NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET
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I.1. Identité du pétitionnaire
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DES OLONNES
Représenté par son Président : M. Nicolas CHENECHAUD
SIRET : 258 502 012 00036

Adresse :
Mairie annexe de la Jarrie
Rue des Sables
Olonne-sur-Mer
85 340 LES SABLES D’OLONNE

Coordonnées :
Tél. : 02 51 23 16 00
E-mail : smmo@lessablesdolonne.fr

I.2. Situation géographique du projet
Département : Vendée
Communes : Brétignolles-sur-Mer, Les Sables d’Olonne
Coordonnées du projet rattachées au système Lambert RGF93 (partie centrale du barrage) :





X = 329 121 m



Y = 6 620 869 m



Z = 4,68 m NGF

Références cadastrales du projet : le tableau inséré page suivante présente les références cadastrales des
éléments de projet et leur situation sur le domaine public maritime en distinguant les ouvrages existants
(barrage, enrochements, épi, ouvrages annexes), les extensions prévues et les ouvrages temporaires
nécessaires à la conduite des travaux (accès chantiers et batardeaux temporaires)
NB : les conventions éventuelles avec le pétitionnaire et courriers des propriétaires ou gestionnaires des terrains
sur lesquels sont implantés les ouvrages autorisant l’utilisation desdits terrains sont insérés en annexe 3 du
présent dossier.
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Dossier n°
Statut

N° 01-15-003
Définitif

Commune

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes

Section

Numéro

Contenance
totale

Lieu-dit

Surface
ouvrage

OUVRAGES EXISTANTS
BRETIGNOLLES-SUR-MER

BK
AE
AE

OLONNE-SUR-MER

60
LE HAVRE DE LA GACHERE
204 561 m²
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ
393
LES DUNES
102 733 m²
485
LES CARRIERES
5 780 m²
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ

DOMAINE PUBLIC MARITIME
TOTAL
EXTENSIONS NECESSAIRES DES OURVAGES (FONDATIONS DES EPIS)
BRETIGNOLLES-SUR-MER

BK
AE
AE

OLONNE-SUR-MER

60
LE HAVRE DE LA GACHERE
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ
393
LES DUNES
485
LES CARRIERES
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ

204 561 m²
102 733 m²
5 780 m²

170
296
427
164
174

m²
m²
m²
m²
m²

982 m²
2 213 m²
32 m²
/
/
/
/

DOMAINE PUBLIC MARITIME
96 m²
TOTAL
128 m²
EXTENSIONS DES OUVRAGES (FONDATIONS DES EPIS) À CONFIRMER LORS DES TRAVAUX
BRETIGNOLLES-SUR-MER

BK
AE
AE

OLONNE-SUR-MER

60
LE HAVRE DE LA GACHERE
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ
393
LES DUNES
485
LES CARRIERES
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ

102 733 m²
5 780 m²

DOMAINE PUBLIC MARITIME
TOTAL
OUVRAGES TEMPORAIRES NECESSAIRES AUX TRAVAUX
BRETIGNOLLES-SUR-MER
OLONNE-SUR-MER

BK
AE
AE

/
/
/
/
/

204 561 m²

60
LE HAVRE DE LA GACHERE
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ
393
LES DUNES
485
LES CARRIERES
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ

204 561 m²
102 733 m²
5 780 m²

DOMAINE PUBLIC MARITIME
TOTAL
Tableau 2 : références cadastrales du projet

395 m²
395 m²
608
364
528
96
896

m²
m²
m²
m²
m²

614 m²
3 106 m²

Les documents cartographiques ci-dessous sont présentés au cours des pages suivantes :



ème



une carte de localisation du projet au 1/25.000



une prise de vue aérienne du secteur du projet au 1/3.000



,
ème

un extrait du plan cadastral du secteur du projet au 1/1.500

,

ème

.
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Carte 1 : carte de localisation du projet
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Carte 2 : prise de vue aérienne du secteur du projet
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Carte 3 : extrait du plan cadastral du secteur du projet
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I.3. Le périmètre de l’étude
Les digues et le barrage faisant l’objet de cette étude d’impact sont situés en Vendée environ 10 km au
Nord des Sables-d’Olonne sur les communes d’Olonne-sur-Mer et de Brétignolles-sur-Mer.
Le périmètre d’étude englobe :





Le barrage et les digues de la Gachère,



La digue des Granges,



Le marais des Olonnes (système protégé), et les ouvrages annexes (écluse de la Bauduère
et écluse de la Rocade, cordon dunaire),





Le bassin versant du marais (principalement les rivières Auzance et Vertonne).

I.4. Description des ouvrages actuels, de leur état et de leur fonctionnement
I.4.1. Identification des ouvrages
Le système de protection, objet de la présente étude, est constitué de :











Le barrage/vannage de la Gachère d’environ 80 ml entre les dunes de Brétignolles-sur-Mer
et les dunes d’Olonne-sur-Mer,





5 ouvrages sur le site de La Gachère, répertoriés ci-après :





Le perré Nord, bordant le barrage d’environ 50 m de longueur,



La digue Nord (ou épi Nord), mur de maçonnerie d’environ 200 m de longueur,



Le perré Sud, d’environ 90 m de longueur ;



La digue Sud (ou épi Sud), mur de maçonnerie d’environ 125 m de longueur.

La digue des Granges : située à 1 km plus en amont, la digue des Granges a une longueur d’environ

700 m en bordure des marais et en protection du village des Granges.
Le cordon dunaire n’est pas considéré comme faisant partie du système de protection ; seuls les abords

du barrage (rives) sont considérés.
Les ouvrages concernés sont localisés sur la carte insérée page suivante. Les caractéristiques
principales de ces ouvrages sont les suivantes :
Ouvrage
Barrage/vannage
Perré Nord

Cote altimétrique
(mNGF)
Crête : 3,88
Muret : 4,68
Env. 4,5

Perré Sud

De 0,30 à 4 m (3,80
au centre) et 4,5
pour le mur en retour
5,10 à 6,30

Digue (épi) Sud

1,10 à 6,30

Digue (épi) Nord

Caractéristiques
Longueur : 74 m (dont 18 m partie vannage) en béton
4 vannes levantes 3,05 m de large * 2 m de hauteur
40 ml en enrochement (post Xynthia)
Mur poids en maçonnerie en retour 17 ml (h=5 m)
204 ml, mur poids en maçonnerie, localement renforcé
par une carapace en béton + 20 ml de mur en retour
94 ml, perré en enrochements
106 ml, mur poids en maçonnerie localement renforcé
par une carapace en béton

Tableau 3 : caractéristiques principales des ouvrages du Havre de la Gachère
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Digue Nord
Perré Nord
Barrage/vannage
Perré Sud
Digue Sud

Figure 1 : ouvrages de la Gachère

Figure 2 : vues d’ensemble du Havre de la Gachère (digues et barrage)

I.4.2. Historique des ouvrages

I.4.2.1. L’activité ancienne
Plusieurs sources historiques mentionnent l’utilisation du Havre de la Gachère au fil du temps (à partir
de l’époque gallo-romaine) comme port et comme activité saline (source http://bremsurmer.over-blog.fr).
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Figure 3 : cartes de Cassini (XVIIIème siècle) et de l'état-major (1820-1866) (Source Géoportail)
I.4.2.2. Les premiers aménagements: construction des digues (fin 19
ème

Au 19

ème

- début 20

ème

siècle)

siècle, il est fait mention de nombreuses modifications morphologiques du Havre. Sous

l’action des tempêtes et marées, le débouché de la rivière avait tendance à s’ensabler, voire à se déplacer.
« Sous l’action des grandes marées, il n’était pas rare qu’une barre de sable se forme à l’entrée du

Havre. L’eau de pluie et des rivières ne pouvant plus s’écouler, les marais salants étaient rapidement inondés.
C’est ainsi que les habitants étaient souvent obligés d’ouvrir dans la barre de sable du Havre un passage
suffisant à l’évacuation des eaux douces. Ces travaux connaissaient parfois un certain succès mais les chenaux
se rebouchaient de manière systématique quelques années après. »

Chenal de 1889

Chenal de 1888

Chenal de 1857

Chenal actuel

Figure 4 : localisation des différents chenaux du Havre de la Gachère (D’après M. Dou, début du 20

ème

siècle)
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En 1874, il est décidé d’aménager un canal au lieu-dit de la Bauduère, qui doit permettre à lui seul
l’écoulement, par les Sables d’Olonne, des eaux de l’Auzance et de la Vertonne. Dès lors, tout aménagement du
Havre de la Gachère est abandonné. Pourtant 15 ans plus tard, le canal de la Bauduère se révèle insuffisant à
l’écoulement des eaux. Le manque de renouvellement des eaux transforme les marais en marécage à qui sont
attribuées de grandes épidémies.
En 1893, un projet de réouverture du Havre de la Gachère est étudié. Le projet proposé permettait de mettre
la nouvelle embouchure recreusée à l’abri des sables poussés par la houle, au moyen d’un épi insubmersible en
maçonnerie construit sur la rive droite. Cet emplacement fut choisi pour le terrain solide présent

à une faible profondeur. L’épi Nord fut donc construit en 1894. Il fut reconstruit, rallongé et rehaussé à de
nombreuses reprises après sa création.
Cet aménagement connait un certain succès, cependant un ensablement est toujours causé par la dune
de rive gauche lors de tempêtes de sud-ouest. En 1908 est donc construit un second épi au sud du Havre. Cet
épi connait également de nombreuses réparations et aménagements.
Le tableau suivant présente succinctement les différents travaux ayant eu lieu sur les épis entre 1893 et
1929.

Date

Travaux construction

1893-1894

Réouverture du Havre de la Gachère et création de l’épi Nord

1897

Travaux de réparations sur l’épi Nord à la suite d’une tempêt

1908

Construction de l’épi Sud

1910-1911

Prolongement et rehaussement de 70 cm de l’épi Nord

1912

Exhaussement et prolongement de l’épi Sud

1917

Exhaussement et prolongement de l’épi Sud (40 ml)

~1920

Réparations de fissures et de brèches sur l’épi Sud

1923

Réparation de l’épi RD (Nord)

Après 1929

Construction du barrage

Tableau 4 : chronologie de construction et de travaux des épis du Havre de la Gachère (1893-1929) (Source :
Archives départementales de la Vendée)
I.4.2.3. La construction du barrage (mi 20

ème

siècle)

Quelques années plus tard, le barrage de la Gachère est construit. La date exacte de construction n’est
pas connue. On sait simplement qu’elle est postérieure à 1929. Des plans d’archive datant de la construction
sont disponibles, mais ils ne sont pas datés.
L’ouvrage a pour objectif de réguler les prises et les renvois d’eau dans le marais et de permettre
d’effectuer des chasses pour évacuer le sable venant toujours s’accumuler dans cette zone. Il remplit également
le rôle de protection du marais contre les submersions marines.
Les renseignements disponibles pour les années 1930-1980 sont limités. Il est simplement fait mention
oralement de la destruction d’un mur de refend de l’épi Nord pendant la Seconde Guerre Mondiale.
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I.4.2.4. Le maintien en état de l’ouvrage (fin 20ème et début 21ème siècle)
De nombreux renseignements sur les travaux à partir des années 80 sont disponibles dans les archives
de la DDTM 85 (subdivision des Sables d’Olonne).
Nous retiendrons les principales étapes suivantes :


De 1988 à 2003 : 4 campagnes de renforcement des épis par création de risberme et voile
béton,






Depuis 2010 et la tempête Xynthia : plusieurs réparations d’urgence sur les épis.



Quelques travaux de maintenance sur le barrage (la passerelle en 1985 et les vannages en
1998).

Le tableau suivant synthétise l’ensemble de ces interventions.
Date

Travaux

1985

Construction de la passerelle sur le barrage

1988

1995-1996

1998

2002

2003

Mars 2010
2011

Travaux de renforcement épi Nord :
Renforcement en béton armé (120 ml)
Construction de risbermes (60+55 ml)
Confortement pieds de mur (42+15 ml)
Travaux de renforcement des ouvrages :
construction de risbermes épi sud (55 ml),
rejointoiement épi sud (150 ml), dalle béton
+remblais/enrochements au coin de l’épi Sud
Entretien et grosses réparations à l’écluse de la
Gachère : étanchéité des vannes, changement
de gardes corps, reprise des coulisseaux,
déblais
Rénovation du local de l’écluse de la Gachère
Travaux d’électricité sur l’ouvrage
Travaux de réfection :
rejointoiement + voile béton, enrochements à
l’extrémité de l’épi Nord, création de l’escalier
au coin de l’épi Nord
Réparation post Xynthia dans la digue Nord : 2
brèches confortées par enrochements +
terrassement
Désensablement du chenal de la Gachère en
amont direct du barrage

2011

Maintenance de l’écluse
Remise en état de la centrale

Juin 2013

Réparation d’une brèche de 30 ml sur la digue
Nord : reconstitution d’une semelle en béton et
enrochements

Septembre
2013

Réparation en béton d’une brèche et d’un mur
digue Nord

Printemps
2014

Programme de travaux d’urgence (digue sud +
digue nord + barrage)

Observations
Entreprise Massiot
Constructions

Source
Archives
DDTM

Entreprise Devin
Lemarchand et entreprise
Biron Constructions

Archives
DDTM

Entreprise Merceron TP
240 kF TTC

Archives
DDTM

Entreprise SSMTP 20kF TTC
Entreprise Biron
Constructions - 280kF TTC
Travaux effectués par les
agents du parc maritime
5,5k€

Archives
DDTM
Devis

Entreprise Merceron TP
20 k€ TTC

Devis

Entreprise Merceron TP
110 k€ TTC

Devis

Entreprise GUINTOLI
70 k€ TTC
Société MERLE groupe
Chabas et Besson
5k€ TTC
Entreprise Merceron TP
30 k€ TTC
Brèche identique à celle crée
par Xynthia et confortée
3
Entreprise SSMTP (4 m de
béton)
4 k€ TTC

Devis
Devis

Devis

2 devis

Entreprise SSMTP

Tableau 5 : travaux de renforcement entre 1985 et 2013
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I.4.2.5. La digue des Granges
Il n’existe pas d’archives concernant la digue des Granges. Des travaux de confortement ont été
réalisés en 2011 par le SMMO sur le tronçon 3 (linéaire de 225 m).
I.4.3. Description des ouvrages actuels de la Gachère

I.4.3.1. Description de la partie barrage
Par convention les dénominations « amont » et « aval » s’entendent dans le sens d’écoulement de
l’Auzance. Elles peuvent être remplacées selon le contexte par « côté terre/marais » ou « côté mer »,
(notamment pour éviter les confusions lorsqu’on traite les risques liés à la submersion marine)
a. Présentation générale

Le « barrage-vannage » de la Gachère est un ouvrage en béton armé long de 74 m prenant place entre
les dunes de Brétignolles-sur-Mer et les dunes d’Olonne-sur-Mer.
L’ouvrage se décompose en 3 éléments fonctionnels :





une partie « barrage » constituée d’un mur-poids en béton armé sur chaque rive,



une partie « vannage » située au centre de l’ouvrage,



une passerelle en encorbellement

Partie « barrage »

Partie « vannage »

Partie « barrage »

Figure 5 : élévations amont et aval du barrage (Source : Fondasol 2007)
b. Cotes de référence
Les cotes de référence du barrage sont synthétisées dans le tableau suivant avec une coupe sur l’ouvrage.

Les cotes altimétriques (NGF 69) sont données dans ce tableau en cotes marines selon la relation :
CM = IGN69 + 2,86 m.
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Muret de revanche
Crête du barrage
Contreforts
Passerelle

Cote altimétrique
(mNGF)
4,68
3,88
2,72
4,07

Cote Marine
(CM)
7,54
6,74
5,58
6,93

Seuil des vannes

- 0,6

2,26

Échelle limnimétrique
Fond du lit amont
Fond du lit aval

2,14
- 0,7
- 1,25

5
2,16
1,61

Ouvrage

Observation

Cote sous la passerelle
Vannes : 3,05 m de large x
2 m de hauteur
Zéro de l’échelle

Tableau 6 : cotes de référence du barrage

Figure 6 : cotes de référence – vue en coupe du barrage
c. Barrage en béton

Géométrie
Le barrage est de type poids en béton. Il a une hauteur de ~5 m sur fondation. La crête est à 4,68 mNGF. Le
niveau de fondation est variable. Il a été reconnu par des sondages à la pelle le 02/12/2009 (étude ISL) vers -0,3 et 0,6 mNGF en rive droite (PM 65 et 60) et 1,8 mNGF en rive gauche. Le béton est fondé sur le rocher avec une
semelle d’environ 25 cm en débord. Cette semelle aurait une hauteur de 55 cm selon les plans d’archives.
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La crête du barrage a une largeur de 2,8 m (1,6 m pour la passerelle + 1,2 pour le mur-poids au
maximum).
Le muret de revanche en crête (positionné côté aval) a une hauteur de 80 cm (crête à 4,68 mNGF). Il
est de 20 cm de largeur s’élargissant à 40 cm en base.
Les parements de l’ouvrage présentent des fruits :




Parement amont : fruit de 0,7 H/1V



Parement aval : fruit de 0,12 H/1V.

L’ouvrage serait partiellement ferraillé sur les parements. Les sondages ont mis en évidence la présence
de fers doux de diamètre 6 ou 7 mm avec un enrobage de 5 à 7 cm.

Figure 7 : coupe transversale du vannage au niveau d'un contrefort (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Nota : la géométrie des contreforts est différente de l’existant.
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Inspection visuelle
Les parements en béton du barrage sont marqués par une fissuration importante, qui peut se décomposer

en :


(1) des fissures horizontales : ces fissures sont plus marquées en rive droite. Il en est relevé deux
principales :






une au niveau des tirants à env. 40 cm sous la crête,



une au droit de la rupture de pente du parement amont (env. 1,30 m sous la crête).

La surveillance du barrage a mis en évidence des suintements sur ces fissures (en fonction des niveaux
d’eau) et des fuites (pissettes) sur la fissure la plus haute.
Ces fissures pourraient être liées aux reprises de bétonnage des travaux à la marée. On constate
notamment sur la face amont rive droite que ces fissures ne sont pas complètement horizontales (pour les plus
basses).


des fissures verticales : ces fissures sont très marquées et plutôt irrégulières (espacement variable de
4 à 10 m). Elles sont parfois obliques.
Les barrages poids en béton sont théoriquement coulés par plots indépendants. Ces fissures sub-

verticales peuvent provenir du phénomène de retrait du béton.
Ces fissures ont fait l’objet de réparations diverses anciennes (années 80) qui sont aujourd’hui
partiellement décollées.
Quelques traces de rouille sont visibles sur les parements, traces de la corrosion initiée des aciers.
Quelques aciers sont visibles au niveau des fissures.
L’aspect du béton dans la masse apparaît globalement satisfaisant ; il n’est pas relevé de microfissuration
signe d’altération chimique du béton. Une altération de surface du béton est relevée au niveau de pleine mer.

Le muret de revanche est marqué par une fissuration légère horizontale (et verticale localement). Cette
fissuration semble correspondre aux aciers du mur qui font éclater le béton sous l’action de la corrosion.
Une trace de mouvement de l’extrémité rive droite est relevée au niveau du muret en crête avec un
débord de 2 cm.
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Fissures
horizontales
Fissures subverticales

Vue d’ensemble du parement aval rive droite

Fissures
horizontales

Vue d’ensemble du parement aval rive gauche
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Rive droite – vue d’aval
Fissure horizontale traversante et verticale, débord
tête d’ancrage absente

Rive droite – Vue d’amont
Fuites (pissette sur la fissure haute)

Muret de revanche
Fissuration liés à la corrosion des aciers

Figure 8 : vues des fissures sur la structure du barrage

d. Partie vannage

Géométrie
La partie vannage, est constituée de 4 passes vannées. Elles sont séparées par 5 contreforts en béton
de largeur 1,10 m de caractéristiques suivantes :




côté amont, la géométrie est la même que le barrage poids,



côté aval, le fruit est à ~1H/1V.

Les passes mesurent 3,05 m de large pour 2,5 m de hauteur. Le radier serait calé à la cote -0,60 mNGF.

L’épaisseur du radier serait de 60 cm d’après les plans d’archives.
La partie supérieure des passes est fermée par un mur en béton armé sur la face aval, d’épaisseur 20 cm

environ.
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Figure 9 : vue en élévation du vannage (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Vannages
Les vannes sont de dimensions environ 3 m de large par 2,5 m de hauteur. Vanne relevées, l’ouverture
des vannes serait de 2 m de hauteur uniquement.
Les vannes sont constituées de panneaux bois (et contreplaqué) avec des renforts métalliques. Elles sont
à manœuvre automatisée, actionnées par des vérins. La centrale hydraulique est positionnée en crête rive gauche.

Elle ne comprend pas de bac de rétention.
L’armoire de commande est située dans un local protégé sur le parking. Il n’existe aucune protection de
l’accès aux vannes.
La manœuvre comprend des fins de course (bas et haut) et un limiteur de pression sur la centrale (une
fin de course est hors service).

Figure 10 : vannes du barrage de la Gachère
Le système de manœuvre des vannes a été remplacé en 1998. Le vérin se raccorde aux vannes par une
structure métallique à 3 points d’attache. La structure des vannes (d’origine) n’est plus adaptée au mode de
fixation (auparavant 2 vannes à crémaillère simple en extrémité et 2 vannes à crémaillère double en partie
centrale).
Les rainures ont également fait l’objet de modifications en 1998 :




Coulisseaux en bois de section 135x70 mm de longueur 4,45ml ;



Fers plats en PEHD 500 de section 100x20 mm et de longueur 2,58 ml servant de pièces
de frottement avec les coulisseaux.
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L’état des coulisseaux en bois semble convenable, ainsi que le béton des rainures.

Coulisseaux

Fers plats en

en bois

PEHD

135*70mm

100*20mm

Figure 11 : vue de dessus des coulisseaux

Figure 12 : vue en plan d’un vannage et détail des coulisseaux (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
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Inspection visuelle
Les parties en béton de fermeture des passes vannées ont des aciers apparents sur la face intérieure.
La face extérieure est en état convenable.
Les niveaux d’eau ne permettent pas une inspection détaillée des autres structures (contrefort et radier). Sur
les contreforts, il est repéré localement une altération horizontale du béton (contrefort extrémité rive

gauche).
Les vannes sont en bois avec des renforts métalliques. Le tout est en état passable.
Les vannes sont très fuyantes.

Vue face amont

Vue face aval

Altération sur un contrefort

Vue d’une vanne (extrémité rive gauche)

Inspection subaquatique
Une inspection subaquatique a été réalisée par Ferro Services pour reconnaitre l’état du radier béton,
des contreforts, des vannes en bois et des pertuis.
L’inspection subaquatique des vannes a été réalisée sur 2 jours, les 12 et 13 mars 2014. Les conditions
de marées étaient les suivantes :




Le 12 mars : coefficient de 50, PM à 14h37 et BM à 20h22,



Le 13 mars : coefficient de 55, PM à 02h53 et BM à 08h52.

20

L’inspection de l’amont de l’ouvrage a été réalisée pendant l’étale de marée haute le 12 mars et
l’inspection de l’aval par marée basse le 13 mars.
La numérotation des vannes et des contreforts est présentée sur le schéma ci-dessous.

ELEVATION AMONT

Rive gauche

Rive droite

1

A

2

B

3

C

4

D

E

Figure 13 : numérotation des vannes et des contreforts
Passes et vannes

Des observations ont été faites sur les portes des vannes. Les 4 portes présentent de mauvais contacts
latéraux avec les fers plats en PEHD et les coulisseaux en bois. Les éléments de fixation des bois des vannes
sont fortement corrodés et en état de destruction avancée dans la partie inférieure. Les vannes sont
perméables car les éléments en bois des vannes sont non jointifs.
L’étanchéité des portes avec le béton est gênée par des résidus de coquillages bivalves qui encombrent
les passes. Après nettoyage, l’usure du radier inférieur ne permet toujours pas une fermeture complète :






Porte 1 : bonne étanchéité du contact avec le radier (0,5 cm de jour),



Porte 2 : usure peu marquée de la passe. Un ajournement de 1 cm est visible en partie centrale.



Porte 3 : érosion visible au centre de la passe qui empêche la fermeture totale (2 cm de jour),



Porte 4 : pas de contact avec le radier sur l’ensemble de la vanne. Un ajournement de 4 cm est
visible.
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Quand la porte force pour se refermer, une fuite d’huile est constatée.

Fuite d’huile

Figure 14 : fuites d'huile
Génie civil amont

Un important affouillement du terrain naturel sous le radier a été repéré au niveau de la passe n°4. Des
pieux de bois (4 à 5) solidaires d’un grillage ainsi qu’un morceau de filet de pêche d’environ 4 m y étaient
enfoncés. Ces embâcles n’ont pu être retirés lors de l’inspection et masquent en grande partie l’affouillement
empêchant d’en apprécier la profondeur. L’affouillement ne semble pas présenter de courant d’eau ou de
renard. Ces embâcles étaient visibles de la surface entre les contreforts D et E au niveau de la passe n°4.

Pieux bois
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Le schéma ci-après présente les caractéristiques de l’affouillement relevées lors de l’inspection.

Figure 15 : schéma de l'affouillement sous le radier de la passe n°4
L’inspection du reste du radier ne révèle pas d’autre défaut important. Des traces d’usure sont visibles
au milieu des passes sans remettre en cause leur intégrité. En aval, les épaufrures sont plus nombreuses.
Les contreforts sont relativement intègres et ne présentent que de légères épaufrures probablement
dues à des chocs causés par les embâcles.
L’inspection du génie civil amont comprend également le mur en retour côté berge rive gauche. Un
affouillement dans la roche y est relevé à 8,20 m du barrage. Il est présent sur 1 m de longueur, 0,60 m de
profondeur, pour une hauteur de 0,15 m au-dessus du terrain naturel.

Figure 16 : schéma de l'affouillement sous le mur en retour en amont rive gauche
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e. Passerelle en encorbellement

Géométrie
Située du côté amont du barrage, la passerelle en encorbellement a été créée en 1985 pour permettre le
franchissement du barrage. Large de 1,6 m, elle est équipée d’un garde-corps en bois dans sa partie centrale.

La passerelle est constituée d’une dalle en béton armé de 18 cm d’épaisseur reposant sur des consoles
espacées de 4 m. Les consoles sont elles-mêmes maintenues par des tirants précontraints de diamètre 32 mm
mis en place dans des gaines de diamètre extérieur 43 mm. Les tirants sont maintenus aux extrémités par des
plaques métalliques :




plaque carrée de 160x160x40 mm avec écrous sphérique côté amont (coulé dans la masse) ;



plaque rectangulaire de 120x220x50 mm avec boulons de fixation côté aval.

Figure 17 : vue sur la passerelle en encorbellement
Côté amont, la sortie du tirant ainsi que les armatures sont protégées par un enduit. Le ferraillage mis
en place dans les consoles est présenté sur la figure ci-après.

Figure 18 : détails console de la passerelle au droit du vannage (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1985)
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Inspection visuelle
Le béton de la passerelle est en bon état. L’enduit de protection de la tête des tirants ainsi que la
plaque métallique de maintien sont absents sur deux tirants (rive droite).
f. Abords de l’ouvrage béton

En rive, le barrage se raccorde à la dune.
En aval, les ouvrages annexes sont intégrés dans la description des digues (Nord et Sud) : le perré en
enrochement (et ancien perré) en rive droite, un mur en maçonnerie puis des enrochements en rive gauche.
Les ouvrages annexes en amont sont :



Rive droite : un enrochement de protection adossé au barrage sur un linéaire d’environ 20
m. cette protection a été ajoutée en 2010 suite à la brèche de Xynthia,



Rive gauche : la dune est aménagée avec un terre-plein en tout-venant gravillonné, des
enrochements de protection à proximité du barrage et un perré en béton le long du chenal.
Le perré en béton a une longueur d’env. 50 m ; il présente de nombreuses fissurations,
notamment horizontales.

Protection en enrochement – rive droite amont

Abords rive gauche amont
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I.4.3.2. Digue Nord
La digue Nord, est composée de trois structures distinctes :





perré en enrochements (33 ml),



mur de soutènement (20 ml),



épi (204 ml).

Perré en enrochements
Mur de soutènement
Brise-lames

Figure 19 : localisation des structures de l'épi Nord
a. Perré en enrochements

Géométrie et constitution
Longue de 33 ml, cette partie de la digue, qui constitue la continuité entre le barrage et la digue Nord,
était initialement constituée d’un perré composé de moellons assisés, bien jointoyés, sur une épaisseur de 40 à
50 cm. Le perré présentait, avant la tempête Xynthia de 2010, un fruit de 1H/1V. Il possède une risberme en
pied en béton armé, ancrée dans le rocher, ainsi qu’un massif en béton qui conforte la crête.
Suite à sa rupture lors de la tempête Xynthia, le perré a été remplacé par une couche d’enrochements
agencé de diamètre de l’ordre de 1 m (soit env. 1,5 T) posée sur un géotextile. La brèche a été comblée par du
tout-venant 0/400 mm, visible localement en crête.
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Figure 20 : perré en enrochements de l'épi Nord (en cours de réalisation) – Photo M. Herbreteau
Les documents d’archives renseignent sur la risberme en pied en béton.

Figure 21 : coupe de la risberme en pied du perré (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1988)
Inspection visuelle
Sur cette zone, il est relevé :



Une tendance à l’érosion par ravinement en crête à la jonction avec le barrage ; le
matériau sous-jacent est visible.



Une venue d’eau permanente à la base de la longrine en béton soulignée par un léger
affouillement. Cette venue d’eau existait également avant 2010.
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Concernant les travaux réalisés, l’ensemble apparaît de bonne tenue. Toutefois, on peut signaler
quelques malfaçons de conception : les enrochements ne doivent pas reposer directement sur le géotextile
mais sur une couche filtre (non présente). Il n’est toutefois pas relevé de poinçonnement du géotextile.
b. Mur de soutènement

Cette partie de la digue longue de 17 mètres sert de jonction entre le perré en enrochements et le
brise-lames. Il est perpendiculaire à ces deux éléments. Le mur de soutènement a été réalisé en maçonnerie et
possède une risberme en pied. Cette risberme est ancrée dans le rocher et dans le mur de soutènement.

Figure 22 : mur de soutènement de l'épi Nord

Figure 23 : coupe de la risberme en pied du mur de soutènement (archives D.D.T.M. 85 – 1988)
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L’ouvrage est en bon état général apparent. Un surveillant indique que la dune en arrière du mur était
partiellement érodée suite à la tempête Xynthia : la question s’était posée de le supprimer.
c. Brise-lames

Géométrie et constitution
Cette dernière partie de la digue nord longue de 204 mètres est un brise-lames constitué d'un mur poids en
maçonnerie, localement renforcé par une carapace en béton armé. Il a une hauteur et une largeur variables du fait
des nombreux rehaussements, rallongements et réfections ayant eu lieu depuis sa construction.

Figure 24 : brise-lames de l’épi Nord (avant Xynthia)
Fondé sur le rocher, ce mur poids possède des risbermes en pied ancrées de 20 cm dans le substratum
rocheux. Les 140 ml situés à l’extrémité de l’épi ont été renforcés par une carapace en béton armé de 25 cm
d’épaisseur en 1988 (voir figure ci-dessous).
Ce mur poids a été partiellement détruit lors de la tempête Xynthia. La longueur de la brèche était
d'environ 20 mètres. Elle a été comblée avec des enrochements de 1-2 T dans un premier temps. Ces
enrochements ont été emportés en 2013 et la brèche a à nouveau été confortée par des enrochements de 3-4
T (voire plus). Une bêche en béton a été réalisée en pied pour maintenir ces enrochements.
Le mur en maçonnerie en amont montre deux traces de réparation d’éventrement et une zone de
ventre marquée.
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Tronçon renforcé
d’une carapace
en béton armé

Brèche comblée
en enrochements

2 réparations et
un bombement

Figure 25 : localisation de la brèche comblée en enrochements et du tronçon renforcé d’une carapace en béton
armé

Figure 26 : coupe transversale type du brise lame (archives D.D.T.M. 85 – 1988)
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Inspection visuelle
Les dégradations récentes sont un décollement du béton sur la face côté mer de la partie aval du mur.
En se référant au document d’archive, ce béton d’épaisseur 25 cm daterait de 1988 et serait ferraillé par un
treillis soudé.

I.4.3.3. Digue Sud
La digue Sud, long de ~210 ml, est composée de trois structures distinctes :





mur en retour (9 ml),



talus en enrochements (94 ml),



brise-lames (106 ml).

Mur en retour
Perré en enrochements
Brise-lames

Figure 27 : localisation des structures de l'épi Sud
a. Mur en retour

La jonction entre le barrage et la digue Sud est faite par un mur en maçonnerie de 9 m de long et de 2
m de haut. Ce mur contourne une dalle en béton de 20 cm d’épaisseur située juste en arrière et localisée sur la
figure suivante.
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Dalle béton

Mur en
retour

Figure 28 : mur en retour de l'épi Sud (à gauche) et extrait du plan des travaux (à droite) (Source : archives
D.D.T.M. 85 – 1995)
Ce perré montre des traces de déjointoiement et quelques fissures.
b. Perré en enrochements
Le talus en enrochements est long de 80 ml et présente une forme arrondie. Il a un fruit d’environ 2H/1V.

En crête se trouve un cheminement piéton en béton. Sa date de création est inconnue.

Figure 29 : perré en enrochements de l'épi Sud
Les enrochements de diamètre moyen 1 m (env. 1 T) sont désorganisés, apparemment positionnés en
deux couches. Un géotextile est apparent sous la dalle béton, sans savoir s’il se poursuit sous les
enrochements. Une très légère érosion du matériau est visible derrière la dalle béton.
Il n’est pas relevé de désordre particulier sur cette structure.
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c. Brise-lames

Géométrie et constitution
Le brise-lames de 105 m de long constitue l’extrémité de la digue Sud. Il est constitué d’un mur poids
en maçonnerie. Sa largeur et sa hauteur sont variables.
Il a fait l’objet de travaux de renforcement avant 1988 et en 1996 par création d’une risberme en béton
en pied et placage béton localisé sur les parements.
Il comprend un contrefort en maçonnerie (identique aux plans d’origine).

Figure 30 : brise-lames de l'épi Sud

Figure 31 : détails risbermes (Source : Plan d’exécution - Jetée de la Gachère – 1995)

33

Inspection visuelle
L’inspection visuelle a mis en évidence plusieurs dégradations des parements en maçonnerie de ce mur.
Ces dégradations laissent apparaître des plans de fissuration horizontaux de la maçonnerie ainsi que la
présence de barres d’ancrage en acier.
Ces éléments pourraient correspondre aux travaux de rehaussement de 1917.
Une brèche s’est formée le 04/02/2014. Cette zone présentait auparavant uniquement des fissures et
un renforcement en béton en partie supérieure.

Plan de fracturation horizontale et réparation Brèche formée le 04/02/2014
d’urgence réalisée

I.4.3.4. Les ouvrages annexes du système de protection
a. Le cordon dunaire littoral

La dune d’Olonne s’étend sur environ 14 km de long (de Brétignolles-sur-Mer à La Chaume). Elle fait
office de protection contre la submersion marine des terres situées en arrière.
Elle offre une protection à une crête régulière de 10 m IGN69, avec quelques points bas éventuels vers
8 m IGN69.
Cette dune est de largeur très variable :






Au Nord : largeur >200 m sur 2 km de long,



Immédiatement au nord de la Gachère, largeur réduite à 70-110 m sur 1,2 km,



Au sud de la Gachère, sur 5 km, largeur de ~2 km,



Au sud vers les Chaumes, largeur de ~1 km sur 6 km.

En 2007, le secteur est globalement reconnu en phase stable à l’exclusion d’une portion de dune
(Scénario d’évolution du trait de côte de l’unité sédimentaire 5 – à court terme – Source GEOS-DHI, 2007).
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Figure 32 : le cordon dunaire
b. Les ouvrages du débouché des Sables d’Olonne : écluse de la Rocade et de la Bauduère

Les vues en élévation type des ouvrages de la Rocade et de la Bauduère sont présentés ci-après
(Source D.D.T.M. de la Vendée).

Figure 33 : schéma de l’écluse de la Bauduère (source : DDTM 85)
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Figure 34 : schéma de l’écluse de la Rocade (source : DDTM 85)
I.4.3.5. La digue des Granges
La digue des Granges, 1 Km en amont du barrage, est actuellement classée comme un ouvrage de
protection classé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques (classe C) et doit faire l’objet d’un certain
nombre d’obligations réglementaires par l’arrêté de classement n°13-DDTM-85-324 du 22/05/2013 (cf. annexe
2) complétant l’autorisation des digues et ouvrages de protection contre la mer de La Gachère et des Granges
arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-459 du 26/05/2011 (prescription digue des Granges)
a. Atlas des Zones inondables (2008)

L’atlas des zones inondables (antérieur à Xynthia) dessine l’enveloppe maximale d’inondation (tenant
compte des aléas marins et fluviaux). Les ouvrages de protection ne sont pas considérés.

Figure 35 : extrait de l’atlas des zones inondables de 2008
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Point bas sur la digue à
3,10 mNGF

Figure 36 : localisation et altimétrie de la digue des Granges (issues des données LIDAR)
b. Niveau de protection

La digue des Granges est nivelée entre 3,20 et 4,20 mNGF en moyenne, avec une très forte disparité
selon les tronçons. Elle comprend un point bas à 3,10 mNGF et un point de contournement à 2,90 mNGF.
Les enjeux (habitations) les plus bas dans la zone protégée sont positionnés à 2,70 mNGF. La hauteur
de la digue (de protection) varie donc de 0,50 à 1,5 m.
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Figure 37 : profil en long de la crête de la digue des Granges (issu des données LIDAR)
c. Fonctionnement hydraulique

Présentation d’ensemble
Le fonctionnement hydraulique de la digue des Granges montre deux phénomènes :



À partir de la cote 2,90 mNGF, il y a contournement de la digue par le point bas situé au niveau de la
route de la Gachère (hors digue),



À partir de 3,10 mNGF, il y a surverse sur la digue à son point bas.

Figure 38 : points de débordement et de contournement de la digue des Granges
Aléa de submersion
Les aléas de submersion pour la digue des Granges sont de deux types :



Aléa de submersion par les crues : contournement et surverse pour des crues de période de retour T=
50 à 100 ans, mais une probabilité de 1/100 à 1/1000 (car fonction du niveau de la marée).



Aléa de submersion marine : la digue des Granges est alors une digue de second rang ; le
premier rang étant assuré par le havre de la Gachère et les ouvrages Bauduère et Rocade.
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Submersion par les crues

Les niveaux d’eau modélisés dans le marais sont issus de l’étude hydraulique référence RA14-097
conduite par le bureau d’études ISL pour les points A (amont du barrage), B (au niveau de la digue des
Granges), C (en aval du pont de la Gachère).

Points de calcul
A
B
C

Scénarii modélisés
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue

décennale et coefficient de marée 70
décennale et coefficient de marée 115
vicennale et coefficient de marée 70
vicennale et coefficient de marée 115
cinquantenale et coefficient de marée 70
cinquantenale et coefficient de marée 70
centennale et coefficient de marée 70
centennale et coefficient de marée 70
décennale et Xynthia

2,37
2,58
2,36
2,68
2,35
2,80
2,59
3,00
2,70

2,37
2,60
2,36
2,68
2,50
2,82
2,75
3,00
2,70

2,37
2,60
2,44
2,69
2,60
2,83
2,84
3,02
2,70

Tableau 7 : niveaux d’eau atteints dans le marais en cas de submersion
La probabilité cumulée d’atteinte d’une cote au niveau du point C par concomitance crue et niveau
marins a été défini suite aux différentes modélisations.

3,1

3

Cote à la Gachère

2,9
2,8

2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
1,E-03 1,E-02 2,E-02 3,E-02 4,E-02 5,E-02 6,E-02 7,E-02 8,E-02 9,E-02 1,E-01
probabilité

Figure 39 : probabilité d’atteinte d’une cote dans le marais
Submersion par la mer

Plusieurs modélisations ont été effectuées en considérant l’effacement complet du barrage de la Gachère.

Les niveaux d’eau atteints au droit de la digue des Granges sont donnés ci-après.

Scénarii modélisés
Débit
Débit
Débit
Débit

moyen et Xynthia
moyen et Xynthia + 20
moyen et Xynthia + 60
décennal et Xynthia

Points de calcul
A
B
C
3,93
4,05
4,30
3,95

3,62
3,74
3,98
3,67

3,44
3,56
3,83
3,51

Tableau 8 : niveaux d’eau atteints dans le marais en cas de submersion
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Niveaux d’eau atteints dans le marais (scénario sans barrage avec aléa Xynthia et supérieur)

Dans ces niveaux d’aléa, l’efficacité de la digue est nulle compte tenu de sa hauteur limitée. Le
nivellement moyen de la digue entre 3,20 et 4,20 mNGF permet de se prémunir d’aléas marins de période de
retour de 10 à 50 ans (en considérant une rupture de la protection de 1

Période de retour
cote marine
10 ans
6,23
50 ans
6,43
100 ans
6,53
Tableau 9 : niveaux marins extrêmes

er

rang).

m NGF
3,40
3,60
3,70

NB : CM = IGN69 + 2,831 m

d. Analyse Coût-Bénéfice de la réfection de la digue

A l’heure actuelle la digue des Granges protège 6 habitations. Une rupture de la digue provoquerait une
inondation de 20 cm dans ces 6 habitations. Ce type d’inondation est susceptible de se produire tous les 50 à
100 ans. Deux options pour cet ouvrage ont été présentées :
1- Pour maintenir la digue des Granges, il serait nécessaire de la conforter et de la rehausser. La mise en
conformité de la digue aurait un coût important car dans son état actuel, sa stabilité n’est pas garantie ;
elle serait à reconstruire entièrement selon un nouveau profil.
Cela implique également de respecter les exigences réglementaires en terme de surveillance et
d’entretien. Cela paraît peu pertinent en termes d’investissements au regard de l’analyse effectuée dans
le cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations (P.A.P.I.).
2- La digue n’est plus considérée comme un ouvrage de protection. Elle est déclassée car elle ne protège
des enjeux pas sur une hauteur supérieure à 1 m. Elle demeure une digue de marais et doit être
entretenue à ce titre.
Le Maître d’Ouvrage a donc demandé le déclassement de l’ouvrage étant conscient que la
digue des Granges n’assure pas un rôle de protection des enjeux bâtis.
I.4.4. Procédure de gestion des évènements majeurs et de la sécurité

I.4.4.1. Organisation et description de la surveillance
a. Intervenants

Le syndicat Mixte des Marais des Olonnes
Le S.M.M.O. a été instauré par arrêtés préfectoraux en date du 6 octobre 1981 et modifié en novembre
et décembre 1996.
Il est constitué du Conseil Général de Vendée et des 6 communes suivantes : Les Sables d’Olonne,
Olonne-sur-Mer, l’Ile d’Olonne, Brem-sur-mer, Brétignolles-sur-Mer et Vairé.
Il a pour objet l’étude, la réalisation et le fonctionnement des ouvrages d’intérêt général dans les marais
et le domaine maritime, et notamment sur l’ouvrage du Havre de la Gachère.
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Le Syndicat des Marais de la Gachère
Le S.M.G. a été créé par ordonnance royale du 17 mars 1836. Il regroupe l’ensemble des propriétaires
et possède une compétence sur les 2 000 ha de marais.
Il a pour principal objectif l’organisation et le financement des travaux d’évacuation et d’alimentation
des marais en eau. Il gère l’entretien de la Gachère et des cordes secondaires. Il emploie l’éclusier.

L’association des Marais d’Olonne
L’A.M.O., créée en 1992 a pour principales compétences la protection du milieu naturel des marais.
b. Entretien courant des écluses des marais des Olonnes

Aucun planning d’entretien courant n’est défini. Cet entretien est assuré par l’éclusier. Des réparations
sont effectuées au besoin par des entreprises extérieures.
c. Surveillance particulière en crue et en cas d’évènement particulier

Les communes concernées, Brem-sur-Mer, Olonne-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer, ont toutes adopté
un P.C.S. (Plan Communal de Sauvegarde) et, à l’exception de Brétignolles-sur-Mer, un D.I.C.RI.M. (Document
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) a également été établi et distribué à l’ensemble de la
population.
Dans le cadre du P.C.S., en fonction du niveau d’alerte, une cellule de crise (Poste de Commandement
Communal) se réunit et les dispositions du P.C.S. sont mises en œuvre. Les points principaux des P.C.S. des
différentes communes présentées précédemment sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

Acte

Moy
ens
d’ale
rte

Action
s

urs
Fich
es

du PCS –
actions

Date

Brem-sur-Mer
Novembre 2013

Directeur des
Actions
Secours (DOS)
Responsable
des
Actions
Communales (RAC)
Secrétariat/Communication
Cellule Logistique
Cellule accueil, hébergement et
ravitaillement de la population
Cellule alerte population
Prévision
Prévention
Alerte
Sauvegarde
Sécurisation des zones
Accueil Population

Olonne-sur-Mer
Février 2012
Actions

Communales
Secrétariat
Responsable Relations publiques
Responsables lieux publics et ERP
Responsable logistique
Responsable agriculture-industrieartisanat
Responsable population

Directeur des Actions de Secours
(DOS)
Responsable
des
Actions
Communales (RAC)
Secrétariat
Cellule Communication
Cellule Logistique
Cellule
population, établissement
recevant du public et entreprises

Alerte de la population
Information à la population
Intervention
Évacuation, accueil et hébergement
de la population

Alerte et information
de la
population
Sauvegarde de la population
Sécurisation des zones
Accueil, hébergement, ravitaillement
de la population

Système automate d’appel

Véhicules équipés de haut-parleurs
Affichages
Permanence téléphonique
Panneaux lumineux

Porte-voix
Automate d’appel vocal
Panneaux lumineux d’information
Alerte SMS

Réalisé

-

Réalisé

Alerte sonore (porte-voix)
Panneau d’affichage lumineux

DICRIM

Brétignolles
Aout 2012
Maire
de Coordonnateur
des

Tableau 10 : Plan Communaux de Sauvegarde
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I.4.4.2. Accès à l’ouvrage et au poste de commande
L’accès au barrage se fait en voiture par la rive gauche par la continuité de la rue des Granges. Un
parking est présent en amont du barrage et une barrière en limite l’accès aux piétons. Une passerelle piétonne
permet ensuite l’accès à pied en crête de l’ouvrage.
Le local de commande est situé en rive gauche en arrière de la barrière après le parking.

Chemin

d’accès

LES GRANGES

Parking

en crête

Barrière

Local

de

commande

Figure 40 : méthodes d'accès à l'ouvrage et au poste de commande
I.4.4.3. Description des systèmes de gestion de la surveillance
(Source : M. Rémignon (16/07/2014), président du Syndicat des Marais de la Gachère – S.M.G.)
Gestion des vannages du barrage de la Gachère :
La gestion normale des vannages est définie par un calendrier annuel mis au point avec les services de la
D.D.T.M. Le président peut modifier ponctuellement ce calendrier pour tenir compte d’évènements particuliers.

La procédure au sein du S.M.G. est définie dans le graphique ci-dessous. Les manœuvres sont assurées
par l’éclusier. Celui-ci peut être remplacé par deux personnes du syndicat (en cas d’absence).
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Président du SMG
- Pouvoir décisionnel

Deux personnes désignées du syndicat
- Relais d'information,
- Remplacement de l'éclusier en cas d'absence

Eclusier
- Manoeuvre des vannes
Maintenance des équipements hydromécaniques :
Il n’existe pas de procédure formalisée pour la maintenance et l’entretien courant des équipements. A
l’heure actuelle, le S.M.G. prend en charge les petites réparations en faisant appel à une entreprise spécialisée
(AHCV).
Dispositifs en cas d’alerte :
Actuellement, le président du S.M.G. est averti par S.M.S. du niveau d’alerte météorologique (jaune,
orange, rouge). Il en informe les deux membres responsables du syndicat qui transmettent à l’éclusier. Il est
prévu de modifier le dispositif d’alerte afin que l’information soit transmise directement à tous les membres,
avec charge à l’éclusier de se déplacer.
Les niveaux d’alerte sont discutés. Le président du S.M.G. indique, selon son expérience, qu’une alerte
jaune ne devrait pas requérir d’intervention particulière sur site. Il indique également que ces alertes
météorologiques seraient à moduler (notamment selon le niveau de crue et la direction du vent).
En l’état actuel, la crête du barrage est à la cote 3,88 mNGF (6,74 CM) et le muret de revanche à 4,68
mNGF (7,54 CM). Les rives se trouvent en moyenne à la hauteur à 4,20 mNGF (rive droite) et entre 3,60 et
4,60 mNGF en rive gauche. Xynthia est considéré avec un niveau statique à 4,35 mNGF auquel s’ajoutent des
vagues d’une hauteur pouvant atteindre 3 m.
Le niveau de protection actuel du barrage est :




Sur le barrage : Xynthia + 30 cm,



Sur les rives : ~ Xynthia,
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I.5. Description du projet
(cf. plans des travaux en annexe 1)
I.5.1. Réfection du barrage
Les travaux sur le barrage existant ont pour objectifs :








réparer les désordres structurels,



améliorer la protection des digues (enrochements),



assurer la stabilité des ouvrages,



protéger le corps de digue contre l’érosion marine et fluviale,



remplacer la passerelle piétonne d'exploitation en béton par un ouvrage plus léger,



traiter le problème d'étanchéité des vannes levantes.

Pour ce faire, les travaux prévus comprennent :




Génie civil :
-

la démolition des parties en béton armé : passerelle, crête du barrage jusqu’au
niveau des consoles et muret de revanche, béton autour des vannes,

-

le repiquage du béton sur les faces amont et aval sur une épaisseur de 20 cm, y
compris sur les contreforts, et des fouilles pour accéder à toutes ses parties
(fondations),

-

la reconstitution de la crête et du parapet en béton armé à l’identique,

-

la reconstitution des parements en béton du barrage par béton projeté muni d’un
treillis soudé,

-

la mise en place d’ancrages (barre HA36 de profondeur 5,5 m) aux extrémités
amont et aval de chaque contrefort,

-

la reconstruction en béton armé des contreforts y compris les rainures pour le
passage des vannes, les voiles et éléments support des vannes, ainsi que des
rainures pour batardeau,

-

la création d’une nouvelle passerelle reposant sur des voiles (à la place des consoles
– cf. vues ci-dessous),

Figure 41 : vues 3D de la passerelle actuelle (à gauche) et projetée (à droite) – source I.S.L.
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Équipements hydromécaniques :
-

le remplacement des vannes existantes par des vannes cadre en acier inoxydable
(316 L), et remplissage en bois,





-

la dépose et repose des vérins à l’identique,

-

le remplacement de la centrale hydraulique,

-

la mise en place d’une (ou 2 pour redondance) sonde de mesure et son automate,

-

la réfection des circuits hydrauliques,

Abords :
-







la réfection de la protection en rive droite en aval, avec :


démolition de la plinthe en béton en pied,



démolition du vestige du perré et de l’escalier,



reconstitution d’une plinthe en béton,



reconstitution de la protection en enrochement avec couche filtre et géotextile,



création d’un nouvel escalier,

-

la réfection de la protection en enrochements en rive droite amont,

-

la réfection du perré en béton et de la protection en enrochements en rive gauche
amont,

-

la démolition du perré en maçonnerie en rive droite et son remplacement par une
protection en enrochements,





Divers :
-

le remplissage en gros béton de l’affouillement existant à l’amont du barrage, et le
long du perré en rive gauche.

L’option de rehausse des rives avec la création d’un muret de revanche en rive nivelé à la cote 5 mNGF
(4,70 mNGF sur le barrage) a été retenue par le maître d’ouvrage. L’implantation du muret rehaussé est figurée
ci-dessous (en violet).

Figure 42 : création du muret de revanche en rive du barrage
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Le montant prévisionnel des travaux sur la partie barrage s’établit à 1,4 M€ avec l’option
du muret chasse-mer.
I.5.2. Réfection des épis
Le maître d’ouvrage a retenu à l’issu de la phase AVP la solution de réparation des murs existants.
Les murs existants des épis seront réparés selon le principe déjà utilisé par le passé ; c’est-à-dire qu’ils
sont recouverts d’une carapace en béton armé. Cette carapace empêche les entrées d’eau dans l’ouvrage et
l’éclatement des parements sous l’effet des pressions de houle.
Il conviendra également de vérifier qu’en toute zone l’ouvrage est fondé et ancré au rocher. Les
plinthes en béton existantes sont ancrées au rocher et aux murs. En cas d’absence ou de dégradation sur ces
plinthes, de nouvelles plinthes sont créées. Pour ce faire des fouilles seront ouvertes en pieds d’épis de part et
d’autre jusqu’au niveau d’ancrage. Ces fouilles seront larges de 5 à 6 m et profondes de 2 à 3 m côté plage. Les
contrôles ont d’ores et déjà permis d’identifier des secteurs où des renforcements seront nécessaires, pour les
autres secteurs la pertinence d’un renforcement sera tranchée lors des travaux. Ces opérations vont conduire à
étendre l’emprise du barrage sur le domaine public maritime du fait de la mise en place d’une nouvelle risberme
sur une surface minimale de 96 m² et maximale de 491 m².

Figure 43 : coupe type de réparation des épis existants
Le montant prévisionnel des travaux sur la partie épis s’établit entre 1,2 M€ H.T

46

I.5.3. La conduite des travaux

I.5.3.1. Description des modes d’intervention
a. Organisation du chantier

Les travaux devront, bien entendu, être réalisés au sec. Cela va donc nécessiter la réalisation de
batardeaux en amont et en aval de l’ouvrage afin d’isoler les zones d’intervention du marais et de l’océan (cf.
schéma page suivante) :


côté marais : un batardeau circulable en matériaux sains sera aménagé dans le lit mineur
du Chenal de La Gachère. Cet ouvrage sera submersible avec une cote en tête calée à
2,30 mNGF.





côté océan : les ouvrages de mise au sec des zones de travaux seront évolutifs selon les
secteurs d’intervention. Il s’agira également d’ouvrages submersibles. Dans un premier
temps, le chenal sera totalement obstrué de façon à permettre les interventions sur le
tablier et les vannes du barrage ainsi que sur les pieds de digues. La crête du batardeau
sera fixée à 3,10 mNGF (niveau de marée astronomique : 3,07 mNGF). Par la suite il
s’agira d’ouvrage plus « légers » ne mettant hors d’eau que des zones plus localisées
(enrochements et tablier du barrage rive droite, puis rive gauche).

Les accès au chantier sont prévus par la rive gauche du barrage (route des Granges). Les voies d’accès
temporaires seront réalisées en remblai sain. Elles seront retirées en fin de chantier. L’accès des engins de chantier

à la rive droite (Nord) par la plage à partir de la plage de la Garenne (commune de Brétignolles-sur-Mer) ne
peut être exclu, mais demeurera exceptionnel. L’accès principal est prévu par une piste sur le batardeau en
amont du barrage. En cas de retard dans le phasage de chantier, cela pourrait conduire à continuer les travaux
sur l’épi Nord après l’enlèvement de la piste. L’accès se ferait alors par la plage.
Les installations de chantier sont localisées sur le plan de phasage inséré page précédente. Elles seront
mises en place sur le parking existant dont l’accès sera condamné grâce à la barrière en place. La base de vie
et de chantier (stockage, etc…) sera protégée par des barrières type Héras. Un accès piéton sera maintenu en
limite de la base de vie le week-end.
Pour la sécurité du public, l’accès au barrage sera également interdit par la mise en place de barrières
Héras. Pour maintenir les possibilités de franchissement du chenal, un accès sur le batardeau amont pourra
être autorisé le week-end.
b. les engins, matériels et matériaux mis en œuvre

Les engins et matériels nécessaires à la conduite des travaux sont :






2 à 3 pelles à chenille pour les travaux de terrassement,



2 à 3 dumpers pour les approvisionnements des matériaux sur le site,



1 engin de démolition : pelle équipée d’une raboteuse, pelle équipée d’une pince,



Petits matériels : marteau piqueur, centrale de béton projeté.
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Figure 44 : phasage des travaux (source : I.S.L.)
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Les volumes de matériaux d’apport pour réaliser les travaux sont estimés à :






3



Matériau de remblai pour les batardeaux : 75 000 m ,



Béton : 780 m pour le barrage, 420 m pour les épis,



Ferraillage : env. 40 T d’aciers,



Enrochements : fourniture de ~150 m en plus des enrochements existants sur site et repris,



Autres produits divers : géotextile, sable,…



Les équipements hydromécaniques : conduites de dérivation d’eau, vannes,…

3

3

3

I.5.3.2. La durée et le phasage des travaux
Comme le montre la carte précédente, le chantier comportera trois phases :


er

1

septembre au 30 novembre 2016 (3 mois) : création des batardeaux amont et aval en travers

du chenal et des accès au chantier. Durant cette phase aucune évacuation d’eau ne sera possible
(hors surverse) depuis le marais. Les travaux concerneront les vannes du barrage, la création de


risberme en pied de digue et la réfection des murs en béton des digues.



30 novembre au 31 décembre 2016 (1 mois) : le batardeau amont est maintenu. En aval, le
batardeau en travers du chenal est déconstruit et un batardeau de plus faible dimension est
mis en place en rive droite du chenal derrière le barrage afin de procéder aux travaux de
réfection de la structure rive droite du barrage et des enrochements de la digue. Les travaux



concerneront également la reprise du mur de protection rive droite.


01 janvier 2016 au 15 février 2017 (1,5 mois) : le batardeau amont est déconstruit ainsi que
le batardeau aval rive droite. Un nouveau batardeau en aval du barrage est mis en place en
rive gauche du chenal afin de procéder aux travaux de réfection de la structure rive gauche
du barrage et des enrochements de la digue. Les travaux concerneront également la reprise
du mur de protection rive gauche.

Au final, le chantier est prévu pour s’échelonner sur une période de 5 mois et demi durant la fin
d’automne 2016 et l’hiver 2016/2017.

___________________
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