dans ce projet. 

Malgré cela il reste un nombre important de profil pour lesquels aucune formule, ou juste la 

formule « inventée » d’Eurotop est applicable. Il reste donc des lacunes dans la 

connaissance des forces. 

Les forces « enveloppes » calculées peuvent servir de base aux prescriptions 

réglementaires, en tenant compte de l’importante incertitude associée. Un pas important à 

faire en vue de la traduction réglementaire de ces résultats est la définition de limites de 

résistances adéquates, en fonction des divers paramètres définissant l’ouvrage (exposition, 

matériau, caractéristiques structurelles, modes de défaillance…). Cette traduction, qui n’a 

pas fait l’objet de cette étude, est loin d’être évidente. En effet normalement un bâtiment est 

conçu pour une force déterminée, tandis qu’ici on fait l’inverse : étant donné une structure 

existante, déterminer la force majorante pour laquelle il a été conçu. Pour ces raisons il est 

suggéré de définir au niveau national (DGPR) des recommandations de prescriptions 

constructives basées sur une combinaison de science et de bon sens. 

Plus spécifiquement pour l’aspect scientifique, l’étude des formules de calcul de force a fait 

ressortir les éléments suivants : 

 La formule de Goda est présentée à titre indicatif, car en réalité elle n’est applicable 

pour aucun profil, car elle considère un franc-bord négatif.  

 La formule de Pedersen est applicable dans le cas d’une forte pente (1:1 à 1:3.5) et 

possède un domaine d’applicabilité très réduit (distance de 5 m). Elle ne permet 

pas de déterminer les forces à des distances de 25 et 50 m (lien avec BDCM) mais 

permet de vérifier les calculs des autres formules (Chen, Eurotop par exemple).  
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 La formule de Chen (2012) ne calcule en réalité la force qu’en 2 points distincts 

(0 m et 15 m) ce qui ne permet pas non plus de déterminer l’évolution de la force 

en fonction de la distance mais permet une comparaison avec Chen (2015) et 

Eurotop.  

 Les formules de Chen (2015) et Eurotop, bien que leurs domaines d’applicabilité ne 

couvrent qu’une partie du profil, semblent donner les meilleurs résultats 

d’estimations de forces pour les pentes comprises entre 1:1 et 1:10 environ.  

 La formule de Camfield, au fondement théorique, peut donner une première 

indication des forces pour des pentes inférieures à 1:10 (1:10 à 1:100). 

Les valeurs des forces sont des approximations. En aucun cas elles ne peuvent remplacer 

une étude de modélisation physique approfondie ou numérique (CFD).  
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Annexe A Calcul de forces pour  
Xynthia + 0.20 m 
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Annexe B Calcul de forces pour  
Xynthia + 0.60 m 
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