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ENON Fabrice

Directeur

Confortement de digues premières existantes, et arasement de deux digues non classées. 
Les travaux consistent à réhausser ou agrandir en largeur les ouvrages existants, afin de les faire 
correspondre à la cote de protection définie par le PAPI Baie de l'Aiguillon.  
La cote de protection à atteindre est de 4,5 m NGF des Portes de Vienne aux Portes des Grands 
Greniers et de 4,3 m NGF de ces dernières aux Portes des Cinq Abbés. 
Les principes de construction des coupes types sont : 
• L’altitude de la crête est fixée la cote objectif +20 cm (pour la prise en compte du tassement) ; 
• Les pentes de talus sont à 3H/1V ; 
• La largeur en crête est de 4 m, avec une pente de 3% vers la mer ; 
• L’emprise est réalisée généralement côté terre, sauf cas particulier.



Se référer aux consignes de surveillance comprises dans le dossier d'autorisation du système 
d'endiguement.

En phase travaux, la MOA, la MOE ainsi que les entreprises présentes sur le chantier doivent 
mener une veille quotidienne sur les risques météorologiques suceptibles de causer des 
dommages humains et matériels sur le chantier. 
En cas de risque de submersion (marées à très fort coefficient, vent fort avec risque de surcote à 
marée haute...), ainsi qu'en cas de crue de la Sèvre niortaise (suivi Vigicrues), le chantier doit 
être intégralement évacué : les engins doivent être stockés en zone non inondable, aucun fluide 
pollutant (carburants, huldes, etc.) ne doit rester sur la zone de chantier, et tout déchet issu du 
chantier doit être évacué en décharge agréée ou en zone de stockage hors zone inondable. 
 
En cas d'incident, les eaux stockées en arrière de la digue première, si leur pollution est avérée, 
devront être collectées et rejetées en milieu naturel seulement après avoir retrouvé un état 
sanitaire suffisant.

3260 Systèmes d'endiguement Modifications sur SE autorisé A

3310 Zones humides > 1 ha A
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