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Le 24 novembre 2017 

Avancement des programmes d’action                                
de prévention des inondations (PAPI) et des travaux             

du plan submersions rapides (PSR)                                    
sur le littoral vendéen  

Lancé en 2010 suite aux événements dramatiques de la tempête Xynthia et des inondations 
dans le Var, validé le 17 février 2011 après une large concertation, le Plan Submersions 
Rapides (PSR) constitue la feuille de route de l'État en matière de prévention des inondations 
par submersion marine, crues rapides ou ruptures de digues. 
 
Ce plan interministériel s'articule autour de quatre axes : 
 

1. la maîtrise de l’urbanisation et l’adaptation du bâti ; 
2. l’amélioration des systèmes de surveillance, de prévision, de vigilance et d’alerte ; 
3. la fiabilité des ouvrages et des systèmes de protection ; 
4. l’amélioration de la résilience des populations (la culture du risque et les mesures de 
sauvegarde) . 
 

Dans le cadre de l’axe 3, le plan permet la mise en place d’un financement de l’État via le 
fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) qui complète les interventions des 
collectivités territoriales pour des projets dont la pérennité technique, financière et juridique 
est garantie. 
 

Suite à Xynthia, un nouvel appel à projet « Programme d'action de prévention des 
inondations » (PAPI) a été lancé en février 2011. Il a été élargi aux submersions marines. Les 
PAPI sont des programmes globaux permettant de promouvoir une gestion intégrée des 
risques d'inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques et l'environnement. 
 
Un dispositif articulé autour des PSR et des PAPI 
 

Le label « Plan Submersions Rapides » (PSR) vise à inciter les différents territoires à 
structurer des projets de prévention des risques liés aux submersions marines, aux inondations 
par ruissellement ou crues soudaines et aux ruptures de digues fluviales ou maritimes, par une 
démarche pragmatique, partant de projets ponctuels ou plus globaux mais sur des zones 
cohérentes vis-à-vis du risque.  
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L’objectif principal du plan est de conforter des ouvrages existants. En ce qui concerne 
les opérations visant à élever le niveau de protection, le PSR prévoit qu’elles soient intégrées 
à une démarche PAPI. 
 
À ce titre, les actions prévues au PAPI relèvent de la logique des « 3P » Prévision, 
Prévention et Protection, qui doit prévaloir en matière de gestion des risques et se déclinent 
selon 7 axes : 
 

 amélioration de la connaissance, 
 surveillance, prévision des inondations, 
 alerte et gestion de crise, 
 prise en compte du risque dans l'urbanisme, 
 actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (obligatoire), 
 ralentissement des écoulements, 
 gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 

********* 

L’action de l’État en Vendée, ces dernières années pour améliorer la prévention des 
inondations, s’est organisée autour de 4 chantiers prioritaires : 

1/ L’avancement des Plans de prévention des risques littoraux (PPRL) 
 
Toutes les communes vendéennes prioritaires inscrites dans la circulaire PPRL du 2 août 2011 
sont aujourd’hui couvertes par des PPRL : 
 

 Nom Date approbation 

1 Noirmoutier 30/10/2015 

2 Bassin du Lay 30/11/2015 

3 Sèvre Niortaise 30/11/2015 

4 Baie de Bourgneuf 30/12/2015 

5 Pays de Monts 30/03/2016 

6 Pays d’Olonne 30/03/2016 

7 Pays Talmondais 30/03/2016 

8 La Faute-sur-Mer 28/04/2017 

9 PPRi Aiguillon-sur-Mer Révision en PPRL prescrite le 
26/05/16 

 

 



 

 

 

 

 
2/ L’accompagnement des collectivités pour permettre l’avancement des programmes 
d’actions de prévention des inondations (PAPI) 
 
Le dispositif de financement via les PAPI permet de financer les opérations visant à élever le 
niveau de protection et les opérations de restauration d'endiguements. 
 

Le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil départemental de la Vendée se sont 
engagés dans les PAPI et les travaux PSR notamment via la commission régionale de gestion 
durable du littoral. 
 

Au niveau régional, la convention régionale 2012-2016 en faveur de la gestion durable du 
littoral permet de co-financer les actions de gestion durable du trait de côte, dès-lors que ces 
dernières visent la protection des biens et des personnes, ont été étudiées à une échelle 
pertinente (unité hydrosédimentaire) et privilégient les modes d’intervention les plus doux et 
les plus durables. Cette convention a été prolongée de deux ans pour poursuivre la dynamique 
engagée au sein des PAPI. 
 

Les opérations de travaux PSR sont financées à hauteur de : 
 

 40 % par l’État (FPRNM), 
 15 % par le Conseil régional, 
 15 % par le Conseil départemental, 
 10 % par le Fonds européen de développement économique et régional (FEDER) 

 
Cette nouvelle participation du FEDER est liée au souhait du Conseil régional de renforcer 
son engagement auprès des Maîtres d’ouvrages littoraux, en mobilisant le FEDER Régional 
au tire de la mesure 512 pour les opérations identifiées dans l’axe 7 des PAPI. Le Conseil 
régional a par ailleurs décidé d’intervenir aux côtés de l’État et du Conseil départemental dans 
le financement des diagnostics de vulnérabilité réalisés par les collectivités (axe 5 des PAPI). 
 
Les 3 co-financeurs s’accordent pour financer les collectivités qui souhaiteraient un appui via 
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les opérations de l’axe 7 validées dans les PAPI. 
 
Le littoral Vendéen est dorénavant couvert par 7 PAPI labellisés dont 1 PAPI d’intention. 
 

 PAPI Date de labellisation 

1 Noirmoutier 08/07/2012 

2 Baie de Bourgneuf 15/12/2013 

3 Pays de Saint-Gilles-Croix-de-vie 12/12/2013 

4 Marais des Olonnes 17/12/2015 

5 Bassin du Lay Aval 06/07/2014 

6 Bassin de la Rivière Vendée 06/07/2014 

7 Marais du Payré 23/12/2015 

 



 

 

 

 

 
3/ La mise en place d’un observatoire régional en lien avec les territoires 
 
Les partenaires de la convention régionale portent l’ambition de permettre aux acteurs 
mobilisés d’anticiper, dans une vision commune et partagée, l’évolution des risques littoraux 
et de faciliter ainsi les choix politiques, en matière d’urbanisme et d’aménagement. 
 
Cela implique une meilleure connaissance des aléas littoraux, de leurs évolutions et 
conséquences sur l’activité économique, l’aménagement et l’environnement. L’observatoire 
régional des risques côtiers (OR2C) constitue une véritable ambition partagée entre les 
scientifiques, l’Etat, les collectivités et bien d’autres acteurs mobilisés autour de ces questions 
dans une démarche de connaissance visant à faciliter la prise en compte de l’érosion côtière et 
de la submersion marine dans les politiques publiques. 
 
A l’initiative de l’Université de Nantes et avec le soutien financier de la Région, l’OR2C met 
donc la question de l’observation du littoral au service des actions engagées dans le cadre des 
Programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) et, grâce à l’implication 
des différents partenaires, constituera à terme un outil pertinent d’aide à la décision pour les 
politiques publiques en matière de gestion de notre littoral. 
 
4/ L’accompagnement des collectivités pour permettre l’avancement des études et 
travaux sur les ouvrages de protection 
 
À ce titre, il faut noter la progression des programmes de travaux au titre du plan submersions 
rapides (PSR). 
 

En Vendée, 76 km de travaux sont programmés dans les PAPI répartis de la façon suivante : 
 

 45 km de confortement (60 % du linéaire), 
 23 km de réhausse (30 % du linéaire), 
 8 km de création (10 % du linéaire). 

 

Avancement des travaux : 
 24,5 km réalisés : 

o 2013 – 2014 : 7 km réalisés, 
o 2015 – 2016 : 11,5 km réalisés, 
o 2017 : 6 km réalisés, 

 Programmation 2018 – 2020 : 51,5 km 
 

Coûts annuels des études et des travaux engagés : 
 2012 : 100 k€, 
 2013 : 2,4 M€, 
 2014 : 2,6 M€, 
 2015 : 2,9 M€, 
 2016 : 7,1 M€, 
 2017 : 13,6 M€. 

 



 

 

 

 

 

5/ L’accompagnement des communes pour l’élaboration de leur Plan communal de 
sauvegarde (PCS) 

Parallèlement à cet accompagnement favorisant l’avancement des opérations, l’ensemble des 
axes de la prévention (amélioration de la connaissance, alerte et gestion de crise, prise en 
compte du risque dans l’urbanisation...) a été suivi. La culture du risque et l’information des 
populations est essentielle. Des mesures concrètes ont été mises en œuvre dans la prévention 
générale des risques. 

À ce jour, 230 PCS ont été établis en Vendée et toutes les communes du littoral sont dotées 
d’un PCS. 
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La Vendée
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des Sables d'Olonne

3 en cours
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de la Roche-sur-Yon

4 en cours
1 non débuté

Arrondissement de
Fontenay-le-Comte

3 en cours
17 non débutés
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NOTE DE PRESENTATION

TRAVAUX DE RESTAURATION DU BARRAGE DU BRAUD

Visite du 24 novembre 2017

1. LOCALISATION DU BARRAGE DU BRAUD 

Situé dans l’estuaire du LAY, sur la commune de la FAUTE SUR MER, le barrage du BRAUD est 

le barrage estuarien du LAY avant que le fleuve ne se jette à la mer, dans la baie de l’Aiguillon. 

Figure 1 : localisation du barrage du BRAUD dans l'estuaire du LAY

Le barrage du BRAUD se situe sur le Domaine Public Maritime (DPM) de l’État mais l’ouvrage est 

géré par l’ASA Vallée du Lay (ASA VDL) qui l’a construit en 1963. 
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2. CARACTÉRISTIQUES ET FONCTION DU BARRAGE

Perpendiculaire au cours du Lay, ce barrage de 80m de long est constitué de bajoyers sur chaque rive et

de 9 piles en béton armé. Les 5 vannes secteurs et les 4 portes à clapet permettent de gérer les

mouvements d’eau ; un voile béton avait remplacé la 5 ème porte inutilisée.

Le barrage du Braud remplit quatre fonctions principales, en lien avec le barrage de Moricq situé à

l’amont :

 Evacuation des débits du Lay  ;

 Protection contre les submersions marines du secteur  ;

 Limitation des entrées d’eau marine pour garantir l’exploitation des marais agricoles situés en

amont ;

 Désenvasement de l’embouchure du Lay grâce aux opérations de chasse réalisées.

Le barrage du Braud a pour rôle de protéger ce bief des submersions marines mais présente un risque

élevé de surverse. En effet, le niveau à partir duquel le barrage est surversé présente une occurrence

d’environ 5 ans (source SHOM). 

3. DES TRAVAUX DE RESTAURATION IMPORTANTS À MENER

La tempête Xynthia

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010 et une partie de la journée du 28, la tempête Xynthia a

entraîné la surverse de l’ouvrage du BRAUD par la submersion marine. La vanne 1 en rive droite a été

endommagée.

Un premier diagnostic de l’ouvrage en 2014 

En 2013‐2014, l’Association Syndicale Autorisée de la Vallée du Lay a lancé un programme de maîtrise

d’œuvre complet pour la restauration des digues et ouvrages de la section du Lay inclus entre le barrage

du Braud et le barrage de Moricq. Dans ce cadre, un avant‐projet a été produit visant à restaurer le

barrage. 
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Mise e   n    place du PAPI    du LAY    sur le territoire      

Ce programme de travaux a été inclus dans une démarche plus globale de prévention des inondations : le

Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) porté par le Syndicat Mixte du Bassin du Lay. Lors de

sa labellisation en 2014, le programme de travaux de restauration des digues et ouvrages du Lay inclus

dans le PAPI a été fixé dans l’action 7.3 bis avec la réserve suivante  : La restauration du BRAUD doit être

menée par une collectivité disposant des capacités techniques et financières pérennes pour sa

restauration et son exploitation future.

Compte tenu de ces éléments, le Syndicat mixte a accepté de devenir le futur gestionnaire du barrage du 

BRAUD et de porter les travaux de restauration de l’ouvrage dans le cadre du PAPI. 

4. LA RESTAURATION DU BARRAGE DU BRAUD EN 2017-2018
Sous maîtrise d’œuvre agréée de la CACG, l’opération de restauration à l’identique se divise en plusieurs

postes : de vantellerie, de génie civil et de terrassements (restauration de la passerelle, changement

complet des clapets, changement complet des vannes).

Afin d’assurer la continuité écologique par rapport aux poissons migrateurs de l’estuaire (anguilles,

civelles, aloses, lamproies), l’ouvrage disposera sur le voile béton en rive droite d’une échancrure  : une

ouverture permanente de 65 cm x 140 cm. Cette ouverture permanente permettra un passage d’eau dans

les deux sens mais n’induira pas de risques d’inondations. 

En complément de cet aménagement passif, un règlement d’eau fixe les conditions d’ouverture et de

fermeture des 5 vannes selon la hauteur des eaux du fleuve et de la mer. 

Les travaux de confortement de l’ouvrage ne modifient pas le niveau de protection de l’ouvrage.

5. PLANNING

Le chantier est prévu sur 13 mois  : de juin 2017 à l’été 2018.

6. PLAN DE FINANCEMENT DU CHANTIER DU BRAUD 
Sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte du Marais Poitevin – Bassin du Lay, ces travaux s’élèvent 

à 3 M€ HT. Le plan de financement est le suivant  : 

Etat      1 200 000,00 €  40%

Région Pays de Loire        450 000,00 €  15%

Département de la Vendée        450 000,00 €  15%

EP Marais Poitevin (prog 
PITE)

       240 000,00 €  8%

Syndicat Mixte Bassin du Lay        660 000,00 €  22%

Total HT      3 000 000,00 € 

Il convient de noter que pour la part restant à charge du Syndicat Mixte, l’ASA Vallée du Lay a versé une 

indemnité de 500 000 € du fait de la vétusté de l’ouvrage transféré dont ils avaient la charge jusqu’alors.


