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1 Introduction 

Pour faire suite à l’étude d’aléas naturels sur le territoire des 21 communes littorales et rétro-littorales du Sud-

Vendée et du Marais Poitevin, réalisée par DHI, la présente étude présente deux volets d’analyses. D’une part 

le modèle numérique développé pour l’étude de l’aléa de référence a été mis à jour afin d’intégrer les travaux 

préconisés par les deux PAPI existants sur le territoire ; ceci afin de comparer l’impact de ces derniers sur la 

caractérisation de l’aléa inondation et submersion marine. D’autre part une analyse fine des différences entre 

les observations de terrain lors de l’évènement Xynthia et les résultats de modélisation de l’aléa de référence 

a été menée. 
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2 Mise à jour du modèle 

A partir des conventions cadre des PAPI « complet de la rivière Vendée » et du « Bassin du Lay 

Aval », transmis par les porteurs de ces projets, respectivement le Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-

Autise et le Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay, l’ensemble des préconisations de 

travaux réalisés ou prévus a été recensé afin d’être intégré au modèle existant. A la prise en 

compte des stratégies locales s’ajoute celle du système de protection en concertation sur le 

pourtour de l’Anse de l’Aiguillon. 

A noter que des travaux réalisés dans le cadre des PSR sont également intégrés. 

2.1 Rappels sur le modèle hydraulique 

Comme indiqué dans l’introduction de ce présent rapport, le secteur d’étude regroupe 21 

communes littorales et rétro-littorales, allant de Longeville-sur-Mer à Chaillé-les-Marais. La figure 

suivante présente l’emprise modélisée. 

 

Figure 2-1. Extension de la modélisation hydraulique 

La zone inondable modélisée est représentée par un modèle numérique de terrain sur lequel 

s’appuie le modèle 2D, ce dernier se compose de mailles de tailles variables, dont les dimensions 

varient selon les secteurs représentés. 

Au sein du MNT les digues et autres éléments structurants de la topographie, qui vont dicter le 

comportement hydraulique des secteurs concernés, sont représentés par des ouvrages de type 

seuil dans le modèle. La localisation et les hauteurs de crêtes sont fidèlement reproduites au sein 

du modèle et indépendantes du maillage. 
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Afin de tenir compte de la variabilité spatiale de la « résistance à l’écoulement » des terrains, une 

carte des coefficients de rugosité a été définie pour l’ensemble de la zone d’étude à partir de la 

carte d’occupation du sol Corine Land Cover qui distingue les : 

• Marais et prairies ;  

• Rivières et plan d’eau ; 

• Zones urbanisées ; 

• Terres cultivées ; 

• Routes ; 

• Forêts. 

Ci-dessous sont présentées la carte d’occupation des sols et la carte des coefficients de rugosité 

qui en résulte: 

 

Figure 2-2. Cartes d’occupation des sols (gauche) et des coefficients de rugosité (droite). 

Les modifications du modèle reprenant les travaux des PAPI mis à part, les caractéristiques et 

paramètres du modèle sont identiques à ceux mis en œuvre lors de l’étude d’aléas pour le PPRLi. 
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2.2 Recensement des travaux 

Les figures et le tableau suivants présentent l’ensemble des travaux inscrits dans les PAPI qui 

amènent une modification de la configuration du modèle numérique. 

Tableau 2-1. Liste des travaux pris en compte. 

Localisation Nature des travaux  Echéance de 

réalisation 

Confortement des digues du Lay entre l'ouvrage 

de Moricq et Pont du port de la Claye 

Retalutage et confortement par enrochements. Pas de 

réhausse 

PAPI, fiche action 

n°7-2 

2018 

Restauration du barrage du Braud Restauration complète PAPI, fiche action 

n°7-3 bis 

2015-2017 

Angles Pérennisation de l’ancienne voie SNCF comme 

obstacle à l’écoulement 

PAPI, fiche action 

n°7-4 

2017 

La Tranche-sur-mer et la Faute-sur-mer en 

arrière de la Belle Henriette 

Confortement de la digue existante et création 

d'ouvrages au Platin et aux Rouillères. Ouvrages à la 

cote 5,7 mNGF 

PAPI, fiche action 

n°7-5 

2014-2016 

La Faute sur mer Digues LFSM20, LFSM22 de la Digue Est et création de 

l'ouvrage des Amourettes. 5,1 et 5,2 mNGF 

PAPI, fiche action 

n°7-6 

2014-2015 

La Faute sur mer Digue de retrait de l'ancien camping, restauration à la 

cote 5,1 mNGF 

PAPI, fiche action 

n°7-16 

2014-2015 

Grues et l'Aiguillon sur mer Digues du Grenouillet et des Grands Relais restauré à 

la cote 5mNGF  

Travaux PSR 2014 

Aiguillon-sur-mer Réhausse à 5 mNGF et confortement du merlon entre 

la Pergola et la caserne des pompiers 

PAPI, fiche action 

n°7-7 

2015 

Aiguillon-sur-mer Muret arrière du port réhaussé à la cote 5 mNGF PAPI, fiche action 

n°7-8 

2015 

Aiguillon-sur-mer Restauration de la digue du Génie à la cote de 5,7 

mNGF minimum 

PAPI, fiche action 

n°7-9 

2015-2016 

Aiguillon-sur-mer et St Michel en l'Herm, Triaize Réhausse et confortement des digues des Polders et 

des Wagons, à la cote 5mNGF 

PAPI, stratégie 

commune 

- 

Champagné-les-Marais Restauration et déplacement de la digue seconde de 

Virecourt (3.5mNGF) 

PAPI, Action 7.6 2017 

Puyravault Création de la digue seconde au Petit Rocher (4 à 4,5 

mNGF). Confortement et réhausse de la digue 2nde de 

la Prée Mizotière (5 mNGF) 

PAPI, Action 7.7 2017-2018 

Ste Radégonde des Noyers, Estuaire de la 

Sèvre 

Confortement des digues des Portes à 4,5 mNGF. 

Modification de tracé et arasement de digues tierces 

PAPI, Action 7-8 et 

7-9 

2016-2017 

Digues de la Sèvre Réhausse et confortement à 4,5 mNGF des digues en 

rives gauche et droite 

PAPI, stratégie 

commune 

- 

Digue dans l’estuaire de la Sèvre Création d’une digue à 4,5 mNGF (axe nord-sud) et 

ouvrages de protection hydraulique au droit de l’écluse 

des Entrenaux. 

PAPI, stratégie 

commune 

- 

Charron Réhausse et confortement à 5mNGF de la digue de 1er 

rang au sud de l’estuaire 

PAPI, stratégie 

commune 

- 
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Figure 2-3. Modifications du modèle sur le littoral de la Tranche sur mer à la pointe de l'Aiguillon. 
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Figure 2-4. Modifications du modèle sur le littoral dans l'Anse de l'Aiguillon
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2.3 Définition et mis à jour des scénarios de défaillances d’ouvrages en 
cohérence avec les mesures extraites des PAPI 

Les phénomènes simulés et l’évènement de référence sont les mêmes que celles de l’étude 

d’aléas naturels réalisés en 2014 (rapport de phase 2). Il s’agit des phénomènes à l’origine des 

submersions marines que sont : 

• Les débordements ; 

• Les brèches ; 

• Les franchissements par paquets de mer. 

   
 

La mise à jour des hauteurs de crêtes d’ouvrages, leur confortement et la création de nouveaux 

linéaires de digues sont pris en compte dans la configuration du modèle mis à jour. Ainsi les 

phénomènes de débordements sont directement issus de la modélisation avec la nouvelle 

géométrie. 

En revanche la nouvelle configuration des ouvrages, dont les travaux prévus ou réalisés sont 

réputés être faits dans les règles de l’art, amènent une révision des hypothèses de défaillances 

des ouvrages, ainsi qu’un nouveau calcul des débits franchissant à réaliser. 

2.3.1 Nouveau scénario de défaillances d’ouvrages : mise à jour des brèches 

La localisation des brèches est basée sur une approche topographique, tenant compte de la 

définition de casiers hydrauliques. 

La cinétique de formation de brèche est identique pour toutes les brèches. Cette hypothèse est 

justifiée par le fait qu’il est délicat, voire impossible, de relier la cinétique à des grandeurs 

physiques, tant cette cinétique est aléatoire. En effet, la cinétique dépend à la fois de l’exposition 

à la houle et de l’état de l’ouvrage, or l’exposition à la houle (hauteur et direction) peut varier d’un 

événement à un autre, et l’état de l’ouvrage peut également être hétérogène et donc modifier 

localement la cinétique d’une brèche. La cinétique des brèches ne peut donc pas être estimée 

précisément a priori. 

La durée d’ouverture est de 15 min et la forme des brèches est rectangulaire. L’abaissement de 

l’ouvrage s’opère jusqu’au terrain naturel en arrière de la digue. Cette cote de terrain naturel 

correspond à la cote en pied de digue et est ajusté en fonction de la résolution du maillage le long 

du linéaire concerné. 

Le début d’apparition de la défaillance a lieu 1h avant la pleine mer. Cette hypothèse permet 

d’avoir un niveau proche de la pleine mer et un phénomène qui se produit suffisamment tôt pour 

représenter un volume d’eau entrant important. 

La largeur des brèches est définie comme étant :  

- La largeur historique si supérieure à 100 m (5 brèches concernées) ; 

- 50 m si l’ouvrage est considéré comme résistant à l’évènement de référence ; 
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- 100 m ailleurs. 

Le guide méthodologique PPRL précise que pour que l’ouvrage puisse être considéré comme 

résistant à l’événement de référence, les conditions suivantes doivent être réunies: 

• l’ensemble du système de protection de la zone considérée doit être en conformité avec la 

réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques. En particulier, le 

responsable de l’ouvrage doit être clairement identifié, 

• le responsable de l’ouvrage doit apporter la garantie que celui-ci est dimensionné pour 

contenir et résister à l’aléa de référence. Un ouvrage contient l’aléa de référence lorsque la 

côte d’arase de celui-ci est au moins égal à la côte de l’aléa de référence. Un ouvrage est dit 

résistant à l’aléa de référence lorsque celui-ci ne connaît aucun désordre sur un cycle de 2 

à 3 marées, suivant les conditions de la tempête de référence retenue. Le responsable de 

l’ouvrage doit alors déposer un dossier engageant sa responsabilité, mentionnant la zone 

protégée et son niveau de protection (au moins égal au niveau correspondant à l’évènement 

de référence du PPR) et comportant son engagement à maintenir sur le long terme ces 

ouvrages en conformité avec la règlementation relative au contrôle de la sécurité des 

ouvrages hydrauliques et l’objectif de protection susmentionné. Le cas échéant, il peut être 

prévu (par convention) que la collectivité concernée se substitue au gestionnaire en cas de 

défaillance de celui-ci, en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement (5e 

alinéa). Elle sera dans ce cas soumise aux obligations relatives à la sécurité des ouvrages 

hydrauliques, 

• le responsable doit être pérenne à l’échelle des politiques d’urbanisme (par exemple : 

structure publique), 

• la commune doit être dotée d’un plan communal de sauvegarde détaillant les mesures 

d’alerte et de mise en sécurité des personnes en cas de rupture ou de surverse de l’ouvrage, 

ou un projet détaille dont l’adoption est imminente et qui a déjà été présenté au préfet, 

• l’absence d’aggravation du risque sur l’existant (dans et en dehors de la zone protégée) due 

à la poursuite de l’urbanisation dans la zone considérée doit être démontrée par le 

responsable de l’ouvrage (conformément à la réglementation relative à la sécurité des 

ouvrages hydrauliques), 

• l’ouvrage de protection doit disposer d’un dispositif de ressuyage des eaux (issues des 

paquets de mer, des surverses locales et/ou du ruissellement urbain). 

Par ailleurs pour un certain nombre d’ouvrages, une ruine généralisée est appliquée. Le choix 

des sites a été effectué en concertation avec le Maître d’Ouvrage et a porté sur ceux pour 

lesquelles on observe une surverse importante (supérieure à 20 cm) par-dessus la crête de 

l’ouvrage et dont l’état général est jugé être mauvais. 

Les figures suivantes présentent la localisation de ces défaillances sur le secteur d’étude. 
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Figure 2-5. Localisation des brèches fluviales  
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Figure 2-6. Localisation des brèches maritimes pour le scénario à l’horizon 2010, secteur Ouest de la zone d'étude 
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Figure 2-7. Localisation des brèches maritimes, pour le scénario à l’horizon 2010, secteur Est de la zone d'étude 
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2.3.2 Mis à jour des calculs de franchissements par paquets de mer 

Aucune modification n’a été appliquée au modèle sur la zone de la Tranche sur mer, où des 

franchissements par paquets de mer ont été retenus dans l’aléa de référence. Ainsi les volumes 

mis en jeu sur ce secteur sont identiques à ceux calculés dans l’étude précédente. 

En revanche, des travaux de confortement et de rehausse sont prévus sur la digue du Génie, 

autre secteur concerné par ces phénomènes pour l’aléa de référence. Du fait de la modification 

de la crête de l’ouvrage là où des volumes franchissant ont été estimés précédemment, il est 

nécessaire de refaire le calcul avec les cotes mises à jour (scénario à l’horizon 2010 et 2100). 

Les débits obtenus sont appliqués au modèle mis à jour, sur les mêmes secteurs de la digue du 

Génie que ceux de l’aléa de référence pour le PPRLi. 
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3 Hypothèses pour chaque évènement de projet simulé 

Pour rappel, les scénarios modélisés sont les suivants : 

- Evénement maritime, à l’horizon 2010 (1) 

- Evénement maritime, à l’horizon 2100 (2) 

- Evénement fluvial (3) 

- Evénement concomitant à dominante maritime : événement de référence 

maritime + décennale fluviale (4) 

- Evénement concomitant à dominante fluviale : événement de référence fluvial + 

décennale maritime (5) 

3.1 Hypothèses générales valables pour tous les scénarios 

Les conditions initiales dans les marais sont les suivantes : 

- Marais desséchés partiellement en eau, avec le volume d’une précipitation 

décennal de 24h. 

- Dans la vallée du Lay les marais mouillés sont supposés secs initialement. 

Les ouvrages transversaux sur le Lay sont considérés comme défaillants (Braud non compris, les 

hypothèses pour ce dernier varient en fonction du scénario modélisé). Ainsi les barrages de 

Moricq et Mortevieille ont leurs vannes « fermées », ne permettant le passage des eaux que par 

surverse. 

Pour les portes à la mer le long du littoral (y compris dans l’estuaire de la Sèvre sur la nouvelle 

digue aux Enfrenaux notamment) on suppose un dysfonctionnement de ces ouvrages : ils sont 

maintenus ouverts durant la simulation. 

Les différents ouvrages de jonction entre les canaux et cours d’eau sont quant à eux supposés 

fermés durant la simulation. 

Caractéristiques des brèches maritimes :  

- Cinétique identique pour toutes les brèches (indépendante de l’exposition à la 

houle, notamment), la durée d’ouverture est de 15 min et l’abaissement se fait 

jusqu’au terrain naturel 

- Début d’apparition : 1h avant la pleine mer 

- Brèches de largeur 100 m par défaut, 50 m si résistant à l’aléa de référence, si 

historiquement une brèche plus importante fut observée alors cette largeur est 

retenue (1 brèche concernée). 

3.2 Evénement maritime, à l’horizon 2010 (1) 

La durée de simulation est de 2 cycles de marées, soit 24h. 

Les conditions limites en mer correspondent aux niveaux de l’événement Xynthia, rehaussés de 

20cm pour la prise en compte du changement climatique à l’horizon 2010. 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement non exceptionnel, nommément 

celles observées dans les cours d’eau lors du passage de la tempête Xynthia. Il n’y a pas de 

défaillance des ouvrages de protection le long des berges. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et il est maintenu 

fermé durant la simulation. 
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La localisation des brèches est celle décrite dans les Figure 2-6 et Figure 2-7.  

Les ruines généralisées sont situées sur les ouvrages suivants : 

- Digues ostréicoles (dans l’estuaire) 

- Belle Henriette 

- Digue du Maroc (très dégradée) 

- Digue du polder, en avant du Grenouillet 

3.3 Evénement maritime, à l’horizon 2100 (2) 

La durée de simulation est de 2 cycles de marées, soit 24h. 

Les conditions limites en mer correspondent aux niveaux de l’événement Xynthia, rehaussés de 

60cm pour la prise en compte du changement climatique à l’horizon 2100. 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement non exceptionnel, nommément 

celles observées dans les cours d’eau lors du passage de la tempête Xynthia. Il n’y a pas de 

défaillance des ouvrages de protection le long des berges. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues fermées durant la simulation. 

La localisation des brèches est celle décrite dans l’approche topographique.  

Les ruines généralisées supplémentaires par rapport au scénario (1) sont situées sur les ouvrages 

suivants : 

- Digue des Prises (Champagne les Marais), en partie 

- Digue des Polders, tronçon Nord-Sud (Saint Michel en l’Herm) 

- Extrémité Sud de la digue du Génie, plage de la Batterie 

 

NB: l’hypothèse concernant la dune de la Belle Henriette est inchangée par rapport au scénario 

(1), c’est-à-dire que l’on considère une ruine généralisée y-compris à l’horizon 2100. En effet, bien 

qu’actuellement en forte érosion, il n’est pas possible d’affirmer que cette dune aura par exemple 

disparu à cet horizon, car la dynamique hydrosédimentaire locale peut évoluer d’ici un siècle et 

donc inverser l’évolution de la dune. Par conséquent, l’effacement total de la dune ne peut être 

retenu. 

3.4 Evénement fluvial (3) 

La durée de simulation est de 4 jours.  

Les conditions aux limites en mer correspondent aux niveaux historiques observés en septembre 

1999 lors de la crue du Lay. Ces valeurs représentent des niveaux non exceptionnels qui balaient 

une gamme de coefficients de marées moyennes, ces coefficients allant de 85 à 45. 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement de type centennal pour la crue 

du Lay. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues fermées durant la simulation. 



  

 

15 

  

3.5 Concomitance à dominante maritime : événement de référence 
maritime + crue décennale fluviale (4) 

La durée de simulation est de 4 jours.  

Les conditions aux limites en mer correspondent aux niveaux du scénario (1). 

Les hypothèses de défaillances d’ouvrages maritimes sont les mêmes que pour le scénario (1). 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement de type décennal pour la crue 

du Lay. Les défaillances des ouvrages de protection le long des berges du Lay sont localisées de 

la même manière que dans le scénario (3). Cependant les moments d’ouverture de brèches sont 

adaptés aux niveaux d’eau de la crue décennale. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues ouvertes durant la simulation. 

3.6 Concomitance à dominante fluviale : événement de référence fluvial 
+ événement maritime décennal (5) 

La durée de simulation est de 4 jours.  

Les conditions aux limites en mer correspondent aux niveaux d’une tempête d’occurrence 

décennale.  

Les hypothèses de défaillances d’ouvrages maritimes sont les mêmes que pour le scénario (1). 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement de type centennal. Les 

hypothèses du scénario (3) sont reprises. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues ouvertes durant la simulation. 
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4 Cartographie de l’aléa inondation et submersion marine 

La cartographie des aléas est réalisée par croisement des hauteurs et des vitesses d’écoulement. 

Le croisement distingue : 

• 3 classes de hauteur : H < 0,5 m ; H ∈ [0,5 ; 1 m] ; H >1 m 

• 3 classes de vitesse : U < 0,25 m ; U ∈ [0,25 ; 0,75 m] ; U >0,75 m 

La qualification de l’aléa est effectuée suivant ce tableau : 

Vitesse 

Hauteur 
U < 0,25 m/s 0,25  < U < 0,75 m/s U > 0,75 m/s 

H < 0,5 m Faible Moyen Fort 

0,5  < H < 1 m Moyen Moyen Fort 

H > 1 m Fort Fort Très Fort 

 

Ci-dessous sont présentées les cartes d’aléas regroupant les résultats issus des scénarios: 

• à l’horizon 2010 : (1) (3) (4) et (5) 

• à l’horizon 2100 : (2) 

La cartographie de l’aléa à l’horizon 2010 est issue du recoupement des quatre scénarios 

mentionnés, à partir desquels les valeurs maximales d’aléa ont été retenues. 
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Figure 4-1. Carte d'aléa, scénario de référence à l'horizon 2010, avec prise en compte des travaux préconisés dans les PAPI 
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Figure 4-2. Carte d'aléa, scénario de référence à l'horizon 2100, avec prise en compte des travaux préconisés dans les PAPI 
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Les résultats montrent que la réduction du linéaire de défaillances sur le front littoral permet 

de réduire de façon conséquente les inondations sur les zones rétro littorales, que ce soit 

en termes d’emprise et de hauteur d’eau. La réhausse des digues, de 1er et 2nd rang par 

endroits, limite également les débordements et la propagation des eaux. Ce phénomène 

est notable en arrièere des digues de la Prise et de la Prée Mizotière sur le territoire de la 

commune de Champagné les Marais. 

On notera les points suivants afin de mieux appréhender les résultats sur certains 

secteurs :  

- Sur le secteur de Grues, les niveaux dans l’estuaire du Lay sont supérieurs à 

ceux obtenus en configuration PPR, d’environ 26cm juste en aval du barrage de 

Braud. Cet écart est dû à la réduction du linéaire de défaillances dans l’estuaire 

(3,3km en moins soit -42%). Ainsi, malgré la réduction des deux brèches à 50m 

sur la digue du Grenouillet, un volume d’eau plus important vient inonder cette 

zone. Ce phénomène explique un aléa plus fort localement. La Figure 5-5 

indique les niveaux obtenus dans l’estuaire du Lay pour les configurations 

« PPR » et « PAPI » à l’horizon 2010. 

- A Sainte-Radégonde-des-Noyers et Chaillé-les-Marais, pour les mêmes raisons 

de réduction de linéaire de défaillances, les niveaux d’eau sont plus élevés à 

l’aval du canal des 5 abbés dans la l’estuaire de la Sèvre pour la configuration 

PAPI. Ainsi pour le scénario maritime seul, le canal étant assez sensible à 

l’effet aval, des débordements plus importants par remontée dans les cours 

d’eau sont observés sur le secteur aval des 5 abbés. De même, pour le 

scénario concomitant à dominante maritime, des niveaux plus élevés en aval, 

cumulés à des apports plus importants (par rapport au scénario maritime seul) 

provenant de la ceinture des hollandais provoquent ces débordements 

supplémentaires en amont de l’écluse de la pente.  
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5 Analyses des résultats de la modélisation de l’aléa de 
référence 

5.1 Dynamique et fonctionnement du modèle hydrodynamique 

La figure ci-dessous présente les résultats de modélisations sur le littoral de l’ensemble du 

secteur modélisé. Les hachures indiquent l’emprise des inondations observées lors de la 

tempête Xynthia (REX). On observe que les résultats de modélisation de l’étude de l’aléa 

de référence sont supérieurs en termes d’emprise à ceux recueillis suite à l’évènement de 

2010. Pour rappel, l’aléa de référence modélisé reprend les conditions maritimes de 

l’évènement Xynthia auxquelles ont été ajoutés 20cm pour la prise en compte du 

changement climatique. 

Dans le cadre du PPR un certain nombre de défaillances ont été considérées sur la zone 

d’étude et notamment le long des 117,6 km de côte modélisées. On dénombre 11 brèches 

de premier rang de 100m et un total de 27850 m de ruines d’ouvrages. La localisation des 

défaillances est présentée sur la Figure 5-1. On rappellera que le linéaire de brèches 

recensées lors de la tempête Xynthia s’élèvent à environ 1700m. 

L’amortissement des niveaux en allant vers la cote confirme implicitement l’hypothèse de 

l’influence des brèches sur les hauteurs d’eau dans la baie. La modélisation de l’aléa de 

référence à l’horizon 2010 montre un abaissement de près de 60cm entre le niveau de la 

condition limite au large et au droit de la digue des Wagons. Il est à noter que le rapport 

d’ARTELIA (Étude des protections contre la submersion marine en vue de l'élaboration des 

PAPI des territoires autour de la Baie de l'Aiguillon, 2013) indique un abaissement due aux 

brèches allant jusqu’à 70cm au droit de la digue des Wagons, cette valeur est donc du 

même ordre de grandeur dans les deux modèles. Cependant, tout comme le reste des 

informations et hypothèses utilisées dans les modèles il est important de souligner que ces 

valeurs sont entachées d’incertitudes. 

Dans la suite de ce rapport les résultats de modélisation sont étudiés par secteurs en vue 

de discrétiser les analyses. 
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Figure 5-1. Emprise et niveaux maximums du scenario de référence pour l’aléa à l’horizon 2010. Comparaison à l’emprise observée lors de la tempête Xynthia, 
recueillie lors du retour d’expérience.  
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Belle Henriette 
La dune de la Belle Henriette fut fortement endommagée lors de la tempête Xynthia, on a observé 

notamment un recul du trait de côte allant jusqu’à 35 m et plusieurs apparitions de brèches, dont 

la plus longue a atteint 170 m. Pour le scénario de référence, il a été retenu d’appliquer une ruine 

généralisée de la dune. La mise en eau subséquente des lagons en arrière de la dune, donne à 

la route un rôle d’obstacle aux écoulements bien que ce ne soit pas sa vocation première. Ce 

fonctionnement comparable à celle d’une digue justifie la position de 2 brèches de « 2nd rang » 

sur la D46. 

 

Figure 5-2. Localisation des défaillances et niveaux d'eau maximums sur le secteur de la Belle Henriette. 

 

Figure 5-3. Extrait de dynamique d'inondation autour de la dune de la Belle Henriette, au cours de la 
simulation de l'aléa de référence. 
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Sous l’effet de la ruine de la dune un grand volume d’eau pénètre dans les terres, la RD46 fait 

alors obstacle aux écoulements et agit en tant que digue. On voit sur la carte ci-dessus l’apparition 

des survitesses au niveau des brèches localisées sur la route, durant la simulation du scénario 

de référence du PPR avec prise en compte du changement climatique à l’horizon 2010. 

Sur ce secteur, l’eau met entre 30 et 40 minutes pour atteindre le centre de vacances de la 

Tranche-sur-Mer à partir du moment où les écoulements de surverses de la dune débutent. 

Estuaire du Lay  
Les résultats de modélisations montrent que les niveaux baissent en remontant dans l’estuaire 

du Lay vers le barrage du Braud. Cela se justifie par : 

• La propagation des conditions limites maritimes depuis le large dans l’estuaire ; 

• Le volume d’eau pénétrant dans les terres via les brèches. Cette « perte » de volume à 

tendance à faire baisser les niveaux dans l’estuaire par rapport à une situation sans 

écoulements au travers des digues. 

Concernant ce phénomène, si l’on compare les résultats des simulations réalisées dans le cadre 

de la présente étude complémentaire (avec prise en compte des travaux préconisés dans le PAPI) 

avec celles obtenues pour l’étude d’aléas naturels pour le PPRLi, on observe une augmentation 

de 26 cm du niveau d’eau maximum dans l’estuaire du Lay juste en aval du barrage du Braud 

pour les simulations  avec les défaillances en configuration « PAPI » (toutes choses étant 

identiques par ailleurs). Pour mémoire la longueur de brèches pour les simulations de l’étude 

complémentaire a été réduite de 42% par rapport à celle de l’étude pour le PPRLi. Les longueurs 

de digues défaillantes demeurent supérieures à celles recensés suite à l’évènement Xynthia. Ainsi 

on peut imputer des niveaux relativement faibles dans l’estuaire du Lay à des longueurs de 

défaillances plus élevés que lors de la tempête Xynthia. 

On note que 50 des 204 laisses de mer repérés suite à la tempête Xynthia présentent un niveau 

supérieur à celui de la crue de référence (Xynthia +20cm). Il est important de rappeler, pour faire 

suite au point évoqué précédemment, que malgré une rehausse des conditions limites de 20cm 

par rapport à l’évènement Xynthia, la configuration des défaillances modélisées est différente de 

celle ayant eu lieu lors de la tempête du 28 février 2010. En effet, les longueurs de brèches le 

long de l’estuaire (côté Faute-sur-mer et Aiguillon-sur-mer) passent d’un linéaire recensé de 

415m, à 5650 m environ pour le scénario de référence retenu.  

 

Figure 5-4. Extrait de dynamique d'inondation autour de l’estuaire du Lay, au cours de la simulation de 
l'aléa de référence (emprise instantanée, non maximale). 
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De plus, plusieurs sources d’incertitudes (qui peuvent se cumuler) entachent cette mesure de 

niveau de laisses de mer d’une marge d’erreur, notamment: 

• l’incertitude sur la corrélation entre la cote du repère et le niveau d’eau réellement atteint 

(clapot ou vagues qui peuvent amener à surestimer le niveau d’eau par exemple) ; 

• l’incertitude liée à la mesure de l’altitude du repère (incertitude instrumentale) ; 

• singularités hydrauliques non reproduites par le modèle car elles sont liées à un phénomène 

très localisé, qui rehausse localement le niveau d’eau. 

Dans certaines zones restreintes, l’ampleur des variations de niveaux observés amènent à la plus 

grande prudence quant à la considération de leur exactitude. (cf. Figure 5-5). 

 

Figure 5-5. Laisses de mer et niveaux d'eau maximums. Comparaison des résultats pour différentes 
configurations du modèle ("Xynthia+20 PPR", "Xynthia+20 PAPI", Xynthia calage) . 
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Aiguillon-sur-mer, Triaize – Polders 
Sur le secteur de l’Aiguillon, les inondations proviennent essentiellement des écoulements sur la 

digue des polders, dont la défaillance pour le scénario de référence est une ruine généralisée. On 

observe également des débordements provenant du Chenal-Vieux. Sur la digue du Génie, on 

notera deux zones de franchissement par paquets de mer. 

L’emprise inondée est très vaste et dépasse ce qui a été observé durant Xynthia. On notera que 

quasiment toute la zone submergée lors de Xynthia se retrouve avec une hauteur d’eau d’au 

moins 1,5m pour l’aléa de référence. 

 

Figure 5-6. Hauteurs d'eau maximales atteintes durant le scénario de référence. 

 

Figure 5-7. Localisation des défaillances d'ouvrages autour de l'Anse de l'Aiguillon  
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Les eaux de submersion représentent un volume très important sur ce secteur. L’onde surverse 

successivement les digues et autres obstacles aux écoulements en pénétrant dans les terres. Les 

résultats de modélisations montrent qu’1h10min après les premières surverses, le front des 

inondations a parcouru environ 5km depuis la digue des Polders pour atteindre la digue des 

Limousins. Cette dynamique est illustrée dans la figure suivante. 

 

 

Figure 5-8. Dynamique des inondations autour de la baie de l’Aiguillon. Extrait des niveaux d’eau au cours 
de la simulation (ne représente pas l’emprise maximale). 

De même, une ruine généralisée de la digue des Wagons ainsi que de la digue des Balises en 

arrière de celle-ci, ont été retenues sur le territoire de la commune de Triaize. Les volumes entrant 

sont là aussi très grands et provoquent d’importantes inondations d’origine maritime. 

Seul un faible linéaire de la digue des Prises est sujet à une ruine (zones de Virecourt et la Pointe 

aux Herbes), ainsi les volumes qui pénètrent sont moins importants que sur les zones cités ci-

dessus. De plus la digue de second rang du Nouveau Desséché contient environ 20 min les eaux 

avant qu’il n’y ait surverse. On notera que la hauteur de surverse sur l’ouvrage reste inférieure à 

20cm, ce qui justifie, entre autres, que cet ouvrage ne subisse pas de ruine généralisée comme 

retenu pour les digues des Balises et du Maroc. 

Vallée du Lay - partie nord des marais 
D’importants débordements ont lieu en rive droite et gauche le long du Lay, notamment en aval 

du Pont de la Claye. Ces débordements sont illustrés dans la figure ci-après, extrait des résultats 

de modélisation du scénario fluvial, qui représente une crue centennale. 

1h10min plus tard 

5km 

Franchissements 
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Figure 5-9. Extrait des inondations autour des communes de Grues et Angles par débordement du Lay, 
scénario fluvial (ne représente pas l’emprise maximale) 

En rive droite du Lay, l’ancienne voie ferrée bloque les écoulements en lit majeur. Les canaux 

jouent un rôle important dans la propagation des eaux dans les marais en aval. Les inondations 

sur la commune d’Angles viennent du canal de la Ceinture, qui restitue ces eaux dans les casiers 

hydrauliques alentours.  

En rive gauche du Lay on constate que les écoulements en lit majeur longent le Chenal Vieux et 

se dirigent vers l’est. Une autre partie des eaux surversent le Chenal Vieux proche de la prise du 

Lay, ces écoulements atteignent la commune de Grues par le nord. Une dizaine d’heures passent 

entre les premiers débordements du Chenal Vieux en rive droite et l’arrivée des eaux sur la 

commune de Grues. On constate également des débordements du Chenal Vieux plus en aval 

dus aux apports fluviaux. En rive gauche de ce dernier on notera que les inondations atteignent 

la commune de Triaize, là aussi environ 10 heures après les premiers débordements fluviaux. La 

figure suivante illustre ce fonctionnement. 
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Figure 5-10. Extraits des résultats de hauteur d'eau du scénario fluviale (ne représente pas l'emprise 
maximale). On observe les débordements rive gauche du Chenal Vieux et les eaux de 
débordements du Lay qui arrivent par le nord et longent ce dernier. 

 

Figure 5-11. Inondations fluviales sur une partie du territoire des communes de Traize et St Michel en l'Herm. 
(résultats extraits du scénario fluvial) 

Plus loin dans le temps, les eaux inondent la commune de Grues puis atteignent St Michel en 

l’Herm, et ce environ 21h après les premiers débordements en rive gauche du Lay au niveau du 

Pont de Moricq. Ces eaux franchissent également la RD746 via les ouvrages hydrauliques et 

empruntent le chenal de la Raque vers sud notamment. Des débordements du Chenal Vieux, en 

rive droite et gauche, ont également lieu suite à la crue centennale du Lay. 

On notera que les eaux de submersions marines atteignent aussi la commune de Triaize et St 

Michel. Les eaux proviennent principalement des surverses suite à la ruine de la digue des 

Polders et des Wagons au sud. Suite à la ruine des ouvrages, les eaux surversent la rd25 4h 

21h 
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après, et atteignent la commune de Triaize 1h30min plus tard. En comparaison des inondations 

fluviales, pour atteindre le sud de la commune de St Michel, les eaux de submersions marines ne 

mettent « que » 2h15min après la ruine pour y parvenir. On observe aussi que les eaux entourent 

St Michel par l’est et l’ouest, où les eaux empruntent le chenal de la Raque. 

  

Figure 5-12. Extrait des résultats de hauteur d'eau du scénario maritime "2010", sur une partie du territoire 
des communes de St Michel en l’Herm et de Triaize notamment.  

Estuaire de la Sèvre Niortaise 
Comme l’illustre la figure ci-après, un grand linéaire de digues autour de la Sèvre Niortaise est 

concerné par une ruine généralisée des ouvrages.  

 

Figure 5-13. Localisation des défaillances d'ouvrages dans l’estuaire de la Sèvre Niortaise. 

Les résultats de modélisations montrent que la route D10a (le long du canal de Vienne) fait 

obstacle aux écoulements et n’est pas surversée durant la simulation. Les eaux de submersions 

marines parcourent environ 3km vers le nord en 3 heures, comme le montre la figure ci-dessous. 

Le front des submersions atteint la RD25 environ 4h30 après l’apparition des défaillances. 

5h30min après la ruine des digues 

de 1er rang 
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Figure 5-14. Extrait des résultats de hauteurs d'eau à Champagné-les-Marais et Sainte Radégonde-des-
Noyers, 3h après l'apparition des défaillances. 

Notons que la zone entre la D10 et la D10a, ou autrement dit entre le canal de la Vienne et le 

canal du Clain, sur le territoire de la commune de Puyravault, n’est en eau que sur la partie sud 

de ce casier. Cette emprise diffère de celle fournie par le REX pour Xynthia, pour laquelle l’eau 

couvre une majeure partie de ce casier. La Figure 5-15 illustre ces résultats.  

On remarque toutefois que le contour de la zone inondée observée semble incertain et ne 

s’appuie pas sur des éléments de la topographie qui justifient le tracé de la zone « nord-ouest ». 

En effet la topographie ne présente pas de discontinuités ou de variations qui limiteraient 

l’écoulement des eaux au sein de ce casier, tel que décrit dans la cartographie de l’emprise 

observée. Ceci amène à relativiser la précision de la cartographie du REX et le travail de 

comparaison avec les résultats issus de la modélisation. 

3 km 
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Figure 5-15. Inondations pour le scénario de référence entre le canal de la Vienne et le canal du Clain. 

La topographie du secteur aval autour des portes de 

Vienne indique que les canaux et les routes le long de 

ces derniers font offices de digues. L’hypothèse des 

portes à la mer défaillantes et ouvertes durant la 

simulation, fait que les eaux ont la possibilité de 

pénétrer dans les canaux. Bien que les canaux de la 

Vienne et du Clain ne soient pas représentés en 1D 

dans le modèle, ce phénomène est reproduit et on 

observe qu’il y a surverse en rive gauche du canal du 

Clain (la rive droite étant plus haute dû à la présence 

de la route). Par ailleurs on observe qu’il y a une 

légère surverse de la route entre les Portes de Vienne 

et la Porte des Grands Greniers. C’est de cette 

surverse que provient la majeure partie des volumes 

entrant dans le casier. Ces observations s’appuient 

sur les résultats de modélisations illustrés dans la 

Figure 5-16. 

 

Figure 5-16. Résultats de modélisation au cours de la simulation (non maximales) de l’aléa de 
référence autour des Portes de Vienne, représentations des vecteurs vitesses et hauteurs d’eau.
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La carte suivante synthétise à l’échelle du bassin de risque, les directions préférentielles des écoulements, pour les scénarios les plus impactant par secteur. L’origine des inondations est renseignée sur les vecteurs 

d’écoulement.  
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5.2 Cartographie de l’aléa : horizons 2010 et 2100 

Les deux images suivantes présentent la cartographie de l’aléa pour les scénarios à l’horizon 

2010 et 2100. 

 

Figure 5-17. Cartographie de l'aléa de référence, à l'horizon 2010 (gauche) et à l'horizon 2100 (droite). 

On observe que l’aléa retenu pour le scénario à l’horizon 2100 est de classe inférieure à celle de 

2010 (Fort vs. Très fort) sur le secteur des marais entre le Chenal Vieux et l’Aiguillon sur mer (au 

sud de St Michel en l’Herm.  

Pourtant on  observe que les résultats en termes de hauteurs d’eau sont conformes aux conditions 

limites imposées, c’est-à-dire des niveaux supérieurs (de 40cm) pour le scénario à l’horizon 2100.  

 

Figure 5-18. Comparaison des hauteurs d'eau obtenues à l'horizon 2010 et 2100 
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Cependant, il s’avère que les vitesses d’écoulements à l’horizon 2010 sont supérieures sur le 

secteur analysé. 

Rappelons que l’élaboration de la cartographie à l’horizon 2010 est issue du recoupement des 

quatre scénarios mentionnés (événements maritime, fluvial et concomitants (2)), à partir desquels 

les valeurs maximales d’aléa ont été retenues. Pour le scénario à l’horizon 2100, seul un 

évènement maritime est considéré.  

Ce point a son importance car les aléas « très fort » retenus dans le scénario « 2010 », sont issus 

des résultats du scénario concomitant à dominante maritime.  

Ainsi, bien que les hauteurs d’eau atteintes soient celles attendues sur le secteur analysé ici (dans 

la partie sud de St Michel en l’Herm, impacté principalement par les submersions marines, elles 

sont équivalentes pour les 4 simulations « 2010 » et plus élevées pour « 2100), les vitesses 

d’écoulements obtenues dans le scénario concomitant sont les plus élevées, tous scénarios 

confondus. Ceci peut s’expliquer du fait : 

• d’écoulements et de débordements plus importants provenant du Chenal Vieux ; 

• d’une zone inondée avant les défaillances pour le scénario « 2010 » qui ne l’est pas pour 

« 2100 ». La période de simulation est plus longue pour le scénario concomitant, 4 jours 

contre 24h pour le scénario « 2100 ». Ceci a pour effet de permettre une première mise en 

eau des marais par la remontée des eaux dans les canaux via les portes à la mer défaillantes 

(chenal de la Raque, Chenal Vieux), donc ouvertes, et quelques premiers débordements dus 

aux apports fluviaux. Ceci précède l’apparition des défaillances des ouvrages côtiers. Ainsi 

dans la zone des polders, les hauteurs d’eau dans les marais sont plus importantes au 

moment de la défaillance des digues pour le scénario concomitant que pour les scénarios 

maritimes seuls (« 2010 » et « 2100 »). Une onde de submersion se propage plus vite sur 

un secteur en eau par rapport à un sol « sec ». Il est également observé qu’une onde se 

propage plus rapidement lorsque les hauteurs d’eau augmentent.  

Par conséquent les vitesses maximales passent dans la catégorie supérieure du tableau des 

croisements et l’aléa très fort devient plus étendu dans le cas du scénario concomitant.  

Ce phénomène dépend de plusieurs variables, et son impact est difficile à prédire. En effet le 

même cas de figure a lieu sur les marais de la commune de Triaize, pour autant, les vitesses 

légèrement supérieures ne conduisent pas à passer dans la classe d’aléa supérieure en « 2010 ».  

 

Figure 5-19. Comparaison des vitesses maximales des simulations "2100" et concomitante à dominante 
fluviale "2010". Les vitesses supérieures au seuil 0.75 m/s sont indiquées en rouge 

 


