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Événements de référence

Les événements de référence sont caractérisés par leur intensité leur probabilité et par leur échéance
(actuelle ou 2100).
Pour  la  caractérisation  de  l’aléa  submersion  marine,  l’événement  de  référence  sur  un  secteur
homogène est un événement de récurrence centennal ou un événement historique si celui-ci  est
supérieur.
C'est donc l’événement Xynthia (tempête du 28 février 2010) qui a été retenu.

Scénarios

Un scénario est un enchaînement d’événements naturels, considéré à l’échelle du bassin d’étude des
aléas. Plusieurs hypothèses composent donc le scénario de référence. Celles-ci concernent à la fois
l’événement de référence mais également les hypothèses sur les structures constituant le système de
défense contre les inondations (écluses, digues...). Le choix de ces hypothèses, sur le comportement
de  ces  structures,  est  réalisé  par  rapport  à  l’événement  de  référence.  Enfin  les  scénarios  de
submersion sont modélisés sur un cycle de marée.

Dans le cadre du présent PPRL, les scénarios de niveau marin modélisés sont au nombre de 3 :

– un scénario avec niveau marin actuel (1)
Les conditions en mer correspondent au niveau marin de l’événement Xynthia, réhaussé de
20 cm pour prendre en compte les premiers effets du changement climatique.

– un scénario avec niveau marin 2100 (2)
Les conditions en mer correspondent au niveau marin de l’événement Xynthia, réhaussé de
60 cm pour prendre en compte le changement climatique à l’horizon 2100.

– un scénario avec niveau marin actuel et en absence d’ouvrage (3)
Ce scénario est réalisé à des fins pédagogiques. Les conditions en mer correspondent au
niveau  marin  de  l’événement  Xynthia  mais  les  ouvrages  de  protection  sont  considérés
comme transparents. Ce scénario permet d’apprécier l’influence positive des ouvrages de
protection sur les niveaux d’eau.

Il convient de rappeler qu’un PPRL, au travers de ces scénarios, doit prendre en compte l’ouvrage :

– en tant que source de danger potentiel : aucun ouvrage ne pouvant être considéré comme
infaillible ;

– en  tant  qu’objet  de  protection :  limitation  des  volumes  d’eau  entrant  dans  les  cas  où
l’ouvrage est considéré comme résistant à l’événement de référence.

La délimitation d'une bande de précaution en arrière des digues prendra en compte le sur-aléa lié
aux vitesses lors d'une rupture (100 fois la hauteur entre le niveau marin et la cote du terrain naturel
à l'arrière immédiat de l'ouvrage).
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Défaillances des ouvrages hydrauliques

La circulaire du 27 juillet 2011 précise que les défaillances des systèmes de protection doivent être
regardées par tronçon d'ouvrage (ou dune) et/ou par casier hydraulique.
Au regard de ces éléments, des caractéristiques des digues de la zone d’étude et  des différents
retours d’expérience, plusieurs types de défaillance ont été retenus :

– ruine généralisée (arasement) ;
– brèche* d’une largeur de 100 m par défaut ;
– brèche* pouvant être ramenée à une largeur de 50 m (si les études de danger démontrent que

l'ouvrage, dans son état actuel, résiste à l'événement de référence) ;
Les caractéristiques des brèches* sont :

– de forme rectangulaires,
– définies avec une cote d’arase* correspondant au terrain naturel (TN) en arrière, ou le cas 

échéant et sur justification des études de dangers, à la risberme quand celle-ci représente un 
volume de matériau conséquent ou quand les sollicitations sont réduites (entrée de port) (cf. 
tableau ci-après).

Bassin de risques de Beauvoir sur Mer et Bouin
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Comme l’indique  le  tableau  précédent  en  première  colonne,  certaines  brèches  ne  peuvent  être
concomitantes  du  fait  des  conditions  dynamiques  d’écoulement  à  prendre  en  compte  dans  les
chenaux. En effet une création de brèche au niveau d’un chenal va entraîner un abaissement rapide
du niveau d’eau ce qui rend impossible la création simultanée d’une deuxième brèche dans le même
secteur.
C’est pourquoi 5 sous-scénarios (cf. tableau ci-après) ont été définis  afin que toutes les brèches
retenues par hypothèse soient bien modélisées mais de manière non simultanée.
La carte d’aléa finale est ainsi bâtie à partir des hauteurs maximales atteintes qui résultent de
ces 5 sous-scénarios.
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Carte  de  synthèse  des  défaillances  sur  les  ouvrages  hydrauliques  sur  le  bassin  de  risques  de
Beauvoir sur Mer et Bouin)
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Bassin de risques de la Barre de Monts

Deux sous-scénarios sont définis afin de bien modéliser toutes les brèches retenues par hypothèse
mais de manière non concomitante. Le remplissage du casier du Tendeau est très rapide et entraîne
un équilibrage des niveaux d’eau entre les deux côtés de la digue, ce qui réduit fortement le risque
de brèche supplémentaire.

Sous-scénario 1     :
• 1 brèche de 50 mètres dont la cote finale est de 3,5 m NGF dans la digue de la Pointe,
• 1 brèche de 50 mètres avec un seuil au terrain naturel aval dans la digue du polder des

Rouches (cf. flèches bleue ci-après),
• 1 brèche de 100 mètres avec un seuil au terrain naturel aval dans la digue du polder des

Gâts.

Sous-scénario 2     :
• 1 brèche de 50 mètres avec un seuil à 3,5 m NGF dans la digue de la Pointe,
• 1  brèche  de  50  mètres  avec  un  seuil  au  terrain  naturel  aval  dans  la  digue  Est  de

l’embouchure de la Taillée (cf. flèche rouge ci-après),
• 1 brèche de 100 mètres avec un seuil au terrain naturel aval dans la digue du polder des

Gâts.

Les flèches vertes dans la figure ci-après correspondent aux brèches présentes dans les deux sous-
scénarios.
L’enveloppe  maximale  des  deux  sous-scénarios  est  retenue  pour  la  cartographie  de  l’aléa
submersion marine dans ce bassin de risque.
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Enfin dans le secteur de Fromentine le phénomène de submersion par surverse (pas de défaillance)
est modélisé car les terrains sont situés sous la cote 4,40 m NGF (cf. figure ci-dessous)

Défaillances des cordons dunaires

La dune est un système de protection naturel dont la défaillance doit être envisagée lorsqu’il y a des
zones basses à l’arrière. Le positionnement des brèches est fixé au point le plus fragile (épaisseur du
cordon dunaire la plus faible) suivant le même principe que pour les digue : une défaillance par
tronçon homogène et/ou casier hydraulique.
Au niveau de Fromentine, 2 brèches de 100 mètres (flèches rouges dans la figure ci-dessous) ont
ainsi été retenues avec un seuil correspondant au terrain naturel aval.

Cinétique de brèche

Le moment de formation de la brèche est fixé par hypothèse à la Pleine Mer moins 1
heure. Sa formation est considérée instantanée (pas d'influence sur le résultat selon le bureau
d'études chargé de la modélisation)
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