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Nantes, le 

Avis du SCSOH PDL sur le dossier AEU relatif au confortement des
digues de la Vienne au Clain, du canal au Clain et des 5 abbés

intégrées au système d’endiguement déposé par SMVSA

Par courriel du 26 janvier 2021, le service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
(SCSOH)  a  été  saisi  pour  rendre  un  avis  concernant  le  dossier  d’autorisation  relatif  au
confortement de la digue de la Vienne au Clain, du canal au Clain et de la digue des 5 abbés
dont SMVSA est le gestionnaire. Ces ouvrages appartiennent au système d’endiguement des
digues maritimes de la baie de l’Aiguillon pour lequel un dossier de régularisation en système
d’endiguement a été déposé le 3 octobre 2019 et est en phase finale d’instruction. Il convient
de noter que le dossier objet du présent avis ne comporte pas de nouvelle étude de dangers,
celle-ci étant identique à celle déposée dans le cadre du dossier de régularisation en système
d’endiguement précité et ayant déjà été instruite par le SCSOH.

Vous  voudrez  bien  trouver  en  annexe  l'analyse  du  SCSOH  Pays  de  la  Loire,  portant  sur
l’aspect sécurité des ouvrages hydrauliques, produite en tenant compte des attentes de la
DDTM85/SERN, service instructeur de ce dossier. Au-delà d’un nouvel avis que nous pourrions
formuler sur un futur dossier complété, le SCSOH PDL pourra également contribuer dans un
second  temps  en  apportant  les  éventuels  compléments  nécessaires  en  matière  de
prescriptions lors de la consultation sur le projet d'arrêté préfectoral que vous pourrez nous
soumettre sur ce dossier.
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Pour la directrice et par délégation



Avis du SCSOH PDL sur le dossier de confortement des digues de la Vienne au Clain, du canal au
Clain et des 5 abbés déposé par SMVSA

1. Constitution du dossier et cadre de la demande d’autorisation

Le  dossier  déposé  comprend  une  note  de  présentation  non  technique,  un  rapport  de
demande d’autorisation et des annexes. Il porte sur les travaux de confortement de la digue
de  la  Vienne  au  Clain,  du  canal  au  Clain  et  de  la  digue  des  5  abbés.  Ces  ouvrages
appartiennent au système d’endiguement des digues maritimes de la baie de l’Aiguillon géré
par SMVSA.

Ce  dossier  est  lié  au  dossier  de  demande  d’autorisation  en  système  d’endiguement  des
digues  maritimes  de  la  baie  de  l’Aiguillon  géré  par  SMVSA  (en  cours  d’autorisation)  qui
comprend une étude de dangers ayant déjà fait l’objet d’un avis du service de contrôle de la
sécurité des ouvrages hydrauliques en date du 27/08/2020.

L’étude  de  dangers  précitée  décrit  l’état  initial  du  système  d’endiguement  (état  de
déclaration  en  système  d’endiguement)  et  l’état  du  système  d’endiguement  final  après
réalisation d’opérations de travaux sur différents secteurs du système d’endiguement.
Le dossier objet du présent avis porte sur une de ces opérations de travaux. A l’issue de cette
phase de travaux, la zone concernée par ces travaux correspondra à l’état final du système
d’endiguement tel que décrit dans le futur arrêté d’autorisation du système.

Les travaux de confortement projetés concernent la digue de la Vienne au Clain, la digue du
canal au Clain et la digue des 5 abbés situées au droit de la zone protégée estuaire médian. Ils
correspondent aux actions PAPI V.7.5A et V.7.5B (confortement des ouvrages situées entre les
portes des Cinq abbés et de Vienne) et V.7.15 (arasement de la digue du Petit Poitou).

Tel que mentionné dans l’avis du SCSOH en date du 27/08/2020, auquel il convient de se
référer, l’étude de dangers définit les niveaux de protection attendus,  les zones protégées
associées ainsi que la population située dans ces zones protégées à l’issue de l’ensemble des
travaux projetés sur le système d’endiguement.

Enfin, concernant les travaux décrits dans le dossier objet du présent avis, le maître d’œuvre
jusqu’à l’exécution de l’opération doit être agréé. C’est le cas du bureau d’études ISL qui a un
agrément pour les études, les diagnostics et le suivi des travaux des digues et petits barrages.

Concernant l’instruction de la demande d’autorisation environnementale unique, la saisine
du SCSOH a été effectuée par mail du 26 janvier 2021, avec réponse à fournir dans un délai
de 45 jours (12 mars 2021).

2. Éléments de contexte sur le projet déposé

Le système d’endiguement des digues maritimes de la partie Est de la baie de l’Aiguillon, en
cours d’autorisation, est composé d’ouvrages de protection contre les submersions marines,
situés sur les communes de Champagné-les-Marais, de Puyravault et de Sainte-Radégonde-
des-Noyers.

2/8



Ce système d’endiguement sera classé C au sens du décret du 12 mai 2015.

L’ouvrage est géré par le Syndicat mixte Vendée Sèvres Autizes (SMVSA), qui est aussi maître
d’ouvrage  de  l’opération.  Le  SMVSA  exerce  la  compétence  GEMAPI  par  transfert  des
compétences des communautés de communes Sud-Vendée Littoral, Pays-Fontenay-Vendée,
Vendée Sèvre Autizes, Aunis Atlantique, Pays Chataigneraie, Agglo Bressuire Bocage. 

Le dossier objet du présent avis porte sur les travaux de confortement des digues premières
entre les portes des cinq abbés et les portes de Vienne. 
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Ce confortement  consiste  en un  rajout  de  matériaux  correspondant  à  une  rehausse  des
ouvrages jusqu’à la cote de 4,3 m ou 4,5 m NGF selon les secteurs.

4.
4.

4. Analyse du dossier par le SCSOH

Les travaux projetés sont situés au niveau de la zone protégée estuaire médian.
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Le dossier de demande d’autorisation en système d’endiguement,  en cours d’autorisation,
indique un niveau de protection de 3,80 m avant réalisation des travaux et de 4,10 m après
réalisation des travaux.

Ce niveau de protection de 4,10 m qui sera autorisé prend en compte le tassement attendu
des ouvrages (estimé à 20 cm environ sur une période de 20 ans) après la réalisation des
travaux, objet du présent dossier. Aussi, les cotes projetées dans le cadre de ces travaux sont
définies à 4,30 m ou 4,50 m selon les zones de travaux pour garantir un niveau de protection
final de 4,10 m sur le secteur.

Nature du projet et risques

Le projet comprend :

• la rehausse et le confortement de la digue au niveau de la porte de Vienne (digue de
Vienne Rive droite) en appui du mur nivelé existant ;

• la  création d’un muret  de  hauteur  1m sur  un  linéaire  de  100  m après  la  porte de
Vienne ;

• le renforcement de la digue de Vienne au Clain sur 200 m ;

• le renforcement de la digue du Clain sur 100 m (60 m en digue et 40 m en mur) ;

• au niveau de la vanne des Grands Greniers, la protection au niveau du mur sur 60 m ;

• la rehausse et le confortement de la digue du Clain rive gauche sur 100 m ;

• le renforcement de la digue des 5 abbés sur 60 m à 4,70 m NGF et sur 185 m à 4,50 m
NGF ;

• le renforcement de la digue des 5 abbés au niveau de la vanne du Petit Poitou sur 595
m.

soit une longueur totale de digue concernée par les travaux de 1,6 km sur une longueur totale
d’ouvrages  au  sein  du  SE de  19,2  km (13,6  km de digues  premières  et  5,6  km de digues
secondes).

L’environnement du secteur concerné par les travaux est décrit dans le dossier. Les impacts
temporaires  ou  permanents  de  ces  travaux,  ainsi  que  les  mesures  prévues  en  termes
d’évitement, de réduction et d’accompagnement, sont présentés.

Les  dossiers  d’avant-projets  des  ouvrages  à  conforter  et/ou rehausser  seront à  fournir  au
service instructeur et au SCSOH avant le démarrage du chantier conformément au point 4°
du  IV  de  l’article  D.181-15-1.  Conformément  à  l’article  R.214-119-I,  ces  avant-projets  sont
élaborés par un organisme agréé au titre des ouvrages hydrauliques, en cohérence avec les
données du dossier de demande susvisé et avec l’étude de dangers en particulier.

Les  impacts  liés  à  l’aspect  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques  sont  principalement  les
incidences  sur  les  sols,  sur  le  fonctionnement  hydraulique,  et,  de  manière  indirecte,  les
vibrations  occasionnées  par  les  engins  (travaux  et circulation à proximité des  habitations
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notamment). De même, les risques liés à la survenue d’un événement météorologique lors
d’une période de grande marée sont considérés.

➢ Ces éléments doivent être intégrés dans les consignes et documents d’organisation
établis pour la période des travaux.

Remarques générales dans le cadre de travaux réalisés sur les ouvrages hydrauliques     :  

➢ Les nuisances générées par la réalisation des travaux doivent faire l’objet de mesures
de  surveillance  adaptées  qui  devront  être  intégrées  à  des  consignes  spécifiques
établies pour la durée des travaux.

➢ Le traitement des points singuliers tels que les ouvrages traversants, les extrémités des
ouvrages ainsi que la gestion des contraintes liées à l’exécution des travaux doit être
adapté afin de garantir la continuité de l’étanchéité et le niveau de protection.

➢ Les travaux devront être réalisés conformément aux dossiers et plans déposés par le
gestionnaire des ouvrages.

➢ Avant le début des travaux, le gestionnaire devra transmettre au préfet (DDTM85 et
DREAL) les éléments suivants :
– les plannings détaillés de réalisation des travaux impactant les ouvrages,
– une note technique relative à l’impact des travaux sur la stabilité des ouvrages,
– les  éléments  techniques  relatifs  au  traitement  des  canalisations  et  réseaux

traversant les digues,
– les consignes établies dans le  cadre de ces  travaux répondent notamment aux

observations suivantes :
✗ rappel de la responsabilité du gestionnaire de la digue au regard de la sécurité,
✗ prescriptions à respecter en phase de réalisation des travaux (mesures à mettre

en œuvre pour garantir la stabilité des ouvrages, surveillance des travaux et des
conditions  hydrométéorologiques,  modalités  d'information  du  gestionnaire,
procédure  en  cas  d’évènement  marin,  d'incident,  ou  de  modification  des
conditions de réalisation des travaux…),

➢ Durant la phase travaux, le gestionnaire de la digue devra informer le préfet (DDTM85
et DREAL) de toute modification par rapport aux dossiers déposés, rendue nécessaire
en  cours  de  chantier.  Cette  information  devra  être  accompagnée  d'une  notice
descriptive des modifications envisagées et de notes de calcul justifiant de l'absence
d'impact supplémentaire sur la sécurité des ouvrages.

➢ Après les travaux,  le document d’organisation devra être mis à jour et intégrer les
éléments relatifs aux travaux réalisés.

➢ Le gestionnaire des ouvrages devra déclarer tout événement important pour la sûreté
hydraulique (EISH) lié aux travaux, conformément à l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.

➢ Un dossier de récolement détaillé devra être réalisé, et comprendre le compte-rendu
des  travaux  ainsi  que  les  résultats  de  la  surveillance  effectuée  pendant  la  phase
travaux. Une copie du dossier de récolement complet devra être versée au dossier de
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l'ouvrage tenu par le gestionnaire de digue, et une synthèse devra être transmise au
préfet (DDTM85 et DREAL).

Incidences sur les sols     :  

Les incidences sur les sols se matérialiseront principalement par la circulation des engins en
période de travaux sur la digue ou en pied de digue.

➢ Une attention particulière  est  à  porter  sur  les  zones de circulation situées sur  les
ouvrages  et  à  proximité  directe  de  ceux-ci  afin  de  ne  pas  engendrer  une
déstabilisation,

➢ Les  zones  de  circulation  doivent  être  clairement  identifiées  dans  des  consignes
spécifiques devant être établies pour la période des travaux.

➢ Au niveau des digues, le tassement après travaux est estimé à 20 cm.
Les consignes établies pour la période des travaux doivent prévoir une surveillance de
la quantité de matériaux ajoutée afin de s’assurer que la quantité nécessaire, en regard
du tassement estimé, a finalement été apportée pour garantir le niveau protection
visé.

➢ Ces  consignes  doivent  également  identifier  les  zones  d’emprunt  ainsi  que  les
modalités  de  prise  de  matériaux  notamment  la  profondeur  maximale  fixée  pour
retirer ces matériaux.

➢ À l’issue  du chantier,  le  bénéficiaire  informe  la  DDTM85 et  le  SCSOH  de  la  date
effective de la fin des travaux. Il fournit à ces services un dossier d’ouvrages exécutés
(DOE) comprenant l’avis du bureau d’études agréé sur ces travaux. Ce document doit
confirmer les niveaux de protection et les zones protégées associées.

Incidences   sur le fonctionnement hydraulique     :  

Le pétitionnaire indique que les incidences sur ce point sont mineures, le comblement d’un
fossé étant compensé par la création d’un autre.

➢ Il  est  suggéré  de  mettre  en  place  une  surveillance  spécifique  sur  ce  point.  Les
modalités  de  cette  surveillance  pourront  être  intégrées  aux  consignes  spécifiques
pour la période des travaux notamment en ce qui concerne la période de transition
entre le comblement du fossé existant et la création du nouveau fossé.

Vibrations     :  

Outre  les  nuisances sonores,  les  vibrations  occasionnées  par  les  travaux sont susceptibles
d’avoir un impact sur les habitations situées à proximité directe des ouvrages. À noter qu’une
habitation est située à proximité du perré présent au niveau de la digue. Un dégât potentiel
au niveau de cette habitation est donc susceptible d’impacter l’ouvrage.

➢ Une surveillance particulière sur ce point est mettre en place pendant la durée des
travaux  afin  que  les  vibrations  ne  conduisent  pas  à  des  dégâts  au  niveau  des
habitations.  Les  modalités  de  cette  surveillance  seront  à  intégrer  aux  consignes
spécifiques prévues pour la durée des travaux.
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Risques d’évènement marin     :  

Les travaux envisagés ne sont pas de nature à créer un risque lié à un événement marin. En
effet, le niveau de protection ne sera pas diminué pendant la période des travaux, car les
opérations prévoient un apport de matériaux en vue d’un confortement pour tenir compte
du tassement de l’ouvrage.
Par  ailleurs,  la  période  des  travaux  est  planifiée  en  dehors  de  la  saison  dite  « sensible »
(période allant du mois d’octobre au mois d’avril) propice à la survenue d’évènements marins.
Toutefois, même si la probabilité reste faible, l’apparition d’un désordre potentiel généré par
les travaux et associé à la survenue d’un évènement marin exceptionnel ne peut être exclue.

➢ Ce  point  justifie  donc  la  mise  en  place  de  modalités  de  surveillance  spécifiques
intégrées dans les  consignes temporaires  pour la  période des travaux pour  couvrir
cette  situation  exceptionnelle.  En  outre,  les  modalités  en  termes  d’alerte  de  la
population exposée et de consignes d’évacuation potentielle de celle-ci devront être
définies.

 
5. Conclusions et proposition du SCSOH

En ce qui concerne l’aspect sécurité des ouvrages hydrauliques, le service de contrôle émet
un avis favorable au dossier déposé sous réserve des remarques formulées supra qui devront
faire l’objet de prescriptions dans l’arrêté préfectoral d’autorisation qui sera délivré à l’issue
de l’instruction.
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