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Nantes, le 

AVIS de la DREAL

Demande d’autorisation environnementale

Confortement des digues le long de la RD10 à Sainte-Radegonde-des-Noyers (85)

Le  présent  avis  concerne  l’examen  d’une  partie  du  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale préalable à la réalisation des travaux de confortement et de rehausse des digues :

• arrière du Braud, noté tronçon 1 dans le dossier présenté ;
• de Saint-André, noté tronçon 2 dans le dossier présenté ;
• rive droite du Canal de Vienne depuis l’aval de la Porte de Vienne, noté tronçon 3 dans le

dossier présenté ;
toutes situées à Sainte-Radegonde-des-Noyers, 85.

Ces  digues  sont  incluses  dans  le  système  d’endiguement  autorisé  par  l’arrêté  préfectoral n°21-
DDTM85-86 du 18 mars 2021. Par contre cet arrêté ne mentionne pas les épis évoqués infra :  le
périmètre du système d’endiguement devra donc être étendu car ces épis conditionnent la stabilité et
la pérennité de la digue de Saint-André.

Cet avis ne concerne que l’examen des pièces nécessaires à l’appréciation de la bonne prise en
compte de la réglementation et des enjeux liés à la sécurité hydraulique, à savoir :

• l’avant-projet du 16 avril 2021 (mis à jour le 4 janvier 2022) et ses annexes (l’ensemble ne
figurant pas dans le dossier de demande d’autorisation) ;

• le projet du 17 novembre 2021 (mis à jour le 3 janvier 2022) et ses annexes (figurant dans le
dossier de demande d’autorisation mais ne présentant pas de résultats de calculs) ;

• l’étude de dangers du 13 septembre 2019 et ses annexes, qui intègrent les travaux à venir le
long de la RD10 (l’ensemble ne figure pas dans le dossier de demande d’autorisation, qui ne
comprend pas non plus de note synthétique présentant les travaux du point de vue de l’étude
de dangers). Cette étude a fait l’objet d’une note de synthèse envoyée le 4 janvier 2022 ;

• le  document  décrivant  l’organisation  mise  en  place  par  le  gestionnaire  pour  assurer
l’exploitation des ouvrages, leur entretien et leur surveillance en toutes circonstances, dans sa
version de 2020. Ce document n’est pas fourni dans le dossier de demande d’autorisation, qui
ne comprend pas de projet de consignes propres à la période des travaux.

Bien que déclaré complet par la DDTM 85, le dossier fait état de pièces manquantes que le SCSOH a
dû se procurer lui-même. Le pétitionnaire a également transmis des documents complémentaires
durant l’instruction.  Dans l’intérêt du projet, il importe que le dossier qui sera présenté en enquête
publique soit complet.

Tél : 02.72.74.73.00
Mél : dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
5 rue Françoise Giroud - CS 16 326 – 44 263 NANTES cedex 2

07/01/2022



La demande d’autorisation a été déposée le 6 décembre 2021 par le Syndicat mixte Vendée Sèvre
Autizes (SMVSA). Les compléments mentionnés supra ont été envoyés le 4 janvier 2022. Le dossier
n’a pas été transmis pour avis au CEREMA (appui technique).

Les documents analysés ont  été réalisés par  le  cabinet  ISL,  qui  est  agréé pour  réaliser  ce type
d’études.

1. Objet du dossier de demande d’autorisation environnementale

Pour ce qui concerne la sécurité des ouvrages hydrauliques, le dossier de demande d’autorisation
environnementale et ses compléments comprennent :

• une note de présentation non technique qui présente globalement le projet. Cette note n’est
pas  une  pièce  relative  à  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques,  mais  la  présence  de
nombreuses  erreurs  de  détail  mérite  tout  de  même  d’être  signalée.  Certaines  portent
confusion, notamment sur l’altitude des ouvrages à venir, et nécessite une correction avant
l’enquête publique ;

• un  avant-projet  qui  détaille  les  conditions  hydromarines,  hydrauliques,  géotechniques  et
structurelles  des  ouvrages  dans  leur  état  à  venir,  et  qui  présentent  le  contenu  et  le
prédimensionnement  des  travaux  à  venir  et  les  justifient  au  regard  d’une  partie  des
recommandations techniques en vigueur ;

• un projet qui détaille les travaux à venir mais ne reprend ni ne détaille les calculs de stabilité et
les conditions de ces calculs déjà présentés dans l’avant-projet. Le projet précise toutefois que
le pieutage de la berge de la Sèvre Niortaise n’est pas destiné à stabiliser la pente (vérifiée
sans pieutage) mais à lutter contre l’érosion ;

• une note de synthèse de l’étude de dangers existantes et mettant en avant les parties de cette
étude de dangers propres au projet soumis à instruction.

Comme dit supra, le dossier de demande d’autorisation déposé ne comprend pas de dossier d’avant-
projet, pas d’étude de dangers ni de note de synthèse, pas de consignes.

Pour mener à bien son instruction sans gréver les délais, le SCSOH s’est procuré :
• l’étude de dangers déposée en 2019 dans le cadre de la demande d’autorisation en système

d’endiguement.  Cette étude de dangers  expose les risques pour  la  sécurité  publique que
présentent  les  ouvrages,  en  prenant  en  compte  les  événements  extérieurs  et  leur  état
intrinsèque.  L’étude  de  dangers  définit  et  justifie  la  performance  des  ouvrages  dans  leur
configuration à venir. Elle analyse également les conditions d’exploitation, de surveillance et
d’entretien des ouvrages (version de 2018) et conclue à la nécessité de les mettre à jour :
prise en compte du marégraphe du Pont du Braud dans la prévision, utilisation du data.shom,
adaptation des consignes à ce qui est  effectivement réalisé,  liste des partenaires et  leurs
coordonnées,  contrôle  du  tassement  des  digues,  développement  de  mesures  locales  de
niveau ;

• le  document  d’organisation  de  2020  dans  lequel  le  SMVSA décrit  son  organisation  pour
assurer une exploitation, un entretien et une surveillance en cohérence avec la performance
des ouvrages et  la nécessité de les pérenniser.  Comme dit  supra à propos de l’étude de
dangers, le document de 2018 aurait dû être mis à jour mais les attendus ne figurent pas tous
dans la version de 2020.

2. Références réglementaires

L’instruction de cette étude de dangers s’est faite en se basant sur les références réglementaires
suivantes :

• Code de l’environnement, notamment les articles R. 214-112 à R. 214-128 ;
• Décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou

aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;
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• Décret n°2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages hydrauliques ;

• Décret n°2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation relatives aux
ouvrages de préventions des inondations ;

• Décret  n°2019-896  du  28  août  2019  modifiant  l’article  D.151-15-1  du  code  de
l’environnement ;

• Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2018 ;

• Arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  évènements  ou  évolutions
concernant  un  barrage  ou  une  digue  ou  leur  exploitation  et  mettant  en  cause  ou  étant
susceptibles de mettre en cause la  sécurité  des personnes ou des biens et  précisant  les
modalités de leur déclaration ;

• Arrêté  du 7 avril  2017 précisant  le  plan de l’étude de dangers  des digues organisées en
systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions ;

• Arrêté du 22 juillet  2019 modifiant  l’arrêté du 7 avril  2017 précisant  le plan de l’étude de
dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

• Arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de
dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

• Arrêté du 21 octobre 2021 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des
ouvrages hydrauliques ;

• Note du 13 avril 2016 relative à la gestion des systèmes d’endiguement suite à la parution du
décret du 12 mai 2005 ;

• Note  du  11  juillet  2016  relative  à  l’organisation  du  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques en France métropolitaine ;

• Note du 16 août 2016 relative aux récentes adaptations intervenues dans la réglementation
relative à la sécurité et à la sûreté des barrages.

3. Modalités et calendrier d’élaboration du dossier de demande d’autorisation

La maîtrise d’ouvrage de cette étude est assurée par le SMVSA.

Le dossier de demande d’autorisation a fait l’objet d’un pré-dépôt en novembre 2021, ce qui a permis
de débuter son instruction.

Une  première  instruction  du  dossier  déposé  le  6  décembre  2021  a  mis  en  évidence  de  fortes
carences dans le  dossier,  incitant  le  SCSOH à produire  un pré-rapport,  transmis par  courriel  au
SMVSA le 10 décembre 2021 et transféré le jour même à ISL. L’objectif  était  de profiter du délai
d’instruction pour essayer de répondre à un maximum d’attendus.

En réponse, ISL et le SMVSA ont transmis des compléments le 4 janvier  2022 (cf  supra) et ces
éléments ont été intégrés à l’instruction.

4. Portée de l’avis de la Dreal

Le présent avis est celui du SCSOH de la DREAL des Pays de la Loire. Il est donné dans le cadre
d’une demande d’autorisation environnementale avec travaux.

Cet avis est formulé suite à l’instruction de la version déposée le 6 décembre 2021 transmise à la
DREAL Pays de la Loire par le service de police de l’eau de la DDTM 85 le 7 décembre 2021 via
l’application GUN.
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Lors de cette instruction, le SCSOH n’est pas revenu sur les éléments déjà instruits avec l’étude de
dangers de 2019.

5. Autorité déposant la demande

La demande d’autorisation a été déposée par le SMVSA, propriétaire et gestionnaire des ouvrages et
à qui l’EPCI-FP a délégué la compétence GEMAPI. À ce titre, le SMVSA est légitime à déposer cette
demande.

L’étude de dangers initiale porte aussi sur l’analyse de l’organisation et des moyens mis en place par
le SMVSA pour assurer l’exploitation, l’entretien et la surveillance des ouvrages. La conclusion de
cette  analyse  menée  par  ISL  est  que  la  surveillance  mise  en  place  par  le  SMVSA «     paraît  
globalement  adaptée     ».  ISL  préconise  aussi  des  points  à  intégrer  au  document  décrivant  
l’organisation.

6. Les ouvrages à venir

La demande d’autorisation porte sur des travaux à réaliser sur un ensemble de digues réparties en
trois tronçons :

• tronçon 1 : digue arrière du Braud, confortement sur 300 ml et rehausse à 4,70 m NGF ;
• tronçon 2 : digue de Saint-André, confortement sur 500 ml et rehausse à 4,75 m NGF. Ce

tronçon comprend aussi un confortement de la berge rive droite d’un méandre de la Sèvre
Niortaise avec du pieutage sur 350 ml en rive complété de deux rangées avec tirants, plus la
création de 29 épis par pieutage bois ;

• tronçon 3 : digue de la rive droite du Canal de Vienne à l’aval de la Porte de Vienne, confortés
sur 900 ml et rehaussées à 4,50 m NGF.

Les altitudes mentionnées supra sont des côtes d’objectif final : les ouvrages seront construits plus
haut pour anticiper les tassements, estimés à 20 cm.

Les tronçons 2 et 3 sont aussi concernés par la reprise d’une piste cyclable départementale, hors
opération PAPI.

Ces  digues  de  premier  rang  font  partie  du  système d’endiguement  maritime  du  SMVSA,  lequel
protège plusieurs sous-zones. La sous-zone concernée par le projet est protégée par un ensemble de
digues comprenant  d’autres  ouvrages que ceux objet  de la  présente demande.  Parmi les autres
ouvrages,  d’autres  feront  l’objet  de  travaux  à  venir.  En  attendant  ces  opérations,  le  niveau  de
protection du système d’endiguement reste inchangé, à 3,80 m NGF mesuré au marégraphe du Pont
du Braud.

Les travaux à venir visent donc à améliorer le niveau de sûreté des trois tronçons de digue, ce qui
aurait pu être précisé dans le dossier de demande d’autorisation, où la notion de niveau de sûreté
n’apparaît jamais. Elle pourrait y être utilement ajoutée avant l’enquête publique, pour bien justifier
l’intérêt du projet alors qu’il est pour l’instant sans impact sur le niveau de protection.

7.  Avis du SCSOH sur les pièces du dossier  de demande d’autorisation qui  intéressent  la
sécurité des ouvrages hydrauliques.

Dans les tableaux suivants, le code couleur de la colonne « état » est :
• rouge : à corriger avant l’enquête publique ;
• orange : éléments à fournir avant le début des travaux ;
• vert : éléments à fournir avant la mise en exploitation des ouvrages terminés.
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7-1. Avis sur l’avant-projet

Cet avant-projet a fait l’objet d’un échange entre le SMVSA, la DDTM85 et le SCSOH, par courriel (en
juin 2021). L’essentiel des remarques portait alors sur la position de la piste cyclable : c’est finalement
la  position  en pied qui  a  été  essentiellement  retenue,  et  les  ouvrages  ont  été  dimensionnés en
conséquences.

Au-delà des questions de positions de la piste cyclable, d’autres points de cet avant-projet suscitaient
des questions, qui ont été traitées avec le complément du 4 janvier 2022 (et un additif apporté le 7
janvier 2022.

A noter que la prise en compte de divers cas de surcharge montre que les ouvrages ne sont pas
dimensionnés pour recevoir des engins supérieurs à 8 T :  cette limitation devra être rappelée dans
l’arrêté  préfectoral  autorisant  les  travaux,  ou  à  défaut  dans  le  document  d’organisation  du
gestionnaire.

7-2. Avis sur le projet

D’une manière générale, la rédaction de ce projet et celle de la note de présentation non-technique
présentent des différences qui pourront prêter à confusion lors de l’enquête publique.

Là aussi des compléments ont été apportés le 4 janvier 2022. Il reste à traiter les points suivants :

N° Remarques sur le projet État Observations

P 1 Zones d’emprunt Nord et Sud : les matériaux des
zones  d’emprunt  ont  fait  l’objet  d’essais  Proctor.
Ces  résultats  doivent  permettre  la  définition  des
conditions  de  mise  en  œuvre  des  matériaux  en
remblais.

Le  résultat  de  ces  essais  et  les  paramètres  de
compactage  seront  à  préciser  dans  le  dossier  de
consultation  des  entreprises  et  à  affiner  lors  de  la
préparation  des  travaux,  quand  le  matériel  de
compactage sera connu.

P 2 Zone  d’emprunt  Sud :  absence  de  données
géotechniques et de caractérisation des matériaux.

ISL  justifie  l’utilisation  des  paramètres  d’état  et
caractéristiques mécaniques des matériaux du Nord à
ceux du Sud. Des essais sont aussi préconisés pour la
phase de préparation des travaux. La nature, le lieu et
les  objectifs  de  ces  essais  seront  précisés  dans  le
dossier de consultation des entreprises, et les résultats
seront communiqués à la DREAL (copie DDTM) avec
les commentaires d’ISL.

P 3 Temps de consolidation des matériaux : la valeur
et  le  temps  des  tassements  ont  été  définis
empiriquement  et  ISL préconise  d’en  assurer  le
suivi lors des visites techniques approfondies.

Dans la version à venir du document d’organisation, le
gestionnaire prévoit ce suivi lors des visites techniques
approfondies.  Au  choix :  soit  le  gestionnaire  fait  lui-
même  le  suivi  topographique  et  les  données  sont
analysées  par  le  prestataire  de  la  VTA ;  soit  ce
prestataire fait les levés et leur analyse.

7-3. Avis sur l’étude de dangers

L’étude de dangers de septembre 2019 a fait l’objet d’une instruction dans le cadre de la demande
d’autorisation en système d’endiguement.  Cette étude et  cette instruction ont  aussi  porté sur  les
travaux de confortement et de rehausse le long de la RD10. Cette instruction est close et il n’y a pas
matière à y revenir.

Toutefois,  l’article  D.181-15-1-IV  du  Code  de  l’environnement  prévoit  que  les  demandes
d’autorisations concernant des systèmes d’endiguement doivent être accompagnées des éléments
suivants :

• 1°  L’estimation  de  la  population  de  la  zone  protégée  lorsqu’il  s’agit  d’un  système
d’endiguement et l’indication du niveau de la protection au sens de l’article R. 214-119-1 ;
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• 2° La liste, le descriptif  et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages
préexistants  qui  contribuent  à  la  protection  du  territoire  contre  les  inondations  et  les
submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les
justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;

• 3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant,
au sens de l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle
appropriée des digues existantes ;

• 4° Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant
leur  fonctionnalité  si  ces  ouvrages  modifiés  ou  construits  concernent  des  dispositifs  de
régulation des écoulements hydrauliques ;

• 5° L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 ;
• 6° Le document mentionné au 2° du I de l’article R. 214-122.

Conformément au 5ième alinéa, une étude de dangers était donc attendu. Compte-tenu du fait que les
travaux ont été décrits dans l’étude de dangers initiale (septembre 2019), le SCSOH a pris en compte
cette étude, mais en toute rigueur elle aurait dû être jointe au dossier de demande d’autorisation.  Il
est d’ailleurs recommandé qu’elle le soit pour l’enquête publique.

Dans les compléments apportés le 4 janvier 2022, le pétitionnaire a transmis une note de synthèse.
Celle-ci suggère la remarque suivante :

N° Remarques sur le projet État Observations

E 1 Note de synthèse de l’étude de dangers, maintien
de la protection pendant les travaux.

Le  maintien de  la  protection pendant  les  travaux  est
abordé au projet (auquel le note de synthèse renvoie)
et  il  y  est  mentionné  des  préconisations  intéressant
l’organisation  des  travaux.  Ces  préconisations  seront
reprises dans le dossier de consultation des entreprises
afin que celles-ci puissent les intégrer dès leurs offres,
puis les affiner lors de la période de préparation des
travaux.

7-4. Avis sur le document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de
l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances

Le dossier  de demande d’autorisation ne comprend pas de document  décrivant  l’organisation du
gestionnaire. Le SCSOH a donc sollicité auprès du SMVSA la dernière version en vigueur, celle de
2020.

À noter que lors des échanges par courriel de juin et octobre 2021, le SCSOH avait explicitement
mentionné la nécessité de produire des consignes spécifiques pour la durée des travaux, ce qui n’a
pas été fait.

N° Remarques sur les consignes écrites État Observations

Consignes en phase travaux

CT 1 Le  dossier  ne  comprend  pas  de  consignes  en
phase de travaux.

Rédiger un cadre précisant :
• dans  quelles  conditions  les  ouvrages  seront

surveillés durant les travaux ;
• dans  quelles  conditions  les  données

hydromarines seront surveillées par le SMVSA
et/ou  les  entreprises,  ainsi  que  les  seuils  et
mesures associées.

Ce cadre sera produit dans le dossier de consultation
des entreprises et sera complété avec les entreprises
lors de la période de préparation des travaux.
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Consignes en phase post-travaux

CF 1 Le  dossier  ne  comprend  pas  de  document
d’organisation post-travaux.

Le document d’organisation actuel est à mettre à jour :
• pour tenir compte de toutes les préconisations

de l’étude de dangers de septembre 2019 ;
• pour  intégrer  les  nouvelles  géométries  et

performance  des  ouvrages  après  travaux,
ainsi  que les conditions de leur  surveillance,
de  leur  exploitation  et  de  leur  entretien  en
toutes circonstances.

Ce document devra être opérationnel pour la réception
des ouvrages.
D’autres  éléments  sont  attendus  d’un  document
d’organisation  et  ne  figurent  pas  dans  la  version  de
2020 :

• la prise en compte de la houle ou du vent, au
moins  pour  les  digues  comprises  entre  la
Pointe  aux  Herbes  et  l’estuaire  de  la  Sèvre
Niortaise ;

• l’insertion  d’un  annuaire  de  crise,  avec  les
numéros  ad  hoc  permettant  de  joindre  les
partenaires en dehors des heures ouvrables ;

• la  description  des  moyens  humains  et
matériels affectés à la surveillance, y compris
la formation et la mise en astreinte ;

• la  mention  de  l’organisation  en  cas  de
nécessité  de  procéder  à  des  travaux
d’urgence (travaux en régie, marché à bons de
commande, …) ;

• le  rappel  de  la  procédure  EISH  et  les
formulaires associés ;

• une carte  des  points  particuliers  et  de  leurs
accès, pour les visites « tempêtes » et « post-
tempêtes ».

Ces éléments sont à fournir dans une version qui devra
être opérationnelle avant la fin des travaux.

7-5. Premières conclusions

Le dossier de demande d’autorisation déposé présente des incohérences de rédaction et quelques
écritures  qui  seront  difficiles  à appréhender  par  le  public.  Dans l’objectif  d’une enquête  publique
réussie, les rédactions devront être reprises et clarifiées.

Dans le même objectif, des pièces existantes sont à joindre au dossier pour que celui-ci soit complet.

Enfin, des éléments sont à reprendre dans le dossier de consultation des entreprises ou à fournir
avant la fin des travaux : ces éléments n’empêchent pas la délivrance d’une autorisation, et celle-ci
pourra reprendre ces attendus.

8. Mentions à porter dans l’arrêté préfectoral à venir

Indépendamment  des  éléments  attendus  avant  le  démarrage  des  travaux,  différents  points
mentionnés  ci-dessus  nécessitent  d’être  repris  dans  l’arrêté  préfectoral  autorisant  les  travaux  et
valant classement des ouvrages dans leur configuration à venir :

• intégration  de  la  protection  de  berge  et  des  épis  dans  le  périmètre  classé  du  système
d’endiguement (comme ouvrages annexes) ;

• fourniture de consignes pour la période de travaux (version cadre à insérer dans le dossier de
consultation des entreprises, version finalisée à produire pendant la période de préparation et
avant le démarrage effectif des travaux) ;

• fourniture d’une version mise à jour du document d’organisation en mode post-travaux.
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Comme le descriptif des ouvrages va changer et que le périmètre du système d’endiguement doit être
étendu à la berge et aux épis, il est conseillé de produire un nouvel arrêté complet plutôt que de
produire un arrêté complémentaire à l’arrêté préfectoral n°21-DDTM85-86 du 18 mars 2021.

9. Conclusions

Les éléments contenus dans le dossier de demande d’autorisation et dans les compléments apportés
les  4  et  7  janvier  2022  attestent  que  les  digues  à  venir  respectent  les  attendus  techniques  et
réglementaires pour ce qui concerne la sécurité des ouvrages hydrauliques.

En conséquence et du point de vue de la sécurité des ouvrages hydrauliques, il n’y a pas d’opposition
à la délivrance de l’autorisation environnementale unique.

Date de clôture du rapport : 7 janvier 2022.
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