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1 Introduction 

La zone « Sud Vendée - Marais Poitevin » a fait l’objet d’études d’aléas littoraux entre 2011 et 

2014 (réf /1/ & /2/). Ces études d’aléas constituent la phase préalable à l’établissement des 

plans de prévention des risques naturels et notamment du PPR de La Faute sur Mer. 

En parallèle à la démarche d’établissement des PPR porté par l’Etat, les collectivités ont 

progressé sur le volet protection au travers de la démarche PAPI et sur le volet règlementaire 

au travers des études de dangers concernant les ouvrages de protection. Les impacts des 

travaux prévus par le PAPI a ainsi été évalué (Réf /3/). 

Aussi, suite aux études PAPI, à l’étude de danger réalisée sur les ouvrages de protection de la 

commune de la Faute-sur-mer par le bureau d’études BRL et à la réalisation de travaux par la 

commune sur ces mêmes ouvrages, un certain nombre d’hypothèses retenues lors de la 

caractérisation des aléas pour le PPRLi « Sud Vendée – Marais Poitevin » doivent être révisées 

et réévaluées. Dans ce contexte, DHI a été mandaté par la DDTM 85 pour la mise à jour de la 

cartographie des aléas sur la commune de la Faute-sur-mer, 

Les étapes du travail d’actualisation des aléas sur la commune de la Faute sur Mer sont les 

suivantes : 

• Analyse de la conformité des niveaux marins entre l’approche déployée dans le 

cadre de l’établissement du PPR et les travaux de l’université de La Rochelle ; 

• Recensement des travaux sur le système de protection de la Faute sur Mer et 

mise à jour des hypothèses du PPR ; 

• Analyse de la conformité de la bande de précaution disposée à l’arrière des 

ouvrages de protection : comparaison entre l’approche forfaitaire et l’approche 

modélisatrice ; 

• Etablissement des cartes d’aléas ; 

• Analyse de la sensibilité du modèle. 

Les documents relatifs à l’établissement des aléas sur la commune de la Faute sur Mer sont : 

• /1/ Etude des aléas naturels sur le « Sud Vendée et marais Poitevin » - Rapport 

de phase 1 : Analyse préalable du site, DHI, Mai 2013 ; 

• /2/ Etude des aléas naturels sur le « Sud Vendée et marais Poitevin » - Rapport 

de phase 2 : Caractérisation des aléas, DHI, Avril 2014 ; 

• /3/ Marché Complémentaire « Sud Vendée - Marais Poitevins » - Mise à jour du 

modèle numérique avec prise en compte des préconisations du PAPI - Analyse 

des observations sur le terrain lors de la tempête Xynthia et des résultats de 

modélisation de l’aléa de référence, DHI, Juin 2015 
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2 Analyse historique: recensement des évènements qui ont 
occasionne des dommages 

Il s’agit ici de recenser les évènements météo-marins qui ont occasionné des dommages (recul 

du trait de côte, destruction d’ouvrages, submersion marine, inondation, ruissellement …) sur la 

frange côtière sud-vendéenne de Longeville-sur-Mer à Sainte-Radégonde-des-Noyers et à 

l'intérieur du Marais Poitevin. 

Ce recensement s’appuie sur les données et les indices retrouvés dans différentes archives 

consultées : 

• Archives de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Vendée 

• Archives départementales de la Vendée ; 

• Archives de la presse régionale (La Résistance de l'Ouest, Presse Océan, Ouest 

France, L'Eclair) et de la presse ancienne (Le Nouveau Publicateur, La Vendée 

Républicaine). 

Des informations précieuses ont également été collectées dans les documents suivants : 

• Association Autrefois La Tranche, La Tranche-sur-Mer, d'hier et d'aujourd'hui, 

1991 

• Bulletin intercommunal, Trait d'Union l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer, Juin 

2009 

• Bedon M., La Vendée disparue, Mémoire en image, Editions Besseau Chaumet, 

Février 2006; 

• Boiral M., Fage J. et Lamy.P, Autrefois La Tranche, un village vendéen à la Belle-

Epoque (1900-1914), 1990 

• Boiral M., Fage J. et Lamy.P, Autrefois La Tranche, un village vendéen de la 

Grande Guerre aux Années Folles (1914-1930), 1991 

• Mornet R., Etude sur le "raz-de-marée" de 1924, Mai 1997; 

• Verger F., A propos des inondations récentes de la région de l'Aiguillon-sur-Mer 

en Vendée; 

• Etude SOGREAH, Mai 1990 

• La Tranche-sur-Mer Magazine, N°58, Janvier 2010, p.14; 

• Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011); 

• Site Internet: Lafautesurmer.net. 

Dans les archives consultées il apparait clairement que : 

• la quasi-totalité des évènements mentionnés sont ceux qui ont provoqué des 

dommages; 

• les archives antérieures au 19ème siècle, relatant les tempêtes et leurs 

conséquences, sont extrêmement rares; 

• les évènements dommageables sont recensés et décrits de manière plus 

systématique à partir du moment l'on observe une occupation humaine sur le 

rivage et le long des cours d’eau; 

• il existe très peu d'informations précises sur l'extension des zones submergées et 

des zones inondées. 
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A ces événements recensés ont été ajoutées les dernières tempêtes qui se sont produites 

depuis l’étude initiale (période 2011 - 2014) : 

Date Dénomination Surcote aux 

Sables d’Olonne 

Surcote à La 

Rochelle 

Coef. Marée 

max 

Vent détail 

16 décembre 2011 Tempête Joachim 0,92 m 1,11 m 66 max. Vents de 119 

km/h 

 

3 au 6 novembre 2013 Tempête Godehart 0,54 m 0,73 m 101 max. Vent de 70-80 

km/h direction 

W/NW, Houle de 

3,54m direction 

W/SW 

 

0,54m à PM 

0,75m max. 

30 décembre au 7 

janvier 2014 

Tempête Hercule 0,69 m 0,55 m 108 max. Vents de 70-80 

km/h direction 

SW, Houle de 

3,53m direction 

W/SW 

0,69m à PM 

0,79m max. 

31 janvier au 4 février 

2014 

Tempête Petra 0,47 m 0,54 m 114 max. Vents de 100 

km/h direction 

SW, Houle de 

4,50m direction 

W/SW 

0,47m à PM 

1,05m max. 

2 au 4 mars 2014 Tempête Chrisitina 0,57 m 0,66 m 115 max. Vents de 100 

km/h d'W, Houle 

de 4,16m d'W 

0,57 à PM 

0,71m max. 
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2.1 Description des évènements météo-marins ayant occasionné des 
dommages sur le littoral 

Ce sont 81 évènements météo-marins, identifiés dans les archives entre 1738 et 2010, qui ont 

occasionné des dommages. Parmi eux une trentaine a provoqué une submersion sur une ou 

plusieurs communes. 

 

 

Figure 2-1. Répartition chronologique des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages sur 
le littoral. 

Il est important de signaler que les renseignements recueillis ne sont pas toujours suffisamment 

fournis pour localiser de manière précise les secteurs impactés par un évènement météo-marin. 

Aussi, 3 couleurs différentes ont été utilisées (pour la localisation des secteurs impactés) en 

fonction du degré de précision de l’information recueillie : 

• localisation approximative à l’échelle de la commune 

• localisation approximative à l’échelle du lieu-dit  

• localisation précise  au niveau du secteur impacté 
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Tableau 2-1. Tableau récapitulatif des évènements ayant occasionné des dommages sur le littoral 

Dates de 
l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 
submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 
marée 
(source 
Shom) 

Conditions de 
vent/ de houle 
(source: archives) 

Surcote 
(source: 
archives) 

Juillet 1738 

1738 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion - - - 
1738 (1b) 

Saint-Michel-en-

l'Herm 

1740 1740 (1) Marais Poitevin Submersion - Tempête - 

25, 26 février et 

27 novembre 

1838 

1838 (1) 
L'Aiguillon-sur-Mer 

 
Dégradations d'ouvrages 53 à 115 - - 

Automne 1846 1846 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - - - 

21 janvier 1859 1859 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
105 et 104 - - 

Hiver 1859-1860 1860 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - - - 

6 au 9 mars 1864 1864 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 
82 à 117 

Tempête de S 

Mer mauvaise 

Hauteur 

exceptionnelle 

8 janvier 1867 1867 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 98 et 105 Tempête - 

23 au 25 octobre 

1870 
1870 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Submersion 91 à 114 Vent de SW - 

27 septembre 

1871 
1871 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 
86 à 91 - - 

Hiver 1872-1873 1873 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - Tempêtes - 

13 octobre 1875 1875 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion 

80 et 87 Tempête - 

11 novembre 

1875 

1875 (2a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

Recul du trait de côte 

77 et 85 Temps venteux - 

1875 (2b) 
Champagné-les-

Marais 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

 

1875 (2c) Puyravault 

1875 (2d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

1875 (2e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

1875 (2f) Triaize 

5 et 31 décembre 

1876 

1876 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégâts 

79 à 94 Ouragan - 

1876 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

Dégradations d'ouvrages 

1876 (1c) La Tranche-sur-Mer 

Submersion / 

débordement 

Recul du trait de côte 

18 novembre 

1880 
1880 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 80 et 79 Tempête - 

26 septembre au 

1er octobre 1882 
1882 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
85 à 116 Tempête - 

27 octobre 1882 1882 (2b) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrages 
109 et 110 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 

1884 
1884 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 73 à 94 Tempête - 

13 au 17 octobre 

1886 
1886 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte 75 à 89 Tempête - 
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Dates de 

l’évènement         

météo-marin 

N° de 

fiche 
Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 

submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 

marée 
(source 

Shom) 

Conditions de 

vent/ de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: 

archives) 

21 au 23 janvier 

1890 
1890 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / paquets de 

mer 

99 à 106 
Tempête 

violente de S 

Hauteur non 

encore 

observée 

11 et 12 mars 

1891 
1891 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion 

114 à 117 Tempête - 

12 et 14 

novembre 1894 
1894 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / paquets de 

mer 

82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 

1896 

1896 (2a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion / paquets de 

mer 

84 à 95 
Violente tempête 

Ouragan 
 

1896 (2b) 
Champagné-les-

Marais 
Dégradations d'ouvrages 

 
1896 (2c) Puyravault 

1896 (2d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 
1896 (2e) Triaize 

3 et 4 mars 1897 1897 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 90 à 94 - - 

30 septembre et 

1er octobre 1898 
1898 (1) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 100 à 102 - - 

9 janvier 1906 1906 (1) La Tranche-sur-Mer Submersion 78 et 81 

Forts vents de 

SW 

Houle 

importante 

- 

21 octobre 1907 1907 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 100 et 101 Tempête - 

Novembre et 

décembre 1910 

1910 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte - Tempêtes - 

1910 (1b) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 

Décembre 1911 1911 (1) La Tranche-sur-Mer 
Submersion / rupture du 

cordon dunaire 
- - - 

16 novembre 

1913 
1913 (1) La Tranche-sur-Mer Submersion - - - 

17 et 18 janvier 

1922 
1922 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 87 à 102 Ouragan 

Montée subite 

des eaux 

9 janvier 1924 
1924 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

97 et 94 

Vent très fort de 

NW puis de SW 

Vagues d'W 

- 

1924 (1b) La Tranche-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Décembre 1925 1925 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages - Tempêtes - 

1er et 2 avril 

1927 
1927 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 100 à 116 Tempête - 

21 mars 1928 1928 (1) La Faute-sur-Mer 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

Recul du trait de côte 

95 et 101 
Vents violents 

de SW 
- 
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Dates de 

l’évènement         

météo-marin 

N° de 

fiche 
Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 

submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 

marée 
(source 

Shom) 

Conditions de 

vent/ de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: 

archives) 

29 et 30 octobre 

1928 
1928 (2) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 106 à 110 - - 

25 et 26 

novembre 1928 
1928 (3) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 79 à 97 Tempête - 

Mars 1929 1929 (1) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture du 

cordon dunaire 
- - - 

12, 15 et 16 

novembre 1929 
1929 (2) La Faute-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 

et janvier 1930 
1930 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

 
- Tempêtes - 

31 janvier, 1 et 2 

février 1930 
1930 (2) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 78 à 80 Tempête 

Hauteur 

anormale 

16 mars 1930 1930 (3) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 

1930 
1930 (4a) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 62 à 89 

Tempêtes de 

SW 
- 

14 mars 1937 

1937 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

110 et 111 Vents violents - 1937 (1b) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 

1937(1c) Triaize Submersion 

16 novembre 

1940 et 16 février 

1941 

1941 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 

83 à 98 
Violente tempête 

de SW 

Gonflement 

anormal de la 

mer 

1941 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

1941 (1c) La Faute-sur-Mer 
Submersion/ débordement 

Dégradations d'ouvrages 

1941 (1d) Puyravault Submersion 

1941 (1e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

1941 (1f) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Submersion 

 

1941 (1g) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 

1941 (1h) Triaize 
Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

12 janvier 1943 
1943 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
73 et 66 Violente tempête - 

1943 (1b) La Faute-sur-Mer 

17 au 20 juillet 

1943 
1943 (2) La Faute-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
93 à 106 

Courant de 

jusant 
- 

8 et 9 décembre 

1946 

1946 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) La Faute-sur-Mer 

28 décembre 

1947 

1947 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 92 et 95 Tempête - 

1947 (1b) La Faute-sur-Mer 

26 au 28 janvier 

1948 

1948 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

93 à 106 
Tempête 

Mer grosse 
- 

1948 (1b) La Faute-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion 

30 et 31 

décembre 1948 
1948 (2) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 

novembre 1949 
1949 (2) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 95 à 102 

Courant de 

jusant 
- 
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Dates de 

l’évènement         

météo-marin 

N° de 

fiche 
Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, 

submersion par débordement/ 

par paquet de mer...) 

Coeff. de 

marée 
(source 

Shom) 

Conditions 

de vent/ de 

houle (source: 

archives) 

Surcote 

(source: 

archives) 

5 février 1950 

1950 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

98 et 98 Tempête - 1950 (1b) La Faute-sur-Mer 

Recul du trait de côte 
1950 (1c) 

La Tranche-sur-

Mer 

20 au 22 février 

1951 
1951 (1) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 68 à 92 Tempêtes - 

Début février 

1955 
1955 (1) 

Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Dégradations d'ouvrages 

 
- 

Tempête 

violente 
- 

14 et 15 février 

1957 

1957 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

Submersion / paquets de 

mer 

Dégradations d'ouvrages 

100 à 115 

 

Vents variant 

de SW à NW 

 

- 

1957 (1b) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 

   
1957 (1c) 

La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte 

1957 (1d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Submersion/ rupture 

d'ouvrage 

6 et 7 janvier 

1958 
1958 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 91 à 99 Vents de SW - 

4 et 5 avril 

1962 
1962 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion / paquets de 

mer 

107 à 117 
Vents à 100 

km/h de NW 
- 

20 novembre 

1965 
1965 (1) 

La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte 76 à 80 Tempêtes - 

Hiver 1965-

1966 
1966 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages - - - 

7 et 8 février 

1966 
1966 (2) 

La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte 102 à 110 Tempête - 

21 et 23 février 

1966 
1966 (3) 

La Tranche-sur-

Mer 

Recul du trait de côte 

Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 

décembre 1966 

1966 (4a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

68 à 90 Fort vent d'W - 
1966 (4b) 

La Tranche-sur-

Mer 

Recul du trait de côte 

Dégradations d'ouvrages 

28 mars 1967 1967 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 116 et 113 - - 

Automne 1967 1967 (2) 
La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte - Tempête - 

30 mai 1969 1969 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte 82 et 87 - - 

13 et 14 

octobre 1973 
1973 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
98 à 100 Coup de vent - 

7 au 13 janvier 

et 6 au 12 

février 1974 

1974 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

 
69 à 113 

Vents jusqu'à 

120 km/h 
- 

11 janvier 1978 

1978 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Recul du trait de côte 

 
108 et 107 

Violente 

tempête 
- 

1978 (1b) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

Submersion/ rupture 

d'ouvrage 

1er janvier 

1979 
1979 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Submersion 
105 et 104 Tempête - 
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Printemps 1985 1985 (1) 
La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte - Tempête - 

Septembre 

1988 
1988 (1) 

La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte - - - 

Fin janvier et fin 

février 1990 
1990 (1) 

La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte 95 à 105 Tempêtes 0.5 à 1 m 

22 et 23 

décembre 1995 
1995 (1) Longeville-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 101 à 107 

Tempête de 

force 9 
- 

25 au 27 

décembre 1999 

1999 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion/ rupture 

d'ouvrage 
77 à 102 Tempête - 

1999 (1b) 
La Tranche-sur-

Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

1999 (1c) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 
Submersion 

9 décembre 

2006 
2006 (1) 

La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte 69 et 65 - - 

10 mars 2008 2008 (1) 
La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte 106 et 104 Fort vent de S - 

28 février 2010 

2010 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / débordement 

Submersion / Rupture 

d'ouvrages 

102 et 108 

Vents violents 

de SW allant 

jusqu'à 133 

km/h 

1,50 m 

2010 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

2010 (1c) La Faute-sur-Mer 

2010 (1d) Puyravault 

2010 (1e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

2010 (1f) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

2010 (1g) 
La Tranche-sur-

Mer 
Recul du trait de côte 

2010 (1h) Triaize 

Submersion / débordement 

Submersion / Rupture 

d'ouvrages 

2.2 Localisation des secteurs impactés sur le littoral  

Ce sont 81 évènements tempétueux, recensés dans les archives (entre 1738 et 2010), qui ont 

occasionné des dommages sur une ou plusieurs communes : 

• 45 % des dommages ont été recensés à l'Aiguillon-sur-Mer; 

• 19 % des dommages ont été recensés à la Faute-sur-Mer; 

• 15 % des dommages ont été recensés à la Tranche-sur-Mer; 

• 5 % des dommages ont été recensés à Sainte-Radégonde-des-Noyers; 

• 4 % des dommages ont été recensés Saint-Michel-en-l'Herm; 

• 4 % des dommages ont été recensés à Triaize; 

• 4 % des dommages ont été recensés à Champagné-les-Marais; 

• 3 % des dommages ont été recensés Puyravault; 

• 1 % des dommages ont été recensés Longeville-sur-Mer. 
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Figure 2-2. Nombre de dommages recensés sur le littoral 

Tableau 2-2. Nombre de dommages recensés par secteurs géographiques. 

Secteurs géographiques 
Nombre de dommages recensés (entre 1738 

et 2010) au cours des 81 évènements 
identifiés 

Longeville-sur-Mer 1 

La Tranche-sur-Mer 26 

L'Aiguillon-sur-Mer 76 

La Faute-sur-Mer 32 

Saint-Michel-en-l'Herm 7 

Triaize 7 

Champagné-les-Marais 7 

Puyravault 5 

Sainte-Radegonde-des-Noyers 8 
 

45 %

19 %

15 %

5 %

4 %

4 %
4 %

3%

1%

Dommages recensés sur le littoral (entre 1738 et 2010) au cours des 
81 évènements identifiés

L'Aiguillon-sur-Mer

La Faute-sur-Mer

La Tranche-sur-Mer

Sainte-Radégonde-des-Noyers

Saint-Michel-en-l'Herm

Triaize

Champagné-les-Marais

Puyravault

Longeville-sur-Mer
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2.3 Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin sur la 
commune de La Faute Sur Mer  

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 

l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 

occasionnés par un évènement météo-marin. 

 Date de l’évènement météo-
marin 

N° de fiche 

27 octobre 1882 1882 (2b) 

30 septembre et 1er octobre 1898 1898 (1) 

Novembre et décembre 1910 1910 (1b) 

21 mars 1928 1928 (1) 

29 et 30 octobre 1928 1928 (2) 

25 et 26 novembre 1928 1928 (3) 

Mars 1929 1929 (1) 

12, 15 et 16 novembre 1929 1929 (2) 

31 janvier, 1 et 2 février 1930 1930 (2) 

16 mars 1930 1930 (3) 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) 

14 mars 1937 1937 (1b) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1c) 

12 janvier 1943 1943 (1b) 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1b) 

28 décembre 1947 1947 (1b) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1b) 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) 

5 février 1950 1950 (1b) 

20 au 22 février 1951 1951 (1) 

14 et 15 février 1957 1957 (1b) 

28 février 2010 2010 (1c) 

 

Localisation des secteurs impactés 
entre 1738 et 2010 
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Recul du trait de 
côte 

Dégradation 

d'ouvrage côtier 

Submersions marines 

Franchisse
ment 

d'ouvrage 
par 

paquets de 
mer 

Franchisse
ment 

d'ouvrage 
par 

débordeme
nt 

Rupture d'ouvrage 
Rupture de 

cordon 
dunaire 

Type de 
submersio

n non 
identifiable 

1910 (1b), 1928 (1), 

1928 (3), 1929 (2), 

1930 (2), 1943 (1b), 

1943 (2), 1946 (1b), 

1948 (1b), 1957 (1b) 

1898 (1), 1928 (2), 1929 

(2), 1930 (3), 1930 (4a), 

1941 (1c), 1943 (1b), 

1943 (2), 1946 (1b), 

1947 (1b), 1948 (1b), 

1949 (2), 1950 (1b), 

1951 (1) 

 1941 (1c), 

2010 (1c) 

1882 (2b), 1937 (1b), 

2010 (1c) 

1928 (1), 

1929 (1) 

1948 (1b) 
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2.4 Les différents types de dommages recensés 

2.4.1 Recul du trait de côte 

44 évènements ayant entrainé un recul du trait de côte ont été recensés, entre 1846 et 2010, au 

niveau de la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et au sud de l'Aiguillon-sur-Mer. 

Ces évènements se sont généralement produits en période de tempête (avec des vents d'W à 

SW) et de grande marée de vive-eau (coefficients de marée supérieurs à 80). 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

Automne 1846 1846 (1) - - - 

21 janvier 1859 1859 (1) 105 et 104 - - 

Hiver 1859-1860 1860 (1) - - - 

Hiver 1872-1873 1873 (1) - Tempêtes - 

13 octobre 1875 1875 (1) 80 et 87 Tempête - 

11 novembre 1875 1875 (2a) 77 et 85 Temps venteux - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1c) 79 à 94 Ouragan - 

26 septembre au 1er 

octobre 1882 
1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

13 au 17 octobre 1886 1886 (1) 75 à 89 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 
Tempête violente de 

S 

Hauteur non 

encore observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

21 octobre 1907 1907 (1) 100 et 101 Tempête - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) 
- Tempêtes - 

1910 (1b) 

17 et 18 janvier 1922 1922 (1) 87 à 102 Ouragan 
Montée subite des 

eaux 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 

Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

21 mars 1928 1928 (1) 95 et 101 
Vents violents de 

SW 
- 

25 et 26 novembre 1928 1928 (3) 79 à 97 Tempête - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 
1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

31 janvier, 1 et 2 février 

1930 
1930 (2) 78 à 80 Tempête Hauteur anormale 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1g) 

 

 

83 à 98 

 

 

Violente tempête de 

SW 

 

 

Gonflement 

anormal de la mer 

12 janvier 1943 
1943 (1a) 

73 et 66 Violente tempête - 
1943 (1b) 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) 
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Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1b) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

1950 (1b) 

1950 (1c) 

20 au 22 février 1951 1951 (1) 68 à 92 Tempêtes - 

14 et 15 février 1957 1957 (1b) 100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

- 

1957 (1c) 

20 novembre 1965 1965 (1) 76 à 80 Tempêtes - 

7 et 8 février 1966 1966 (2) 102 à 110 Tempête - 

21 et 23 février 1966 1966 (3) 82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 décembre 

1966 

1966 (4b) 68 à 90 Fort vent d'W - 

30 mai 1969 1969 (1) 82 et 87 - - 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) 98 à 100 Coup de vent - 

11 janvier 1978 1978 (1a) 108 et 107 Violente tempête - 

1er janvier 1979 1979 (1) 105 et 104 Tempête - 

Printemps 1985 1985 (1) - Tempête - 

Septembre 1988 1988 (1) - - - 

Fin janvier et fin février 

1990 

1990 (1) 95 à 105 Tempêtes 0.5 à 1 m 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

 1999 (1b)    

9 décembre 2006 2006 (1) 69 et 65 - - 

10 mars 2008 2008 (1) 106 et 104 Fort vent de S - 

28 février 2010 2010 (1g) 102 et 108 Vents violents de 

SW allant jusqu'à 

133 km/h 

1,50 m 
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2.4.2 Dégradation d’ouvrages côtiers 

Ce sont 47 évènements qui ont été recensés entre 1838 et 1999 sur l'intégralité du littoral. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de tempête (notamment par des 

vents de W à SW) et de grande marée de vive-eau (coefficients de marée la plupart du temps 

supérieurs à 90). 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

25, 26 février et 27 

novembre 1838 

1838 (1) 53 à 115 - - 

21 janvier 1859 1859 (1) 105 et 104 - - 

8 janvier 1867 1867 (1) 98 et 105 Tempête - 

13 octobre 1875 1875 (1) 80 et 87 Tempête - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

18 novembre 1880 1880 (1) 80 et 79 Tempête - 

26 septembre au 1er 

octobre 1882 

1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) 73 à 94 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non 

encore observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

 1896 (2b)    

 1896 (2c)    

3 et 4 mars 1897 1897 (1) 90 à 94 - - 

30 septembre et 1er 

octobre 1898 

1898 (1) 100 à 102 - - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) - Tempêtes - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

 1924 (1b)    

Décembre 1925 1925 (1) - Tempêtes - 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) 100 à 116 Tempête - 

29 et 30 octobre 1928 1928 (2) 106 à 110 - - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 

1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 et janvier 

1930 

1930 (1) - Tempêtes - 

16 mars 1930 1930 (3) 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) 62 à 89 Tempêtes de SW - 

14 mars 1937 1937 (1a) 110 et 111 Vents violents - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1c) 83 à 98 Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 

 

 

 



 

 21801971_maj_aléas_lafaute.docx / SM / 23.01.2017 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

 1941 (1e)    

 1941 (1h)    

12 janvier 1943 1943 (1a) 73 et 66 Violente tempête - 

 1943 (1b)    

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

 1946 (1b)    

28 décembre 1947 1947 (1a) 92 et 95 Tempête - 

 1947 (1b)    

26 au 28 janvier 1948 1948 (1a) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

 1948 (1b)    

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) 95 à 102 Courant de jusant - 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

18 novembre 1880 1880 (1) 80 et 79 Tempête - 

26 septembre au 1er 

octobre 1882 

1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) 73 à 94 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non 

encore observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

1896 (2b) 

1896 (2c) 

3 et 4 mars 1897 1897 (1) 90 à 94 - - 

30 septembre et 1er 

octobre 1898 

1898 (1) 100 à 102 - - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) - Tempêtes - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

1924 (1b) 

Décembre 1925 1925 (1) - Tempêtes - 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) 100 à 116 Tempête - 

29 et 30 octobre 1928 1928 (2) 106 à 110 - - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 

1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 et janvier 

1930 

1930 (1) - Tempêtes - 

16 mars 1930 1930 (3) 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) 62 à 89 Tempêtes de SW - 

14 mars 1937 1937 (1a) 110 et 111 Vents violents - 

 

 



  

17 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1c) 83 à 98 Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 
1941 (1e) 

1941 (1h) 

12 janvier 1943 1943 (1a) 73 et 66 Violente tempête - 

1943 (1b) 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) 

28 décembre 1947 1947 (1a) 92 et 95 Tempête - 

1947 (1b) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1a) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

1948 (1b) 

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) 95 à 102 Courant de jusant - 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

Début février 1955 1955 (1) - Tempête violente - 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 Vents variant de SW 

à NW 

- 

6 et 7 janvier 1958 1958 (1) 91 à 99 Vents de SW - 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) 107 à 117 Vents à 100 km/h de 

NW 

- 

Hiver 1965-1966 1966 (1) - - - 

21 et 23 février 1966 1966 (3) 82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 décembre 

1966 

1966 (4a) 68 à 90 Fort vent d'W - 

1966 (4b) 

28 mars 1967 1967 (1) 116 et 113 - - 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) 98 à 100 Coup de vent - 

7 au 13 janvier et 6 au 12 

février 1974 

1974 (1) 69 à 113 Vents jusqu'à 120 

km/h 

- 

22 et 23 décembre 1995 1995 (1) 101 à 107 Tempête de force 9 - 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

1999 (1b) 
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2.4.3 Submersion marine 

On note 4 types de submersion marine. 

 Les submersions par débordement (lorsque le niveau marin atteint est supérieur à la cote 

de crête des ouvrages de protection). 

Ces évènements ont été recensés à la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer puis sur l'ensemble 

du littoral entre 1838 et 2010. Ils se sont produits avec un coefficient de marée élevé (supérieur 

à 90), des vents violents et à deux reprises avec une surcote. 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1c) 79 à 94 Ouragan - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 
1941 (1c) 83 à 98 

Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 

28 février 2010 

2010 (1a) 

102 et 108 

Vents violents de 

SW allant jusqu'à 

133 km/h 

1,50 m 

2010 (1b) 

2010 (1c) 

2010 (1d) 

2010 (1e) 

2010 (1f) 

2010 (1h) 

 

 Les submersions par rupture d’ouvrage 

12 évènements ont été recensés entre 1864 et 2010, au niveau de la Faute-sur-Mer, de 

l'Aiguillon-sur-Mer ou à l'intérieur de la baie. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de forte tempête (vents de S à SW) 

et de grande marée de vive-eau (coefficient de marée supérieur à 90). 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

6 au 9 mars 1864 1864 (1) 82 à 117 
Tempête de S 

Mer mauvaise 

Hauteur 

exceptionnelle 

27 septembre 1871 1871 (1) 86 à 91 - - 

11 novembre 1875 

1875 (2a) 

77 et 85 Temps venteux - 

1875 (2b) 

1875 (2c) 

1875 (2d) 

1875 (2e) 

1875 (2f) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

27 octobre 1882 1882 (2b) 109 et 110 Tempête - 
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Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

3 au 6 décembre 1896 
1896 (2d) 

84 à 95 
Violente tempête 

Ouragan 
 

1896 (2e) 

14 mars 1937 1937 (1b) 110 et 111 Vents violents - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1a) 
83 à 98 

Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 1941 (1b) 

14 et 15 février 1957 

 

1957 (1d) 

 

100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

- 

 

11 janvier 1978 1978 (1b) 108 et 107 Violente tempête - 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

28 février 2010 

2010 (1b) 

102 et 108 

Vents violents de 

SW allant jusqu'à 

133 km/h 

1,50 m 

2010 (1c) 

2010 (1d) 

2010 (1e) 

2010 (1f) 

2010 (1h) 

 

 Les submersions par paquets de mer 

Les 5 évènements répertoriés, entre 1890 et 1962, au niveau de la digue de l'Aiguillon-sur-Mer 

se sont produits en période de tempête (vents de NW à S) et de grande marée de vive-eau 

(coefficient de marée supérieur à 90). 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non 

encore observée 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

 

- 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) 107 à 117 Vents à 100 km/h de 

NW 

- 

 

 Les submersions par rupture du cordon dunaire 

5 évènements ont été recensés entre 1911 et 1957, au niveau de la Faute-sur-Mer et de 

l'Aiguillon-sur-Mer. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de forte tempête (vents de NW à 

SW) et de grande marée de vive-eau (coefficient de marée supérieur à 90). 
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Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

Décembre 1911 1911 (1) - - - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

21 mars 1928 1928 (1) 95 et 101 Vents violents de 

SW 

- 

Mars 1929 1929 (1) - - - 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

 

- 

2.4.4 Répartition saisonnière des évènements météo-marins qui ont occasionné des 
dommages 

Il apparait dans les archives consultées que : 

• la majorité des évènements dommageables se sont produits en hiver; 

• plus des ¾ des évènements dommageables se sont produits en automne et en 

hiver. 

 

Figure 2-3. Répartition saisonnière des évènements météo-marins 

 

47 %

37 %

3 %
13 %

Répartition saisonnière des évènements météo-marins
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Hiver

Automne

Eté
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2.5 Fiches descriptives des évènements significatifs survenus dans le 
passé sur la commune de La Faute Sur Mer 

Pour chacun des évènements répertoriés et pour chacune des communes impactées, les fiches  

réalisées présentent : 

• Les dommages occasionnés par ces évènements ; 

• Dans la mesure du possible, les différents paramètres qui caractérisent ces 

évènements : la hauteur d’eau (coefficient de marée et surcote), l’orientation et la 

force du vent, le comportement des ouvrages… 

Ces fiches sont présentées en pages suivantes. 
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27 octobre 1882 La Faute-sur-Mer 1882 (2b) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Demande de secours par la Commission Syndicale, le 3 janvier 1883 

(Archives Départementales de la Vendée, 1M560) 

Dans une pétition en date du 7 novembre 1882, adressée à M. le Préfet, les membres de la Commission syndicale du marais de 

la Faute demandent un secours destiné à permettre la réparation des digues de desséchement rompues par la mer lors de la 

tempête du 27 octobre dernier et à indemniser les propriétaires des pertes qu'ils ont subies. 

 

 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Le 27 octobre 1882, lors d'une marée de coefficient important, la mer a causé de très graves dégâts aux digues des prises de La 

Faute-sur-mer, trois d'entre elles ayant été submergées par les eaux de mer. 

 

 Source : Lettre du conducteur à Monsieur l'Ingénieur Ordinaire, le 25 novembre 1882 (DDTM 85) 

Les prises du marais de la Faute submergées par la mer dans les tempêtes des 26 et 27 octobre dernier sont les suivantes: 

1° La prise des Virlys 

2° La prise du Havre 

3° La prise de Californie 

Les deux premières sont situées en aval du village de la Faute, près de la pointe d'Arçay, et la troisième au Port Puaut vis à vis 

l'écluse de Braud. La prise des Virlys se divise en cinq zones, la 3ème et la 4ème n'ont pas été atteintes par la mer, et la partie 

submergée se compose des 1ère, 2ème et 5ème zones dont les contenances sont indiquées ci-après.  

1ère zone: 2 hectares 99a 25c 

2ème zone: 8 h 22a 09c 

5ème zone: 2h 83a 30c 

Total de la partie submergée: 14 h 04a 64c [...]. 

La superficie de la prise du Havre qui a été submergée en entier est de 15h 65a 36c [...]. Dans cette prise , deux petites parcelles 

appartenant aux Sieurs Violet Jean et Levieux Baptiste, contenant chacune 3a83c sont couvertes de sable rapporté par la mer et 

n'ont plus aucune valeur [...]. 

La prise dite des Vaches a également été submergée mais il n'y avait là qu'un pacage et le dommage n'est sérieux. 

La prise dite de Californie dont la surface est de 10h 17a 30c a aussi été submergée en entier par la mer qui est passée sur toute 

la longueur de la digue et celle-ci a été coupée sur 40 mètres. Cette même prise a également été submergée à la tempête du 9 

novembre alors que la digue n'était pas encore réparée. [...] 

Sur le plan ci-joint sont indiquées au crayon les trois prises submergées.  

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 27 octobre : 109 le matin et 110 le soir 
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30 septembre et 1er octobre 

1898 

La Faute-sur-Mer 1898 (1) 

 Source : Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 26 novembre 1898 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 787) 

Les dernières grandes marées ont soulevé la partie haute de l'estacade de la Faute sur 32 mètres de longueur. Afin d'éviter des 

dégradations plus considérables et peut être la ruine de l'ouvrage, il y a lieu de procéder dans le plus bref délai à sa restauration 

et à sa consolidation. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 30 septembre : 102 le matin et 102 le soir 

Le 1er octobre : 102 le matin et 100 le soir 

 

Novembre et Décembre 1910 La Faute-sur-Mer 1910 (1b) 
 Source : Société des Chauveau du village de la Faute, Délibération du 8 janvier 1911 (Archives Départementales de la 

Vendée, 18 S Supp. 403) 

Ces terrains situés en contrebas du niveau des pleines mers sont défendus, du côté du Lay, par des digues en terre et du côté de 

la mer, par des dunes en grande partie plantées de pins et dépendant de l'administration des Eaux et Forêts. Les tempêtes de 

Novembre dernier ont fortement attaqué ces dunes et ont motivé l'intervention de l'autorité préfectorale qui a essayé d'amener les 

intéressés à exécuter des travaux de défense.  

 Source : Note de l'Ingénieur Ordinaire Lejeune à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 17 décembre 1914 (Archives 

Départementales de la Vendée - S 1105) 

A la suite d'une demande de renseignements de Monsieur le Préfet, je me suis rendu ce soir au pont de Moricq sur le Lay pour 

examiner la situation créée par la subite crue actuelle qui a dépassé en hauteur et surtout en rapidité toutes celles qui avaient été 

constatées dans le pays depuis 1859 disent les vieux habitants.  

Lors de ma visite  ce soir à marée haute vers 3h et demi de l'après-midi (coefficient 88 - la marée retarde d'environ 1 heure à 

Moricq sur l'heure des Sables), le chemin du Pavillon au port de Moricq était recouvert d'eau sur 20 à 30 centimètres et sur 3 à 

400 mètres; j'ai pu passer tout de même et visiter les maisons du village du Port - dans certaines d'entre elles il y a eu de 0,60 à 

0,80 de hauteur d'eau; elles étaient à sec aujourd'hui. 

De là j'ai pu me rendre au pont de Moricq puis à la ferme "Le Magasin" située presque à la sortie du pont sur le chemin qui va 

vers Grues. 

Les petites digues longeant le Lay ont été submergées de 0,50 à 0,60 de hauteur d'eau dit-on et elles se sont rompues en divers 

endroits, de telle sorte que les domaines des fermes: "Le Magasin", "Les Riquets", "L'Epine" et même "Les Banches" sont 

inondés. Au moment de ma visite on commence à voir le sommet des digues et on aperçoit plusieurs coupures. La ligne de digue 

partant du chemin de Grues passant au "Clos Vieux" et à "La Palle" a tenu et d'ailleurs elle n'a pas été submergée de sorte qu'en 

arrière le marais est sec. Mais on ne peut dépasser "Le Magasin" sur le chemin de Grues au-delà le chemin non jalonné et 

submergé sur plusieurs kilomètres et la hauteur d'eau dépasse 0m80 en certains endroits. On ne peut aller d'une ferme à l'autre 

qu'en bateau. 

Il n'y a pas eu d'accident de personnes; aucune ferme ne signale de perte de bétail; la décrue est sensible; le maximum a té 

constaté dans la nuit de dimanche à lundi vers minuit. Les coupures ont été constatées dans la journée de lundi. Dans les 

conditions actuelles de la crue, rien ne peut être fait utilement; si une recrudescence devait se produire, par suite de mauvais 

temps nouveau, coïncidant avec la marée de 93 des 17 et 18 courant, la seule mesure à prendre serait de faire évacuer les fermes 

ci-dessus nommées car elles ne disposent pour la plupart d'aucun logement dans les parties hautes des bâtiments. Il faudrait en 

faire de même pour le village du port de Moricq. 

J'ai pu revenir par Moricq, Angles et Saint-Benoist. Ici également les digues ont été submergées d'abord, puis rompues en de 

nombreux endroits, notamment vers la porte d'Auzon et vers la boucle de Saint-Benoist. Mais dans cette région on ne signale 

aucune ferme ou maison isolée qui soit en danger ou qui l'ait été. Je ne crois pas qu'une tournée en ce moment permette de faire 

d'autres constatations, ni qu'il soit possible de faire quoi que ce soit avant la décrue.    
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21 mars 1928 La Faute-sur-Mer 1928 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur en Chef, Travaux de défense contre la mer sur le littoral de la Faute, le 16 mai 1928 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 165) 

Les tempêtes d'équinoxe de Mars 1928 ont causé sur la côte de la Faute des dégâts considérables. Indépendamment de la rupture 

qui s'est produite sur environ 300 mètres de longueur dans le cordon littoral, entrainant l'inondation de 120 hectares environ de 

terrains bas situés en arrière, la dune a été attaquée de front par la mer jusqu'au village de la Faute et son épaisseur s'est trouvé 

par endroits, suivant les constatations faites par les riverains, réduite de 10 à 15 mètres. D'autre part, près de 200 mètres de côtes, 

tout en étant à une cote supérieure à celle des hautes mers, ne sont plus élevés pour s'opposer au passage des embruns au cas où 

une grande marée serait accompagnée d'un coup de vent venant du large. 

 

 
 

 Source : Lettre du Ministre de l'Intérieur à l'Association Syndicale des Marais de la Faute, le 18 février 1929 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 165) 

A la suite de la grande marée d'équinoxe de Mars, une rupture s'est produite, sur une longueur d'environ 200 mètres, dans le 

cordon littoral de dunes et les eaux de la mer ont envahi une centaine d'hectares de marais desséchés, coupant sur plus d'un 

kilomètre la route qui relie le village de la Faute au chef-lieu de la commune, la Tranche. 

 

 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Le 21 mars 1928, lors d'une marée avec un coefficient de 110 avec des vents violents de sud-ouest, le bourg de La Faute-sur-mer 

a été réduit à une île, les secteurs de la Vieille Prise et de la Jeune Prise (à proximité de l'actuel barrage du Braud) étant 

submergés (sur 120 hectares) environ.  

 

 Source : Le Nouveau Publicateur du 25 Mars 1928 

A 2 km du hameau de la Faute, sur la route de la Tranche, aux lieux-dits « la  Jeune Prise et la Vieille Prise », il y a une 

vingtaine d’années existaient des dunes magnifiques, d’une hauteur de 20, 30 et même 40 mètres… Ces dunes, minées par le 

pied, se sont écroulées dans la mer et sont maintenant entièrement disparues, et les sapins déracinés ont été emportés comme des 

fétus de paille… A marée montante, lorsque la mer, furieuse, déferle ses vagues, l’eau pénètre dans ces prises et les submerge. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 21 mars : 95 le matin et 101 le soir 
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29 et 30 octobre 1928 La Faute-sur-Mer 1928 (2) 
 Source : Lettre du Préfet de la Vendée à Monsieur l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, le 31 octobre 1928 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 165) 

La grande marée d'équinoxe d'automne et surtout la grande marée de fin Octobre ont détérioré partiellement les ouvrages de 

défense de la côte établis sur le rivage de la Faute à la suite des dégâts de la marée de Mars dernier. Ces détériorations ont 

montré que les travaux actuels n'étaient pas tout à fait efficaces. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 29 octobre : 106 le matin et 109 le soir 

Le 30 octobre : 110 le matin et 109 le soir 

 

25 et 26 novembre 1928 La Faute-sur-Mer 1928 (3) 
 Source : Lettre de Monsieur Tartrat, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 4 

décembre 1928 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 165) 

J'ai l'honneur de vous donner ci-après les renseignements demandés par votre lettre du 28 novembre dernier au sujet de la côte 

de la Faute. Les dernières tempêtes n'ont pas fait trop de mal, grâce aux précautions prises et à la surveillance constante exercée, 

notamment au cours de la nuit du 25 au 26 novembre pendant laquelle on n'a cessé de travailler activement pour enrayer les 

dégâts produits par la mer; ceux-ci se sont manifestés surtout à l'enracinement de l'épi n°4 et au droit du magasin à ciment de 

l'entreprise, où ce qui restait de dune a encore été rongé sur 5 à 6 mètres d'épaisseur. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 25 novembre : 79 le matin et 86 le soir 

Le 26 novembre : 92 le matin et 97 le soir 

 

Mars 1929 La Faute-sur-Mer 1929 (1) 
 Source : De l'aménagement des terrains de la vallée du Lay, Historique des marais du sud de la Vendée (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-26) 

En mars 1929, en quelques heures, les flots détruisaient les dunes de la Faute et s'engouffraient dans les terres, menaçant de 

nombreux villages et même sa petite capitale. 
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12, 15 et 16 novembre 1929 La Faute-sur-Mer 1929 (2) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur, Dégâts causés par la tempête des 15 et 16 novembre 1929 (Archives Départementales 

de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

Les dégâts aux travaux en cours sont les suivants: le hourdis, qui existait jusqu'à la cote (6.00) sur 268 mètres avant les tempêtes 

des 12 novembre et 15-16 novembre a été démoli sur 31 travées soit 124 mètres ce qui représente un cube de béton de 24 m3 8. 

Ces démolitions sont dues à ce que le béton le plus récemment exécuté n'avait pas un temps de durcissement suffisant. D'autre 

part, 8 travées dont le hourdis était monté jusqu'à la cote (7.50) ont été démolies jusqu'à la cote (6.00) soit sur 2 mètres environ, 

d'où un nouveau cube de démolition de béton de 6m3. Enfin, quelques poutres ont été fissurées à la jonction avec les pieux. En 

résumé, les dégâts aux travaux en cours peuvent s'évaluer en une démolition de 30m3 de béton armé environ [...]. 

Le masque de 600 mètres de longueur achevé en juin dernier, a très bien résisté. Seules quelques palplanches du rideau de pied 

ont été tordues et placées horizontalement dans la travée située à une distance de 30 mètres environ de l'extrémité sud et 

quelques poutres ont été fissurées à la jonction avec les pieux arrière. Cette légère avarie est due à la masse d'eau projetée 

derrière le masque par la tempête. Le remblai n'étant qu'à la côte (6.80) environ, il s'est formé entre le masque et la dune située à 

la cote (8.00) un réservoir d'eau qui a pressé sur le masque et s'est frayé un chemin en entonnoir en une partie basse sous les 

palplanches dont quelques unes ont cédé. [...] Ce ne sont d'ailleurs pas les dégâts aux travaux qui ont causé une émotion, 

d'ailleurs justifiée dans le pays. La dune située derrière le revêtement en cours ainsi que derrière le prolongement prévu et qui 

devait servir d'appui au hourdis a été emportée sur 8 mètres et même 10 mètres par endroits. Son épaisseur est réduite en deux 

points formant parties basses et indiquées à une dizaine de mètres. Les terrains situés à l'arrière sont à la cote (5.50) au minimum 

et à la cote moyenne (6.00) soit 1 mètre et 0 mètre 50 au dessous des plus hautes mers.    

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 12 novembre: 40 le matin et 46 le soir 

Le 15 novembre: 79 le matin et 84 le soir 

Le 16 novembre: 89 le matin et 93 le soir 

 

31 janvier, 1 et 2 février 1930 La Faute-sur-Mer 1930 (2) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur, Dégradations causées par la tempête des 31 janvier, 1 et 2 février 1930, le 4 février 

1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

Le présent rapport a pour but de donner un compte-rendu sommaire des dégradations occasionnées par la dernière tempête des 

31 janvier, 1er et 2 février à la dune de la Faute. 

Nous rappelons qu'à cette date, une ligne de gabions de 3m00 de largeur était établie sur 285 mètres de longueur. De plus, aux 

endroits les plus menacés et afin d'être prêt pour la maline de fin janvier, on avait placé à la partie supérieure des gabions établis 

sur 3m00 et sur une longueur de 210 mètres, une ligne de gabions de 1 mètre de largeur formant murette, de façon à obtenir la 

cote des plus hautes mers.   

Etant donné la tempête que nous avons subie et qui, de l'aveu de tous ceux qui s'occupent des travaux maritimes depuis 

longtemps, était tout à fait exceptionnelle, on peut dire que la protection faite a donné des résultats excellents. La dune a bien 

reculé, en effet de 3 à 4 mètres au maximum et sur 200 mètres environ , mais le sable n'a pas été entrainé et il s'est formé à 

l'arrière des gabions une plage en pente de 10% environ avec une cote variant de (6.10) à (6.50) et (7.00), c'est à dire supérieure 

à celle des plus hautes mers. Ce recul s'explique par suite de la hauteur anormale à laquelle est montée la mer qui a atteint en 

effet la cote des plus hautes mers de vives eaux d'équinoxe, avec un coefficient de marée qui était seulement de 80. Dans ces 

conditions, les lames, brisées sur la murette, ont cependant franchi cette dernière et sont venues frapper le pied de la dune. Le 

masque en béton armé de 600 mètres n'a nullement souffert, même dans sa partie Nord qui fait l'objet d'une surveillance 

attentive. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 31 janvier : 79 le matin et 80 le soir 

Le 1er février : 80 le matin et 80 le soir 

Le 2 février : 79 le matin et 78 le soir 
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16 mars 1930 La Faute-sur-Mer 1930 (3) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur, Avaries causées au revêtement en cours par la tempête du 16 mars 1930, le 19 mars 

1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

Le revêtement de la dune, exécuté sur 450 m. X 2m. X 0m45, a été démoli ainsi que la murette de pied qui soutenait ce 

revêtement, sur une longueur de 180 mètres environ. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 mars : 112 le matin et 110 le soir 

 

3 au 8 novembre 1930 La Faute-sur-Mer 1930 (4a) 
 Source : Maurice Bedon, La Vendée disparue, Mémoire en image, Editions Léon  Besseau Chaumet, Février 2006 

(Archives départementales de la Vendée, BIB B 3399/1) 
Lors de la tempête du  8 novembre 1830, la mer a sérieusement endommagé la digue qui protégeait le village de La Faute sur 

mer. Depuis cette date, la digue, totalement ensablée a fait place à une autre retenant les dunes. 

 

 Source: Bulletin intercommunal, Trait d'Union l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer, Juin 2009 

 

 
 

 Source : Profils en travers, Dégâts occasionnés par la tempête du 3-4 et 6 novembre 1930 (Archives Départementales 

de la Vendée, 4 S Supp. 165) 
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3 au 8 novembre 1930 (suite) La Faute-sur-Mer 1930 (4a) 
 Source : Photographies, Dégâts occasionnés par la tempête du 3-4 et 6 novembre 1930 (Archives Départementales de 

la Vendée, 4 S Supp. 165) 
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3 au 8 novembre 1930 (suite) La Faute-sur-Mer 1930 (4a) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur, Dégâts occasionnés par la tempête du 3-4 et 6 novembre 1930, le 10 novembre 1930 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

A la pleine mer de la nuit du 3 au 4 novembre, une tempête de S.O a amené un affaissement du revêtement sur une longueur de 

24 mètres à 250 mètres de l'extrémité de l'ouvrage. Le 4 novembre cet affaissement a continué sur une longueur de 150 mètres 

environ. 

 

 Source : Projet de reconstruction de l'ouvrage démoli par les tempêtes de novembre 1930, Plan général dressé par 

l'Ingénieur Ordinaire, le 27 novembre 1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 
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3 au 8 novembre 1930 (suite) La Faute-sur-Mer 1930 (4a) 
 Source : Projet de reconstruction de l'ouvrage démoli par les tempêtes de novembre 1930, Photographies (Archives 

Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

 
Partie S.E de l'ouvrage  

 

 
Partie S.E de l'ouvrage  

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 novembre : 62 le matin et 67 le soir 

Le 4 novembre : 72 le matin et 76 le soir 

Le 5 novembre : 80 le matin et 83 le soir 

Le 6 novembre : 86 le matin et 87 le soir 

Le 7 novembre : 88 le matin et 89 le soir 

Le 8 novembre : 88 le matin et 87 le soir 

14 mars 1937 La Faute-sur-Mer 1937 (1b) 
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 Source : Projet de construction d'une digue, Plan des lieux dressé par l'Ingénieur des TPE le 26 juin 1937 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 555) 

 
 

 Source : Rapport de l'Ingénieur en Chef, Défense contre la mer, le 6 avril 1937 (Archives Départementales de la 

Vendée, 4 S Supp. 17) 

La tempête du 13 mars 1937 a ouvert une brèche de 25m de longueur environ dans la digue en terre qui constitue le retour de la 

partie Nord de la digue de la Faute, dans la commune de l'Aiguillon. 

Les ouvrages appartiennent à l'Association Syndicale de Défense contre la Mer des terrains de la vallée du Lay. La haute marée 

a commencé à envahir les terrains. Prévenu à temps, notre service, avec l'aide de la main d'œuvre civile et de la main d'œuvre 

militaire, a pu arriver à faire une obstruction provisoire dans la journée du 14 mars 1937. La menace était considérable puisque 

le prolongement de la rupture risquait de permettre l'envahissement de toute la région du bas Lay dans des circonstances 

identiques à celles de 1929.  

 

 

 Source : Rapport de l'Ingénieur, Projet de construction d'une digue et d'épis réglables en charpente, Littoral de la 

Faute, le 6 juillet 1937 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-26) 

Lors de la tempête du 14 mars 1937, la mer a occasionné de graves dommages à la digue en sable qui relie la digue en 

maçonnerie exécutée en 1926-1932 et le chemin de grande communication N°46; déferlant par-dessus sa crête elle a provoqué 

des affouillements sur le parement intérieur et ouvert une brèche de 16 mètres de longueur par laquelle l'eau s'engouffra dans le 

desséchement de la vieille Prise et les terrains bas situés en arrière. 

 

 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Le 14 mars 1937, lors d'une tempête avec vents violents conjuguée à une forte marée d'équinoxe, une digue de protection du 

hameau de la Faute a rompu (brèche de 20 mètres). La submersion a menacé tous les secteurs habités de la Faute. 
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14 mars 1937 (suite) La Faute-sur-Mer 1937 (1b) 
 Source: Conseil général, Session extraordinaire du 9 avril 1937, Rapport présenté par M.S Moreau, Officier de la 

Légion d'Honneur, Préfet (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

  

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 mars : 110 le matin et 111 le soir 

 
  



  

33 

 

 

16 novembre 1940 et 16 février 

1941  

La Faute-sur-Mer 1941 (1c) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Les prises de la Faute situées sur la rive droite du Lay et en amont du pont de l'Aiguillon étaient inondées, la route de la Tranche 

à la Faute était submergé par 0m50 à 0m60 d'eau au sud de l'origine de la digue perreyée construite en 1937-38. La mer a déferlé 

par dessus le petit voile en béton armé placé en 1938 par le service vicinal ou garde-corps de la partie surélevée du chemin et le 

Lay a débordé; des érosions sont visibles dans la digue de rive droite du Lay. La digue en béton armé et les épis de la Faute sont 

désensablés sur 2m de hauteur environ; les épis ont été un peu endommagés (moises emportées par la mer). 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 
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12 janvier 1943  La Faute-sur-Mer 1943 (1b) 
 Source : Note du 25 janvier 1943 des autorités allemandes, Travaux de mise en état à effectuer aux murs et aux dunes 

de la côte, à 500m au NO de la Faute (DDTM 85) 

 Par note citée en référence, les autorités d'occupation demandent que des réparations soient effectuées de toute urgence aux 

murs et aux dunes de la côte, à 500m au NO de la Faute. 

 

 Source : Lettre du Feldkommandant Bromm à la préfecture de la Roche-sur-Yon, Service Ponts et Chaussés, le 3 

février 1943 (DDTM 85) 

Le mur de la côte et les dunes situées 500m au nord-ouest de la Faute, près d'Aiguillon ont été endommagés par les dernières 

tempêtes. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 12 janvier : 73 le matin et 66 le soir 

 

17 au 20 juillet 1943 La Faute-sur-Mer 1943 (2) 
 Source : Rapport du subdivisionnaire, AS de défense contre la mer des marais de la vallée du Lay, Littoral de la 

Faute, le 12 août 1943 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-26) 

Au cours de la maline du 17 au 20 courant, une nouvelle attaque conjuguée de la mer très agitée et du violent courant de jusant 

qui se forme lors des marées de vives eaux entre le banc de sable dit de la "Belle-Henriette" et le masque en béton armé s'est 

produite contre les ouvrages de défense du littoral de la Faute. 

Il en a résulté: 

1°) une modification du chenal susvisé, qui, d'une part, s'est rapproché du masque en béton armé d''environ 10 mètres entre les 

épis n°7 et 8 et qui, d'autre part, s'est allongé et traverse maintenant ce qui subsiste de la partie aval de l'épi N°9; 

2°) une baisse de l'estran de 0m50 environ découvrant sur 1m de hauteur le rideau de palplanches non jointif du masque en 

béton armé, ce qui a entrainé une aggravation importante de l'érosion de la dune arrière; 

3°) la démolition des parties aval des épis provisoires n° 7, 7(1) et 7(2) et le bris de nombreux  pieux en bois de l'épi n°8.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 17 juillet : 93 le matin et 98 le soir 

Le 18 juillet : 102 le matin et 104 le soir 

Le 19 juillet : 106 le matin et 106 le soir 

Le 20 juillet : 104 le matin et 102 le soir 
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8 et 9 décembre 1946  La Faute-sur-Mer 1946 (1b) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur en Chef à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 10 décembre 1946 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte des dégâts causés par la tempête des 8 et 9 courants. 

 

Ouvrages de défense du littoral de la Faute: 

Les dégâts aux ouvrages sont assez importants: 

1°) un décèlement de 5m00 X 2m00 du bas du masque de béton au Nord de l'épi 10. 

2°) le renversement de la 3ème assise de gabions à l'épi 11 

3°) le bouleversement des gabions restant de la protection longitudinale sur 150m environ au sud de la digue de maçonnerie 

entre les épis n°12 et 14. 

4°) l’érosion sur une profondeur moyenne de 4m00 de la dune au sud de cette digue jusque vers la pointe d'Arçay, cette 

profondeur atteint 6m00 par endroits. 

 

Cette tempête a provoqué une importante modification des lieux: 

a) entre les épis 8 et 10 le chenal a deux bras enserrant entre eux un petit banc de sable. 

b) entre les épis 10 et 10(2) le chenal s'est rapproché de la digue; il n'en est plus qu'à 10m environ. 

c) l'estran s'est abaissé sérieusement au sud de l'épi n°9, cet abaissement qui est de 0m80 au droit des épis n°12 et 13 atteint 

1m25 au droit et au sud de la cale d'accès à la plage. 

d) l'exutoire du bras de mer forme un delta de 3 bras, le plus important celui du Nord, débouche à la mer à 50m environ au sud 

de l'épi n°11, et le 2ème entre les épis n°12 et 13 et le 3ème près de l'épi n°14. Des bancs de sable s'étendant jusqu'aux bouchots 

apparaissent entre ces bras. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 8 décembre : 96 le matin et 99 le soir 

Le 9 décembre : 102 le matin et 103 le soir 

 

28 décembre 1947  La Faute-sur-Mer 1947 (1b) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur Ordinaire, le 29 décembre 1947 (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés par la tempête du 28 courant. 

 

Ouvrage de défense du littoral de la Faute: 

Palissades de cinglage établies aux points bas du banc de sable près de l'extrémité aval du barrage des Mouettes: 15 mètres 

emportés. Les palissades ont été rétablies aujourd'hui même [...]. 

Protection longitudinale en gabions au sud de la digue en maçonnerie: quelques gabions sont légèrement inclinés vers la mer. 

Erosion de la dune sur une faible profondeur (variant de 0m50 à 1m50). 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28décembre : 92 le matin et 95 le soir 
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26 au 28 janvier 1948  La Faute-sur-Mer 1948 (1b) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 28 janvier 1948 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts occasionnés aux ouvrages de défense par la tempête qui sévit depuis le 

26 courant et qui est susceptible de se prolonger (la mer étant encore grosse ce soir à la pleine mer). 

 

Ouvrages de défense du littoral de la Faute: 

Barrage des Mouettes: La partie supérieure du talus sud sur toute la partie Est du barrage a été érodée assez sérieusement le 26 

au matin; l'érosion atteignait +0m50 de profondeur. La crête des lames a atteint la crête du barrage. 

Banc de sable littoral: En raison de la cote atteinte par les pleines mers, les 26, 27 et 28, la crête des lames a passé par les points 

bas, minant, bouleversant les palissades de cinglage exécutées, et remplissant la partie nord de la "casse". Le passage d'eau le 

plus fort se fait près de l'enracinement du banc de sable. La formation d'un chenal (peu profond) est possible à cet endroit. La 

sécurité des lieux habités et du C.D N°46 n'est pas menacée. J'estime que la moitié des palissades est détruite. 

Littoral de la Faute: Seules des érosions de la dune regrettables, mais peu graves, sont constatées au Sud de la digue en 

maçonnerie.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 26 janvier : 93 le matin et 97 le soir 

Le 27 janvier : 101le matin et 104 le soir 

Le 28 janvier : 106 le matin et 105 le soir 

 

19 et 20 novembre 1949  La Faute-sur-Mer 1949 (2) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 22 novembre 1949 

(Archives Départementales de la Vendée, 72/5-25) 

Au cours de la nuit dernière, le courant de jusant a démoli 6 travées de l'épi entre les pieux n°40 et 46. 

Cette avarie est due à ce que le chenal qui longeait l'épi et le traversait entre les pieux n°58 et 68, s'est rapproché de son 

enracinement au cours des deux derniers jours, et est venu passer dans les travées n°40 et 48 dans lesquelles le rideau de 

palplanches métalliques formant écran et ancrage de l'épi était prolongé, dans les travées n°40 et 42 par un rideau non jonctif de 

palplanches en azobé dont les pointes étaient à une cote se relevant en allant vers la dune (cote sensiblement parallèle à celle de 

l'estran). Le plafond du chenal au droit de l'épi s'étant approfondi par suite de l'importance du courant de jusant par des marées 

de 100 et 103 de coefficients, s'est trouvé plus bas de 0m50 environ que la pointe des palplanches en azobé, et même de 0m20 

que le bas des palplanches métalliques. L'affouillement qui en résulte a déchaussé les pieux et contre pieux des palées 41 à 45 et 

l'épi s'est rompu au droit du pieu n°40; la partie comprise entre ce pieu et le pieu n°46, entrainée par le courant, a pivoté autour 

de ce dernier pieu, et a été rabattue vers l'aval sur la rive droite du chenal.  

 

Le chenal s'est formé aussitôt vers le Sud dans le prolongement du passage ainsi crée, et à 100 mètres au Sud de l'épi, il n'est 

qu'à 50 mètres environ du pied de la dune. L'estran a baissé, mais le banc de sable dans lequel la partie aval de l'épi est toujours 

solidement ancrés s'est allongé et dépasse l'épi de près de 400 mètres vers le Sud. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 19 novembre : 95 le matin et 99 le soir 

Le 20 novembre : 101 le matin et 102 le soir 

 

5 février 1950  La Faute-sur-Mer 1950 (1b) 
 Source : Note à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, Compte-rendu des dégâts occasionnés aux ouvrages de 

défense par la tempête du 5 février 1950, le 6 février 1950 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-25) 

III- Les Mouettes 

A 300 mètres environ en amont du barrage des Mouettes, la mer a formé 7 brèches dans le banc de sable dont les longueurs 

varient de 12 à 45 mètres sur 177 mètres de longueur totale. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 février : 98 le matin et 98 le soir 
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20 au 22 février 1951 La Faute-sur-Mer 1951 (1) 
 Source : Lettre de l'Ingénieur en Chef de la Vendée au Directeur des Ports Maritimes Babinet, le 26 février 1951 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

Comme suite à votre communication téléphonique de ce jour, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint: 

I°- extrait de la carte d'Etat-major de la région montrant le point de la côte que la mer a attaqué lors des récente tempêtes. 

2°- copie d'une lettre que j'avais adressée à M. le Préfet de la Vendée, le 19 octobre1950 et par laquelle je lui donnais le point de 

vue de mon service sur le règlement administratif du problème de défense contre la mer posé dès cette époque en cet endroit du 

littoral. 

Depuis la menace s'est sensiblement aggravée à la suite des tempêtes successives de l'hiver dont la dernière en date des 20-21 et 

22 février a provoqué l'intervention de M. le Maire de la Tranche. 

 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 20 février : 68 le matin et 74 le soir 

Le 21 février : 79 le matin et 84 le soir 

Le 22 février : 88 le matin et 92 le soir 

 

14 et 15 février 1957  La Faute-sur-Mer 1957 (1b) 
 Source : Préfecture de Vendée, Compte-Rendu sur les dégâts causés par la tempête au cours de la nuit du 14 au 15 

février et par les inondations, le 16 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

En confirmation de ma communication téléphonique d'hier, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés sur 

le territoire de la Subdivision par la tempête de la nuit du 14 au 15 février (marée coefficient 110 et vents variant de S.O à N.O) 

et par les inondations. 

 

3/- Aux Mouettes 

Dune faiblement érodée sur quelques centaines de mètres. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 février : 100 le matin et 106 le soir 

Le 15 février : 111 le matin et 115 le soir 
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28 février 2010 La Faute-sur-Mer 2010 (1c) 
 Source : Article du Ouest-France du 1er mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

La commune vendéenne a été la plus touchée par la tempête. Hier, le bilan provisoire y était de 27 morts 

Sirènes incessantes, des convois de pompiers et de gendarmes. Parfois suivis des pompes funèbres... Les rues de la Faute-sur-

Mer ont été le théâtre d'un ballet tragique hier, durant la journée. La tempête Xynthia s'est particulièrement acharnée sur cette 

petite commune touristique, où vit un millier d'habitants à l'année. L'eau a tout recouvert ou presque. Dans le cas contraire, elle a 

largement détruit les voies d'accès et les maisons. Obligeant les habitants à des solutions d'urgence. 

Annick, Angevine, était en vacances chez des amis. "A 3h du matin, quand on est arrivé avec nos maris vers la salle à manger, il 

y avait 30 cm d'eau. Le temps de nous habiller, les meubles tombaient, l'eau est montée très vite jusqu'à 1m50 de haut. ça 

n'arrêtait pas, on voulait sortir, on a nagé, puis on s'est réfugiés sur le toit de la maison. Nous y sommes restés 4 heures, à 

appeler au secours, c'était la nuit, le vent." Partout des habitants forcés de quitter leur logement. 

A l'entrée de la commune, le Domaine de la Baie, immense lotissement est noyé. "J'ai été réveillé vers 4h du matin, les pieds 

dans l'eau, explique Sylvain Piberne, résident secondaire. On savait qu'il y aurait des dégâts mais pas à ce point là." La plupart 

de ses voisins ont trouvé une solution de repli. D'autres non. Catherine Vanhee a dû attendre les pompiers en compagnie de sa 

fille Margaux, avec leurs deux chiens. Elle vit ici à l'année. L'eau a envahi sa maison. "Je n'ai plus rien, je n'ai plus de voiture. 

Ma famille est à Paris. Nulle part où aller, je ne sais pas comment on va faire." 

 

"Je n'ai jamais vu ça" 

Dans toute la commune, cette même impression de chaos. Entre la bande côtière et la rivière du Lay, qui la sépare de 

l'Aiguillon-sur-Mer, les secours ont organisé plusieurs pôles d'intervention. Avec un problème local: les maisons sont de plain-

pied, sans étage. 

D'où un enjeu de taille: retrouver rapidement ceux dont, faute de téléphone fixe, on n'a pas de nouvelles. Et notamment les 

personnes âgées qui seraient bloquées chez elles. "Mon oncle a passé sa matinée sur une grande glacière, installée dans son 

garage, entre 4h et 8h du matin, explique un habitant. C'était le seul accès possible au-dessus de l'eau. Les pompiers ont fini par 

le trouver." 

D'autres ont eu moins de chance. Bernard a découvert les corps de ses deux parents, âgés de 83 et 85 ans, dans leur habitation 

peu avant 17h. Devant sa maison, un des doyens de la commune n'en revient toujours pas: "J'ai passé toute ma vie dans ce 

secteur. J'étais même là au moment du raz de marée de 1940. Je peux vous le dire: Je n'ai jamais vu ça." 

 
Les secours ont évacué les habitants de La Faute-sur-Mer en canot. L'eau a tout recouvert ou presque. 
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28 février 2010 (suite) La Faute-sur-Mer 2010 (1c) 
 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 
 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

A la Faute-sur-Mer, la digue a été submergée. La digué s'est en partie ouverte à l'extrémité, côté La Tranche-sur-Mer, qui a 

inondé les terres agricoles. 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 
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28 février 2010 (suite) La Faute-sur-Mer 2010 (1c) 
 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Photo aérienne de la Faute-sur-Mer. Au premier plan, l'estuaire du Lay et la digue qui le borde, censée protéger les habitations. 

En arrière-plan la mer. 

 

 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

A la Faute-sur-Mer, la digue a été submergée. La digué s'est en partie ouverte à l'extrémité, côté La Tranche-sur-Mer, qui a 

inondé les terres agricoles. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 
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3 Détails sur la modélisation 

Le secteur d’étude regroupe 21 communes littorales et rétro-littorales, allant de Longeville-sur-

Mer à Chaillé-les-Marais. La figure suivante présente l’emprise modélisée. 

 

Figure 3-1. Emprise modélisée du PPRLi "Sud Vendée - Marais Poitevin" 

La zone inondable modélisée est représentée par un modèle numérique de terrain sur lequel 

s’appuie le modèle 2D, ce dernier se compose de mailles de tailles variables, dont les 

dimensions varient selon les secteurs représentés. 

La présente étude se focalise sur la caractérisation des aléas sur le territoire de la commune de 

la Faute sur mer. 

3.1 Génération du maillage 

Sur l’ensemble du site d’étude, nous bénéficions d’un levé LIDAR, issu de la base de données 

Litto3D datant de 2011 dont la résolution spatiale est importante. En effet le semi de points à 

disposition est de densité variable, jusqu’à 3 points/m² en fonction du recouvrement des bandes, 

la donnée livrée donne 1 point par m², ce qui permet une description très détaillée de la zone 

d’étude.  

Afin de pouvoir les exploiter il a été nécessaire de procéder à un prétraitement des données. Au 

cours de ce prétraitement la densité d’information a été réduite tout en conservant une 

description fine des digues et autres remblais influençant l’écoulement des eaux en lit majeur. 

La première étape de création du modèle numérique de terrain (MNT), nécessaire à la 

modélisation bidimensionnelle, est la génération d’un maillage. 
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Un maillage flexible a été généré (mailles triangulaires et quadrilatérales), il est le fruit d’un effort 

d’optimisation de la grille de calcul afin d’assurer un compromis entre précision du calcul et 

temps de simulation optimum. Ainsi la construction du maillage prend en compte les points 

suivants : 

- Les zones urbanisées ; 

- Les éléments structurants (routes, digues..) ; 

- Une optimisation de la grille afin de limiter les instabilités (tailles et angles des mailles). 

 

La dimension des mailles est donc variable selon le secteur modélisé et les enjeux 

correspondants. Globalement on retrouve : 

- Un maillage très fin sur les zones urbanisées à enjeux :  

o Mailles de 200 à 400 m², soit l’équivalent de mailles régulières de 15 m de 

côté environ (c’est le cas pour la Faute-sur-mer et l’Aiguillon-sur-mer) 

- Un maillage plus grossier dans les marais :  

o Mailles de 6500 m², soit l’équivalent de mailles régulières de 80 m de côté 

environ. 

- Certains canaux ont été représentés dans le 

domaine 2D via des mailles quadrilatérales. 

Leur surface est d’environ 100 m² en moyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure suivante présente une illustration du maillage créé : 
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Figure 3-2 : Exemple de maillage sur le secteur modélisé. 

3.2 Interpolation 

Le modèle numérique de terrain (MNT) a alors été généré par interpolation des données LiDAR 

précédemment décrites, sur le maillage de calcul. Ainsi la donnée très haute résolution Litto3D 

est ré-échantillonée et une altitude est calculée au nœud de chaque maille du MNT. La méthode 

d’interpolation retenue est la méthode d'interpolation par voisins naturels, qui recherche le sous-

ensemble d'échantillons en entrée le plus proche d'un point désigné et lui applique une 

pondération sur la base de surfaces proportionnelles afin d'interpoler une valeur (Sibson, 1981). 

Les zones hautes et basses sont reproduites. La topographie interpolée est présentée sur les 

figures suivantes : 

  

https://desktop.arcgis.com/fr/desktop/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/natural-neighbor.htm
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On notera que sur les figures précédentes ne figurent pas les ouvrages linéaires qui sont 

intégrés au modèle suivant la méthode présentée ci-après. 

3.3 Définition et représentation des éléments structurants 

Au sein du MNT les digues et autres éléments structurants de 

la topographie (routes, remblais,  etc..), qui vont dicter le 

comportement hydraulique des secteurs concernés, sont 

représentés par des ouvrages de type « digue » dans le 

modèle, qui utilisent une loi de seuil pour les calculs 

hydrauliques au droit de ces derniers. La localisation et les 

hauteurs de crêtes sont fidèlement reproduites au sein du 

modèle et indépendantes du maillage. En effet les 

caractéristiques des ouvrages sont extraites directement de la 

donnée LiDAR, sous SIG. Les paramètres sont renseignés 

dans le modèle via un tableau de valeurs avec X, Y 

(localisation le long du linéaire de l’ouvrage) et Z (altitude de 

crête de l’ouvrage). La densité de points sur la polyligne qui 

définit l’ouvrage est grande (jusqu’à un point tous les 2m) et 

les calculs de surverses sont donc basés sur une description 

géométrique très précise. 

 

Polyligne 
d'extraction SIG

Localisation et 
caractéristiques 

géométriques de 
l'ouvrages extrait du 

LiDAR ou ajustées 
manuellement (prise en 

compte de travaux 
récents)

Digue représentée 
finement, 

indépendamment du 
maillage (tableau x,y,z). 

Calculs hydrauliques  
précis

Figure 3-3. Exemple des ouvrages linéaires 

intégrés au modèle sous forme de "digue" 

(points oranges) 
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3.4 Rugosité 

Afin de tenir compte de la variabilité spatiale de la « résistance à l’écoulement » des terrains, 

une carte des coefficients de rugosité a été définie pour l’ensemble de la zone d’étude à partir 

de la carte d’occupation du sol Corine Land Cover qui distingue les : 

• Marais et prairies ;  

• Rivières et plan d’eau ; 

• Zones urbanisées ; 

• Terres cultivées ; 

• Routes ; 

• Forêts. 

Les écoulements sont régis par l’équation de Manning-Strickler. Celle-ci dépend du coefficient 

K, appelé coefficient de Strickler, qui traduit la rugosité des surfaces. La formulation de 

Manning-Strickler relit ainsi la vitesse de l’écoulement aux paramètres d’écoulement :  

𝑈 = 𝐾 ∗ 𝑅ℎ2/3 ∗ 𝑖1/2 

• U : vitesse moyenne,  

• K : coefficient de rugosité,  

• Rh : rayon hydraulique,  

• i : pente.  

Du fait de la nature complexe des notions qu’exprime ce coefficient il n’existe pas de formule 

déterministe le définissant en fonction de la nature du matériau constitutif de l’interface eau – 

lit/sol. Cette formulation empirique a fait l’objet de nombreuses études permettant 

l’établissement de tables donnant des ordres de grandeurs de K en fonction du terrain 

considéré. De plus l’expérience de DHI en matière de modélisation permet également d’établir a 

priori des valeurs représentatives de la réalité. Ainsi des ajustements de ces coefficients ont été 

réalisés lors du calage. Il faut retenir que plus le coefficient de Strickler est petit, plus le sol est 

rugueux et ainsi plus les pertes d’énergies dues aux frottements sont grandes. 

Ci-après sont présentées la carte d’occupation des sols et la carte des coefficients de rugosité 

qui en résulte: 
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Figure 3-4. Cartes d’occupation des sols (haut) et des coefficients de rugosité (bas). 
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3.5 Conditions maritimes : modélisation des niveaux marins de l’évènement 
Xynthia 

Dans le cadre de cette étude DHI n’a pas mis en œuvre de modélisation des phénomènes 

hydrodynamiques maritimes pour la reconstitution de l’évènement Xynthia. En effet, les 

conditions aux limites maritimes du modèle de submersion (local) sont repris des résultats d’un 

modèle régional, mis en œuvre par le bureau d’études Artelia. 

Afin de reconstituer l’évènement Xynthia et obtenir les niveaux marins correspondant ARTELIA  

utilise un couplage Telemac2D/Tomawac. L’emprise du modèle couvre le littoral de la Gironde 

aux Sables d’Olonne jusqu’à l’isobathe -50m. Le maillage de résolution variable va de 1000 m 

au large à 25 m à la côte. Ce modèle hydrodynamique est calé sur 1 cycle Morte Eau-Vive Eau 

sur les 6 marégraphes disponibles sur la zone, en phase et en niveau (amplitude). 

Ce modèle servant à la reconstitution d’évènements historiques, a reproduit les tempêtes Martin 

et Xynthia. Pour ce faire les différents forçages météo-marins ont été appliqués : 

• Vents locaux (La Rochelle, Charisson, Royan) 

• Surcote atmosphérique réelle imposée aux frontière du modèle 

• Houle imposée aux frontière du modèle et calée à Oléron 

Les niveaux d’ARTELIA, sous formes de marégrammes, nous ont été fournis en différents 

points le long de la limite en mer, proche des côtes, du modèle DHI. Les niveaux calculés par 

Artelia servent donc de conditions limites du modèle hydraulique développé par DHI, qui 

reproduit donc la variabilité spatiale des niveaux atteints durant Xynthia et représente finement 

les ouvrages de défenses contre la mer ainsi que les différents éléments structurant dans les 

terres.  

Le modèle développé par DHI a été calé en emprise et niveaux sur la base des informations 

issues du RETEX. Nous disposions ainsi d’un nombre conséquent de laisses de mer sur le 

territoire de la Faute, d’une emprise observée des inondations et d’un recensement des 

défaillances constatées lors de l’évènement. Les paramètres hydrauliques de calculs ont ainsi 

été ajustés afin d’obtenir la meilleure corrélation possible entre les données observées et 

calculées.  

Un autre modèle hydrodynamique de la zone autour de la baie de l’Aiguillon existe, développé 

par l’équipe de Xavier Bertin de l’Université de la Rochelle. Les travaux de Mr Bertin n’ont pas 

pour but final de reproduire la réalité à tout prix mais de comprendre quels sont les processus 

physiques en jeux. Le système de modélisation numérique développé repose sur le couplage 

entre le code de circulation hydrodynamique SELFE (ZHANG & BAPTISTA, 2008) et le modèle 

spectral de vagues WWMII (ROLAND et al., 2009). La zone couverte correspond à l’Atlantique 

Nord Est et se focalise sur la partie centrale du Golfe de Gascogne. La grille de calcul non-

structurée à une résolution spatiale qui varie de 30 km au large à 25 m au niveau des littoraux 

de Charente-Maritime et de Vendée. L’objectif de ces recherches est de comprendre les 

processus physiques qui amènent, ou ont amené, les surcotes et les niveaux subséquents lors 

des évènements tempétueux. 

La figure suivante présente les résultats de modélisations en termes de niveaux d’eau 

maximums atteints durant Xynthia, avec ceux issus du modèle DHI d’une part (utilisant les 

niveaux marins issus du modèle Artelia) et ceux du modèle développé par l’université de la 

Rochelle. 
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Figure 3-5. Comparaison des niveaux calculés pour l'évènement Xynthia des modèles DHI et Université de 
la Rochelle 

Ainsi, bien qu’ayant une approche différente, on constate que sur la façade ouest de la Faute 

sur mer des résultats entre les deux modèles sont semblables pour l’évènement Xynthia. 

Dans l’estuaire du Lay, la comparaison des résultats mets en évidence un écart pouvant varier 

entre 5 et 25 cm entre les modélisations de l’université de la Rochelle et ceux de DHI. Avec des 

valeurs supérieures obtenues par le modèle mis en œuvre par DHI. Rappelons également que 

les niveaux d’eau dans l’estuaire dépendent des défaillances d’ouvrages de défense contre la 

mer.  

Les différences observées des valeurs des cotes entre les modèles est dans la marge 

d’incertitudes acceptable et normale des simulations numériques.  

  



  

49 

 

4  Recensement des travaux sur la Faute sur mer 

Les figures et le tableau suivants présentent l’ensemble des travaux inscrits dans l’EDD réalisée 

par BRL. Ces travaux et l’analyse de l’étude de dangers des digues de la Faute Sur Mer dans 

sa  version du 21 septembre 2015 réalisé par la DREAL amènent une modification de la 

configuration du modèle numérique existant, et/ou qui entre en considération pour le choix des 

hypothèses de défaillances. 

Tableau 4-1. Liste des travaux pris en compte. 

Localisation Nature des travaux Echéance de 

réalisation 

Digue du Platin Confortement et uniformisation à la cote 5,70 mNGF Juin2015 

Digue Ouest Réfection de la digue: structure 0 et 1  2015 

Digue Est – secteur I&J Confortement et uniformisation à la cote 5,30 mNGF 2013 

Digue Est – secteur G Confortement et uniformisation à la cote 5,20 mNGF 2013 

 

On notera qu’il est indiqué que le confortement des secteurs B, C, D, F est prévu mais sera 

réalisé plus tard, sans précision sur la date de réalisation. Les actions sur les secteurs A et 

Camping n’ont pas été labélisées. Notons que ces travaux ne comportent pas de rehausses. 

La carte suivante présente la localisation des tronçons de digue sur la commune. 
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Figure 4-1. Tronçons de digues sur le territoire de la commune de la Faute-sur-mer 
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5 Mise à jour des hypothèses de défaillance sur la commune 
de la Faute-sur-mer 

Les hypothèses de défaillances des ouvrages présents sur le territoire de la commune, lors de 

l’analyse préalable au PPRL réalisé en 2014, sont présentées sur la carte suivante. L’ensemble 

des brèches ont une longueur de 100m. 

 

Figure 5-1. Localisation des défaillances d'ouvrages sur la commune de la Faute, établie lors de l'étude 
réalisée en 2014. 

Niveau de service 
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La mise à jour des hauteurs de crêtes d’ouvrages, leur confortement et la création de nouveaux 

linéaires de digues sont pris en compte dans la configuration du modèle mis à jour. Ainsi les 

phénomènes de débordements sont directement issus de la modélisation avec la nouvelle 

géométrie. 

En revanche la nouvelle configuration des ouvrages, dont les travaux prévus ou réalisés sont 

réputés être faits dans les règles de l’art, amènent une révision des hypothèses de défaillances 

des ouvrages, ainsi qu’un nouveau calcul des débits franchissants à réaliser le cas échéant. 

5.1 Nouveau scénario de défaillances d’ouvrages : méthodologie 

La localisation des brèches est basée sur une approche topographique, tenant compte de la 

définition de casiers hydrauliques. 

La cinétique de formation de brèche est identique pour toutes les brèches. Cette hypothèse est 

justifiée par le fait qu’il est délicat, voire impossible, de relier la cinétique à des grandeurs 

physiques, tant cette cinétique est aléatoire. En effet, la cinétique dépend à la fois de 

l’exposition à la houle et de l’état de l’ouvrage, or l’exposition à la houle (hauteur et direction) 

peut varier d’un événement à un autre, et l’état de l’ouvrage peut également être hétérogène et 

donc modifier localement la cinétique d’une brèche. La cinétique des brèches ne peut donc pas 

être estimée précisément a priori. 

La durée d’ouverture est de 15 min et la forme des brèches est rectangulaire. L’abaissement de 

l’ouvrage s’opère jusqu’au terrain naturel en arrière de la digue. Cette cote de terrain naturel 

correspond à la cote en pied de digue et est ajustée en fonction de la résolution du maillage le 

long du linéaire concerné. 

Le début d’apparition de la défaillance a lieu 1h avant la pleine mer. Cette hypothèse permet 

d’avoir un niveau proche de la pleine mer et un phénomène qui se produit suffisamment tôt pour 

représenter un volume d’eau entrant important. 

La largeur des brèches est définie comme étant :  

- La largeur historique si supérieure à 100 m (5 brèches concernées sur tout le territoire 

du PPRLi « Marais Poitevin – Sud Vendée ») ; 

- 50 m si l’ouvrage est considéré comme résistant à l’évènement de référence ; 

- 100 m ailleurs. 

Le guide méthodologique PPRL précise que pour que l’ouvrage puisse être considéré comme 

résistant à l’événement de référence, les conditions suivantes doivent être réunies: 

• l’ensemble du système de protection de la zone considérée doit être en 

conformité avec la réglementation relative à la sécurité des ouvrages 

hydrauliques. En particulier, le responsable de l’ouvrage doit être clairement 

identifié, 

• le responsable de l’ouvrage doit apporter la garantie que celui-ci est dimensionné 

pour contenir et résister à l’aléa de référence. Un ouvrage contient l’aléa de 

référence lorsque la côte d’arase de celui-ci est au moins égal à la côte de l’aléa 

de référence. Un ouvrage est dit résistant à l’aléa de référence lorsque celui-ci ne 

connaît aucun désordre sur un cycle de 2 à 3 marées, suivant les conditions de la 

tempête de référence retenue. Le responsable de l’ouvrage doit alors déposer un 

dossier engageant sa responsabilité, mentionnant la zone protégée et son niveau 

de protection (au moins égal au niveau correspondant à l’évènement de 

référence du PPR) et comportant son engagement à maintenir sur le long terme 

ces ouvrages en conformité avec la règlementation relative au contrôle de la 

sécurité des ouvrages hydrauliques et l’objectif de protection susmentionné. Le 

cas échéant, il peut être prévu (par convention) que la collectivité concernée se 
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substitue au gestionnaire en cas de défaillance de celui-ci, en application de 

l’article L.211-7 du code de l’environnement (5e alinéa). Elle sera dans ce cas 

soumise aux obligations relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques, 

• le responsable doit être pérenne à l’échelle des politiques d’urbanisme (par 

exemple : structure publique), 

• la commune doit être dotée d’un plan communal de sauvegarde détaillant les 

mesures d’alerte et de mise en sécurité des personnes en cas de rupture ou de 

surverse de l’ouvrage, ou un projet détaille dont l’adoption est imminente et qui a 

déjà été présenté au préfet, 

• l’absence d’aggravation du risque sur l’existant (dans et en dehors de la zone 

protégée) due à la poursuite de l’urbanisation dans la zone considérée doit être 

démontrée par le responsable de l’ouvrage (conformément à la réglementation 

relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques), 

• l’ouvrage de protection doit disposer d’un dispositif de ressuyage des eaux 

(issues des paquets de mer, des surverses locales et/ou du ruissellement urbain). 

Par ailleurs pour un certain nombre d’ouvrages, une ruine généralisée est appliquée. Le choix 

des sites a été effectué en concertation avec le Maître d’Ouvrage et a porté sur ceux pour 

lesquelles on observe une surverse importante par-dessus la crête de l’ouvrage (supérieure à 

20 cm), généralisée, et dont l’état général est jugé être mauvais. Ainsi, lorsqu’un ouvrage avec 

un point bas subit une surverse de hauteur importante, si cette surverse se limite à un linéaire 

d’ouvrage limité, alors la ruine n’est pas retenue.  

Les phénomènes simulés et l’évènement de référence sont les mêmes que celles de l’étude 

d’aléas naturels réalisés en 2014 (rapport de phase 2). Il s’agit des phénomènes à l’origine des 

submersions marines que sont : 

• Les débordements ; 

• Les brèches ; 

• Les franchissements par paquets de mer. 

   
 

Dans le cadre de la mise à jour du PPRL sur la commune de la Faute-sur-mer, il n’y pas de site 

qui présente un risque de franchissements par paquets de mer.  

Les franchissements par paquets de mer sont la transformation de l’énergie de la houle au 

contact d’ouvrages réflexifs. Ils apparaissent lorsque la différence entre le niveau marin et la 

cote de l’ouvrage est faible.  

Les sites soumis au franchissement d’ouvrage de protection sont situés au-dessus du niveau 

extrême de la mer et dans des secteurs exposés à l’énergie des fortes houles.  

Ainsi les digues Est de la commune ne sont pas exposés à la houle du fait de l’orientation de 

l’estuaire du Lay. 

D’autre part, les ouvrages sur la façade maritime Ouest sont protégés par la dune de la Belle 

Henriette, ils ne sont sollicités que par un niveau d’eau « statique » dans la Lagune. 
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Aléa érosion recul du trait de côte 
En plus des phénomènes reproduits par modélisation 

mathématique, une analyse de l ‘aléa érosion et du recul du trait 

de côte a été réalisée. Pour rappel, comme indiqué dans le 

rapport de phase 2 de l’étude PPRLi « Sud- Vendée Marais 

Poitevins »de 2014 , l’approche utilisée pour déterminer 

l’évolution du trait de côte est l’approche historique, qui consiste 

en une analyse diachronique de documents cartographiques, en 

l’occurrence, de photographies aériennes à différentes dates. 

L’évolution du trait de côte à 100 ans est ensuite projetée à partir de l’évolution passée, puis un 

recul ponctuel maximum est ajouté afin de déterminer l’aléa érosion.  

L’analyse des jeux de photographies aériennes de 1920 à 2010 permet de définir sur l’ensemble 

du secteur d’étude les tendances de mobilité du trait de côte. Les campagnes photographiques 

aériennes sont extraites des fonds documentaires de l’IGN et de l’Ifremer. Du fait de l’incertitude 

autour du trait de côte de l’image de 1920, et de l’impact de la tempête Xynthia sur le littoral en 

2010, ces deux images n’ont pas été retenues dans l’estimation de l’évolution du taux d’érosion 

du trait de côte sur le long terme. 

A cette analyse diachronique s’ajoute la détermination du recul instantanée lié à un évènement 

majeur. Cette donnée est issue de l’analyse des fiches descriptives des évènements météo-

marins ayant occasionné des dommages présentées en annexe du rapport de phase 1. 

Cependant, ce recul n’est pas disponible sur l’ensemble des sites étudiés. 

Ainsi, la méthodologie appliquée pour caractériser l’aléa recul du trait de côte est la suivante : 

• Définition des traits de côtes historiques, 

• Analyse diachronique des traits de côte historiques afin de déterminer les zones 

en érosion et les vitesses d’évolution de ces zones, 

• Projection à 100 ans du trait de côte à partir des taux d’évolution sur les zones en 

érosion, de l’analyse des études existantes et de l’analyse morphologique du 

littoral, 

• Détermination du recul maximum lié à un évènement tempétueux à partir de 

l’analyse documentaire des événements historiques et du retour d’expérience de 

Xynthia réalisé par le CETE, 

• Détermination de l’aléa recul du trait de côte à partir de la combinaison de la 

projection de trait de côte à 100 ans et du recul maximum lié à un évènement 

tempétueux. 

Le retour d’expérience suite à l’évènement Xynthia permet de considérer que le recul ponctuel 

maximum lié à un évènement tempétueux est de l’ordre de 20 m sur l’ensemble du trait de côte, 

y-compris derrière les ouvrages longitudinaux. La seule exception est sur le secteur de la Belle 

Henriette, où un recul maximum de 35 m est pris en compte, compte tenu de ces observations 

historiques locales. 

En termes d’aléa érosion cela se traduit par secteurs de la façon suivante : 
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On notera le cas particulier des digues de second rang, en arrière de la dune de la Belle 

Henriette sur le nord de la commune de la Faute. En effet, la projection à 100 ans de l’évolution 

du trait de côte sur ce secteur en érosion, recule ce dernier jusqu’en arrière des digues du Platin 

et « Ouest ». Au vu de la position en arrière de la lagune de la Belle Henriette de ces digues, qui 

ne sont donc pas exposées à la houle et ne se substituent pas au trait de côte à ce jour, il a été 

décidé d’arrêter la position du trait de côte projeté à 100 ans au droit de ces ouvrages, sans y 

ajouter de recul forfaitaire lié à un évènement tempétueux. La figure ci-dessous illustre ce travail 

sur la façade ouest de la commune de la Faute-sur-mer. 

Secteurs en érosion 

•trait de côte projeté à 100 ans 

•recul ponctuel lié à un évènement tempétueux

Secteurs stables 

•recul lié à un évènement tempétueux

Secteurs en accrétion 

•aucun aléa recul du trait de côte

Ouvrages

•Recul ponctuel ou projection des taux des 
secteurs adjacents
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Figure 5-2. Explication sur la détermination de l'aléa érosion et recul du trait de côte sur le secteur de la 
Belle Henriette. 
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5.2 Nouveau scénario de défaillances : mise à jour des brèches 

Ce sont sur la base des conclusions de l’étude de danger réalisée par BRL et l’ensemble des 

travaux réalisés sur le territoire de la commune de la Faute-sur-mer que seront apportés les 

modifications (par rapport à celles de 2014) aux hypothèses de défaillances des scénarios de 

références. Ainsi les informations suivantes proviennent de l’EDD réalisée par le bureau 

d’études BRL réalisé en 2015. 

Digue A : Digue en terre présentant quelques désordres ponctuels. L’altitude de l’ouvrage, avec 

un point bas à 4,28 mNGF, ne présente pas une altimétrie et un niveau de protection suffisant 

pour résister à l’évènement de référence dit « actuel » (Xynthia +20cm). 

Digue B : Digue en terre sans enrochements, pied de digue en sable de dune. L’ouvrage ne 

dispose pas d’ouvrage de ressuyage et présente une altitude supérieure à l’aléa de référence 

sur le secteur, avec un point bas à 4,95 mNGF. L’état général de la digue est moyen, elle ne ne 

présente pas un niveau de protection suffisant pour résister à l’évènement de référence dit 

« actuel » (Xynthia +20cm). 

Digue C : Digue en terre avec par endroits un pied de digue en sable de dune, des fentes de 

dessiccation sont régulièrement observées sur le linéaire, l’état général de l’ouvrage est jugé 

être moyen. On notera l’absence de ressuyage et le point bas de la digue atteint 4,62 mNGF. 

Elle ne présente pas un niveau de protection suffisant pour résister à l’évènement de référence 

dit « actuel » (Xynthia +20cm). 

Digue D : Digue en terre sans enrochements et sans système de ressuyage, le passage de la 

route constitue un point bas à 4,75 mNGF. L’état général de la digue est moyen, elle ne 

présente pas un niveau de protection suffisant pour résister à l’évènement de référence dit 

« actuel » (Xynthia +20cm). 

Digue E : Digue avec une carapace en enrochements, elle dispose d’un système de ressuyage 

et son état général est jugé bon. Son altimétrie est supérieure au niveau de l’aléa de référence. 

Elle présente un niveau de protection suffisant pour résister à l’évènement de référence dit 

« actuel » (Xynthia +20cm).  

En revanche la digue est surversée pour l’aléa « 2100 » et n’est donc pas considérée resistante 

à cet évènement. 

Digue F : Digue en terre sans enrochements présentant des désordres. Son état général est 

jugé moyen voire mauvais par BRL (incohérences dans les différents chapitres de l’EDD. La 

digue ne dispose pas d’un système de réssuyage. Elle ne présente pas un niveau de protection 

suffisant pour résister à l’évènement de référence dit « actuel » (Xynthia +20cm). 

Digue du Camping : Digue de configuration variable, dont les matériaux constitutifs sont des 

matériaux de démolition. Son état général est jugé être bon par BRL, la DREAL demande à ce 

que ce diagnostic d’état structurel soit confirmé. Il subsiste une incohérence dans le rapport de 

l’EDD sur le système de ressuyage de l’ouvrage. Du fait de ces incertitudes, la digue ne peut 

être considérée résistante à l’évènement de référence dit « actuel » (Xynthia+20cm) 

Digue G : Des travaux de confortement ont été réalisé en 2014. Son état structurel est bon, 

l’altimétrie est supérieure à celle des évènements de référence. Un système de ressuyage 

existe.  

Digue H : Digue récemment rehaussée et confortée (2009-2010). Son état structurel est bon, 

l’altimétrie est supérieure à celle des évènements de référence. Un système de ressuyage 

existe. 

Secteurs I et J : Travaux de confortement réalisés en 2014. La digue présente des protections 

en enrochements et son état structurel est bon, l’altimétrie est supérieure à celle des 

évènements de référence. 
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Digue du Platin : Travaux de confortement réalisés en 2014. La digue présente des protections 

en enrochements et son état structurel est bon, l’altimétrie est supérieure à celle des 

évènements de référence. 

Digue Ouest : Digue non située sur le front de mer car en arrière de la lagune de la Belle 

Henriette, non soumise aux sollicitations mécaniques d’origine maritime. La digue présente des 

configurations hétérogènes, avec pour chaque secteurs des ouvrages maçonnés. L’altimétrie de 

l’ouvrage est en tout point supérieure à 5,30 mNGF. Son état général est jugé être moyen, bien 

que des désordres soient observés elle ne présente pas de risque d’instabilité. Des travaux de 

réfection ont eu lieu en 2015 sur les structures « 0 et 1 ».  

L’altimétrie de l’ouvrage est très proche de celle du niveau d’eau de l’aléa de référence « 2100 » 

(+5cm), et ne peut être considérée suffisante dû aux incertitudes des calculs. 

 

Ces observations amènent la modification des hypothèses de défaillances sur les ouvrages G, 

H, digue Ouest et la digue du Platin pour le scénario Actuel. Il s’agit de la réduction de la 

longueur des brèches (de 100 à 50m) pour ces ouvrages qui remplissent désormais les critères 

de définition d’un ouvrage résistant à l’événement de référence. Pour le scénario à l’horizon 

2100 les mêmes réductions de longueurs de brèches sont retenues, sauf pour la digue Ouest, 

pour laquelle une brèche de 100m est conservée pour l’évènement à l’horizon 2100.  

Les tableaux suivants présentent l’ensemble des hypothèses et les modifications (entre l’étude 

de 2014 et la présente) retenues sur le territoire de la commune de la Faute-sur-mer. 

Les cartes suivantes présentent la localisation des défaillances ainsi que la largeur de brèche 

retenue pour les scénarios aux horizons 2010 et 2100. 
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Figure 5-3. Localisation et linéaires de brèche retenue - scénario “2010” 
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Figure 5-4. Localisation et linéaires de brèche retenue - scénario “2100” 
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Tableau 5-1. Synthèse des hypothèses de défaillances – scénario à l’horizon 2010 

Ouvrages de 
protection Type 

Etat général Système 
de 

réssuyage 

Brèche - Horizon 2010 Criticité 

Commentaire 

Niveau de 
référence 

(Actuel, mNGF) 

Cote d'arase 
de la digue 

(mNGF) Largeur bande de précaution 2013 2015 2013 2015 Enjeux Probabilité (EDD) 

Digue 
Est 

A terre moyen moyen oui 100 m 100 m Moyen 
rupture improbable 

(Classe3) 

Breche 100m car "l'altimétrie actuelle n'assure 
pas la protection" EDD p32 ;  point bas à 

4,28mNGF (<Xynthia+20cm) 
Fissures de déssiccations et renforcements 

ponctuels 4.84 4.28 200 - 250 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car l'évènement 

simulé dans l'EDD inférieur à 
l'évènement de réf.  

B terre moyen moyen non - - Moyen 
EDD: pas de scénarii 

d'accident   

Non résistant à l'evmt. de réf.  car pied de digue 
en sable de dune, matériaux de constitution 

sableux, absence de réssuyage EDD p39 4.81 4.95 190 - 200 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car aucune 

information sur les survitesses 
n'est disponible  

C terre moyen moyen non 100 m 100 m Moyen 
EDD: pas de scénarii 

d'accident   

Breche de 100m  car point bas à 4,62mNGF 
(<Xynthia+20cm),  pied de dune en sable de dune, 
fentes de déssiccation, absence de réssuyage EDD 

p41 4.76 4.62 190 - 240 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car aucune 

information sur les survitesses 
n'est disponible  

D terre moyen moyen non 100 m 100 m Moyen 
EDD: pas de scénarii 

d'accident   

Breche de 100m car point bas à 4,75mNGF (avec 
incertitudes <Xynthia+20cm) et digue en terre. 

Casier hydraulique : D, E, F. Breche en D plus 
pénalisante pour ce casier. 4.74 4.75 210 - 250 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car aucune 

information sur les survitesses 
n'est disponible  

E 
carapace 
enrochements bon bon oui - - Moyen 

rupture vannage : 
courant (classe 5) 

Digue resistante à l'évmt de réf. pour la rupture 
par surverse ou renard, point faible du vannage 

Casier hydraulique : D, E, F 4.72 4.95 230 - 300 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car aucune 

information sur les survitesses  
n'est disponible  

F terre moyen moyen non - - Fort 
rupture de l'ouvrage 
probable (Classe 4) 

Non résistant à l'evmt. de réf.  car désordres 
observés, fentes de tractions et déssiccation (EDD 

p47).  
Avis DREAL : Scénario très critique car digue jugée 

en mauvais état. Casier hydraulique : D, E, F  4.66 5.01 230 m 

la zone de survitesse en arrière 
de la brèche modélisée est 

equivalente à la largeur 
forfaitaire  

Camping 

terre + 
protection en 
gabions bon bon 

non  
(EDD à 

mettre à jour) 100 m 100 m Fort 
rupture vannage: 
courant (Classe 5) 

Brèche de 100 m car état structurel de la digue à 
confirmer (incertitudes géotechniques liées aux 

matériaux constitutifs du corps de digue 
(matériaux de démolition))  4.65 - 4.50 5.01 450 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car aucune 

information sur les survitesses 
n'est disponible  

G 
terre + 
géogrille moyen bon oui 100 m 50 m Moyen 

rupture vannage: 
courant (Classe5) 

rupture renard: très 
improbable (Classe 2) 

Résistant à l'évmt de réf. : présence de réssuyage 
et travaux de confortement 4.43 - 4.39 4.97 190 - 220 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car l'évènement 

simulé dans l'EDD inférieur à 
l'évènement de réf. 

H 
carapace 
enrochements bon bon oui 100 m 50 m Moyen 

rupture vannage: 
courant (Classe 5) 

Brèche de 50 m : présence de réssuyage et 
travaux de confortement 4.37 4.9 230 - 280 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car aucune 

information sur les survitesses 
n'est disponible  

I&J 

carapace 
enrochements 
+ palplanches 
+ protections 
en gabions mauvais bon non - - Moyen 

EDD: pas de scénarii 
d'accident   

Résistant à l'évmt de réf. : présence de réssuyage 
et travaux de confortement même casier que la 

brèche dans le tronçon H  4.35 5.03 260 -295 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car aucune 

information sur les survitesses  
n'est disponible  

Digue du Platin 

carapace 
enrochements 
+ palplanches 

absence de 
digue bon oui 

débordements 
généralisés 50 m Fort 

très improbable 
(Classe 2) 

Résistant à l'évmt de réf. : création de la digue et 
présence de réssuyage 4.83 5.7 80 - 150 m 

Appproche forfaitaire 
conservée car l'évènement 

simulé dans l'EDD inférieur à 
l'évènement de réf.  

Digue Ouest 
mur maçonné 
+ perré béton mauvais moyen non 100 m 50 m Fort improbable (Classe 3). 

Brèche de 50 m : présence de réssuyage (même 
casier que tronçon G) et travaux de confortement. 
Ouvrage non sollicité ne présentant pas de risque 

d'instabilité malgré sa vétusté. (EDD p65) 4.85 5.28 80 m  

Appproche forfaitaire 
conservée car aucune 

information sur les survitesses  
n'est disponible  
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Tableau 5-2. Synthèse des hypothèses de défaillances – scénario à l’horizon 2100 

Ouvrages de protection Type 

Etat général Système 
de 

réssuyage 

Brèche - Horizon 2100 Criticité 

Commentaire 
Niveau de référence 

(2100, mNGF) 

Cote d'arase de la 
digue (mNGF) 2013 2015 2013 2015 Enjeux Probabilité (EDD) 

Digue Est 

A terre moyen moyen oui 100 m 100 m Moyen surverse localisée 

Brèche 100m car point bas à 4,28 mNGF 
(<Xynthia+60cm) 5.15 - 5.11 4.28 

B terre moyen moyen non - - Moyen 
EDD: pas de scénarii d'accident   

surverse localisée Absence de réssuyage et altimétrie <Xynthia+60cm 5.07 4.95 

C terre moyen moyen non 100 m 100 m Moyen 
EDD: pas de scénarii d'accident   

surverse localisée 

Non résistant à l'évènement de 2100 car point bas à 
4,62 mNGF (<Xynthia+60cm) 5.03 4.62 

D terre moyen moyen non 100 m 100 m Moyen 
EDD: pas de scénarii d'accident  

surverse localisée 

Brèche 100m car point bas à 4,75 mNGF 
(<Xynthia+60cm) 

Casier hydraulique : D, E, F 5.02 4.75 

E 
carapace 
enrochements bon bon oui - - Moyen 

rupture vannage : courant (classe 5)  
surverse localisée 

Digue non-resistante à l'évmt de 2100 pour la 
rupture par surverse ou renard, point faible du 

vannage 
Casier hydraulique : D, E, F 5.01 4.95 

F terre moyen moyen non - - Fort rupture de l'ouvrage probable (Classe4) 

Avis DREAL : Scénario très critique digue en mauvais 
état 

Casier hydraulique : D, E, F 4.98 5.01 

Camping 

terre + 
protection en 
gabions bon bon 

non  
(EDD à mettre 

à jour) 100 m 100 m Fort rupture vannage: courant (Classe 5) 

Brèche de 100 m car état structurel de la digue à 
confirmer (incertitudes géotechniques liées aux 

matériaux constitutifs du corps de digue (matériaux de 
démolition))  4.97 - 4.85 5.01 

G 
terre + 
géogrille moyen bon oui 100 m 50 m Moyen 

rupture vannage: courant (Classe 5) 
rupture renard: très improbable (Classe 

2) 

Résistant à l'évmt de 2100 : présence de réssuyage 
et travaux de confortement 4.76 - 4.73 4.97 

H 
carapace 
enrochements bon bon oui 100 m 50 m Moyen rupture vannage: courant (Classe 5) 

Résistant à l'évmt de 2100 : présence de réssuyage 
et travaux de confortement 4.72 - 4.69 4.9 

I&J 

carapace 
enrochements 
+ palplanches 
+ protections 
en gabions mauvais bon non - - Moyen EDD: pas de scénarii d'accident   

Résistant à l'évmt de 2100 : présence de réssuyage 
et travaux de confortement même casier que la 

brèche dans le tronçon H  4.67 5.03 

Digue du Platin 

carapace 
enrochements 
+ palplanches 

absence de 
digue bon oui 

débordements 
généralisés 50 m Fort très improbable (Classe 2) 

Résistant à l'évmt de 2100 : même casier que la 
brèche dans le tronçon H, ajout de brèche 50m 5.21 5.7 

Digue Ouest 
mur maçonné 
+ perré béton mauvais moyen non 100 m 100 m Fort improbable (Classe 3). 

Non-Résistant à l'évmt de réf., point bas de la digue 
à 5,3 mNGF : brêche de 100 m 5.24 5.28 
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Le tableau suivant, reprend les informations précédentes et permet de synthétiser l’ensemble 

des hypothèses retenues sur le territoire de la Faute sur mer. Les systèmes de défenses sont 

rassemblés par casiers hydrauliques, délimités selon la topographie et les éléments structurant 

du terrain. Leur numérotation et localisation sont présentés dans les Figure 5-3 et Figure 5-4.  

Tableau 5-3. Synthèse des hypothèses de défaillances retenues 
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6 Bande de précaution : analyse des résultats de l’étude 
complémentaire de BRL 

Afin de tenir compte du risque de survitesse liée à la défaillance d’un ouvrage, des bandes de 

protection sont établies en arrière de chaque ouvrage de protection. En l’absence de données 

techniques suffisantes, la méthode forfaitaire de calcul de bande de précaution préconisée par 

le guide méthodologique d’élaboration des PPR a été mise en œuvre.  

Cette méthode consiste prendre une largeur de bande égale à 100 fois la différence de hauteur 

entre le niveau marin de référence et le terrain naturel en arrière de l’ouvrage. 

 

Figure 6-1. Schéma explicatif du calcul de bande de précaution par la méthode forfaitaire. 

Afin d’alimenter la réflexion, des modélisations complémentaires ont été menées par le Bureau 

d’étude BRL mandaté par la commune de la Faute sur mer.  

BRL a utilisé les mêmes hypothèses que celles retenues pour le PPRL. On notera seulement 

les différences suivantes : 

- Niveau marins calculés pour Xynthia +20cm utilisés par BRL (résultats Université la 

Rochelle) sont plus bas que ceux mis en œuvre dans le PPR (issu du modèle Artelia) 

d’environ 30 cm sur la côte Ouest de la commune ; 

- Brèche modélisée de façon indépendante (une brèche à la fois) 

- Longueur de brèche retenue sur le camping égal à 50 m (100 m dans le PPRL). 

Les cartographies des vitesses maximales calculées par BRL ont été comparées aux bandes de 

précaution établies dans le cadre du PPRL.  

Si l’on retient le seuil de vitesses fortes de 0,5 m/s utilisé pour le calcul d’aléa, les figures 

suivantes mettent en évidence qu’il n’y a pas de largeurs de bandes de précaution susceptibles 

d’être réduites sur la base de ces calculs de survitesses. En effet, les zones rouges de fortes 

vitesses, atteignent voire dépassent (cf. G, H, Platin) les bandes de précaution établies par la 

méthode forfaitaire.  
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Figure 6-2. Cartographie des vitesses maximales calculées pour la brèche « Camping » par BRL, 
comparaison avec les bandes de précaution par calcul forfaitaire. 
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Figure 6-3. Cartographie des vitesses maximales calculées pour  la brèche en D par BRL, comparaison 
avec les bandes de précaution par calcul forfaitaire. 
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Figure 6-4. Cartographie des vitesses maximales calculées pour la brèche en G par BRL, comparaison 
avec les bandes de précaution par calcul forfaitaire. 
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Figure 6-5. Cartographie des vitesses maximales calculées pour la brèche en H par BRL, comparaison 
avec les bandes de précaution par calcul forfaitaire. 
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Figure 6-6. Cartographie des vitesses maximales calculées pour la brèche Platin par BRL, comparaison 
avec les bandes de précaution par calcul forfaitaire. 



 

 21801971_maj_aléas_lafaute.docx / SM / 23.01.2017 

 

Figure 6-7. Cartographie des vitesses maximales calculées pour la brèche Ouest par BRL, comparaison 
avec les bandes de précaution par calcul forfaitaire. 

Ainsi en l’absence des données nécessaires, les bandes de précaution en arrière des ouvrages 

ne peuvent être réduites en deçà des largeurs de bandes suivant la méthode forfaitaire.  
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7 Hypothèses pour chaque évènement de projet simulé 

Pour rappel, les scénarios modélisés sont les suivants : 

- Evénement maritime, à l’horizon 2010 (1) 

- Evénement maritime, à l’horizon 2100 (2) 

- Evénement concomitant à dominante maritime : événement de référence 

maritime + décennale fluviale (3) 

- Evénement concomitant à dominante fluviale : événement de référence fluvial + 

décennale maritime (4) 

 

Etant donnée la compléxité de la dynamique hydraulique du site, l’ensemble de la zone 

modélisée pour la caractérisation des aléas pour le PPRLi initial le sera à nouveau dans le 

cadre de cette étude spécifique à la commune de la Faute-sur-mer. En dehors des modifications 

apportées sur les ouvrages de protection de la commune de la Faute-sur-mer, les autres 

hypothèses de défaillances sont identiques à celles retenues dans l’étude de caractérisation des 

aléas réalisée en 2014. 

7.1 Hypothèses générales valables pour tous les scénarios 

Les conditions initiales dans les marais sont les suivantes : 

- Marais desséchés partiellement en eau, avec le volume d’une précipitation 

décennal de 24h. 

- Dans la vallée du Lay les marais mouillés sont supposés secs initialement. 

Les ouvrages transversaux sur le Lay sont considérés comme défaillants (Braud non compris, 

les hypothèses pour ce dernier varient en fonction du scénario modélisé). Ainsi les barrages de 

Moricq et Mortevieille ont leurs vannes « fermées », ne permettant le passage des eaux que par 

surverse. 

Pour les portes à la mer le long du littoral (y compris dans l’estuaire de la Sèvre sur la nouvelle 

digue aux Enfrenaux notamment) on suppose un dysfonctionnement de ces ouvrages : ils sont 

maintenus ouverts durant la simulation. 

Les différents ouvrages de jonction entre les canaux et cours d’eau sont quant à eux supposés 

fermés durant la simulation. 

Caractéristiques des brèches maritimes :  

- Cinétique identique pour toutes les brèches (indépendante de l’exposition à la 

houle, notamment), la durée d’ouverture est de 15 min et l’abaissement se fait 

jusqu’au terrain naturel 

- Début d’apparition : 1h avant la pleine mer 

- Brèches de largeur 100 m par défaut, 50 m si résistant à l’aléa de référence, si 

historiquement une brèche plus importante fut observée alors cette largeur est 

retenue (1 brèche concernée, pas sur le territoire de la commune de la Faute). 

7.2 Evénement maritime, à l’horizon 2010 (1) 

La durée de simulation est de 2 cycles de marées, soit 24h. 

Les conditions limites en mer correspondent aux niveaux de l’événement Xynthia, rehaussés de 

20cm pour la prise en compte du changement climatique à l’horizon 2010. 
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Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement non exceptionnel, 

nommément celles observées dans les cours d’eau lors du passage de la tempête Xynthia. Il n’y 

a pas de défaillance des ouvrages de protection le long des berges. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et il est maintenu 

fermé durant la simulation. 

La localisation des brèches est celle décrite dans la Figure 5-3.  

Les ruines généralisées sont situées sur les ouvrages suivants : 

- Digues ostréicoles (dans l’estuaire) 

- Belle Henriette 

- Digue du Maroc (très dégradée) 

- Digue du polder, en avant du Grenouillet 

7.3 Evénement maritime, à l’horizon 2100 (2) 

La durée de simulation est de 2 cycles de marées, soit 24h. 

Les conditions limites en mer correspondent aux niveaux de l’événement Xynthia, rehaussés de 

60cm pour la prise en compte du changement climatique à l’horizon 2100. 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement non exceptionnel, 

nommément celles observées dans les cours d’eau lors du passage de la tempête Xynthia. Il n’y 

a pas de défaillance des ouvrages de protection le long des berges. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues fermées durant la simulation. 

La localisation des brèches est celle décrite dans l’approche topographique.  

Les ruines généralisées supplémentaires par rapport au scénario (1) sont situées sur les 

ouvrages suivants : 

- Digue des Prises (Champagne les Marais), en partie 

- Digue des Polders, tronçon Nord-Sud (Saint Michel en l’Herm) 

- Extrémité Sud de la digue du Génie, plage de la Batterie 

 

NB: l’hypothèse concernant la dune de la Belle Henriette est inchangée par rapport au scénario 

(1), c’est-à-dire que l’on considère une ruine généralisée y-compris à l’horizon 2100. En effet, 

bien qu’actuellement en forte érosion, il n’est pas possible d’affirmer que cette dune aura par 

exemple disparu à cet horizon, car la dynamique hydrosédimentaire locale peut évoluer d’ici un 

siècle et donc inverser l’évolution de la dune. Par conséquent, l’effacement total de la dune ne 

peut être retenu. 

7.4 Concomitance à dominante maritime : événement de référence 
maritime + crue décennale fluviale (3) 

La durée de simulation est de 4 jours.  

Les conditions aux limites en mer correspondent aux niveaux du scénario (1). 

Les hypothèses de défaillances d’ouvrages maritimes sont les mêmes que pour le scénario (1). 
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Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement de type décennal pour la 

crue du Lay. Les défaillances des ouvrages de protection le long des berges du Lay sont 

localisées de la même manière que dans le scénario purement fluvial. Cependant les moments 

d’ouverture de brèches sont adaptés aux niveaux d’eau de la crue décennale. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues ouvertes durant la simulation. 

7.5 Concomitance à dominante fluviale : événement de référence fluvial 
+ événement maritime décennal (4) 

La durée de simulation est de 4 jours.  

Les conditions aux limites en mer correspondent aux niveaux d’une tempête d’occurrence 

décennale.  

Les hypothèses de défaillances d’ouvrages maritimes sont les mêmes que pour le scénario (1). 

Les conditions aux limites fluviales correspondent à un évènement de type centennal. Les 

hypothèses du scénario purement fluvial sont reprises. 

Pour le barrage du Braud on considère l’hypothèse d’un dysfonctionnement et les vannes sont 

maintenues ouvertes durant la simulation. 
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8 Cartographie des aléas  

La modélisation numérique a permis d’obtenir en tous points du modèle, et notamment sur le 

territoire de la commune de la Faute-sur-mer, les variables d’hauteurs d’eau et de vitesses 

d’écoulements. Ces résultats sont issus des simulations de niveaux marins de références et de 

crue de référence du Lay (respectivement Xynthia et la crue centennale) en concomitance avec 

des défaillances d’ouvrages selon les scénarios présentés auparavant dans le présent rapport. 

La cartographie des aléas est réalisée par croisement des hauteurs et des vitesses 

d’écoulement maximums atteints durant la simulation. 

Le croisement distingue : 

• 3 classes de hauteur : H < 0,5 m ; H ∈ [0,5 ; 1 m] ; H >1 m 

• 3 classes de vitesse : U < 0,20 m ; U ∈ [0,20 ; 0,50 m] ; U >0,50 m 

La qualification de l’aléa est effectuée suivant ce tableau : 

 

Ci-dessous sont présentées les cartes d’aléas regroupant les résultats issus des scénarios: 

• Actuel : (1), (3) et (4) 

• à l’horizon 2100 : (2) 

La cartographie de l’aléa « Actuel » est issue du recoupement des trois scénarios mentionnés, à 

partir desquels les valeurs maximales d’aléa ont été retenues.  

Les bandes de précaution de rupture d’ouvrages sont traduits par des aléas très fort et la bande 

d’érosion est en aléa fort. 

Par rapport à la modélisation réalisée en 2014 dans le cadre de l’étude préalable à l’élaboration 

du PPRL, la partie nord de la commune présente des aléas moindres en termes de hauteurs 

d’eau, du fait de la réduction du linéaire des défaillances sur les ouvrages G, H Ouest et du 

Platin. Les résultats de modélisation mettent en évidence une baisse de 20 cm sur la partie nord 

de la commune (la limite « nord/sud » étant dans ce cas le camping). L’aléa y demeure 

néanmoins dans la classe des aléas « Fort » ou « Très fort », avec des hauteurs d’eau toujours 

très importantes (H>2m). 
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 21801971_maj_aléas_lafaute.docx / SM / 23.01.2017 



  

77 

 

8.1 Centre bourg : Aléas très fort sur la Faute sur mer 

Du fait de la méthode de croisement hauteur maximale - vitesse maximale pour le calcul d’aléa, 

certaines sur estimations non justifiées de l’aléa ont été mises en évidence. 

A la mise en eau du secteur du centre bourg de la commune, pour de faibles hauteurs d’eau, 

certaines zones présentent localement des vitesses entre 0.5 et 0.75 m/s. Ces vitesses ne sont 

pas concomitantes des fortes hauteurs d’eau. Etant donné la décorrélation entre l’arrivée de 

l’onde submersion principale et la génération de ces fortes vitesses, il a été jugé cohérent de ne 

pas les utiliser dans le calcul d’aléa et de tenir compte des vitesses atteintes dans un intervalle 

de temps limité autour du maximum de hauteur d’eau.  

En procédant à cette analyse il apparait que lorsque les hauteurs maximales sont atteintes, les 

vitesses sont de l’ordre de 0.3 – 0.5 m/s. Basculant ainsi les zones en aléa fort au lieu de très 

fort lors du croisement hauteur-vitesse. 

 

Figure 8-1. Zones d’aléas « très fort » corrigées lors de la cartographie finale 

8.2 Ajustement de la topographie de la parcelle « Nord » 

Suite à la réception de levé de géomètre sur une parcelle situé dans la zone au nord de la 

commune, localisé sur la figure ci-dessous, un ajustement de la topographie du MNT utilisé 

dans la modélisation a été réalisé. La cote de la parcelle a été fixée à 4,26 mNGF. 

Si on compare les niveaux d’eau calculés dans la version initiale (mis en œuvre en 2014) et les 

résultats issus de la modélisation pour la présente étude, une rehausse des niveaux au droit la 

parcelle concernée est mise en évidence. Ce résultat inattendu nécessite une explication 

détaillée des phénomènes hydrauliques mis en jeu car en effet, par rapport aux calculs réalisés 

en 2014, on observe une baisse généralisée des niveaux d’eau alentours (dans les zones 

inondées par submersion, niveaux marins étant identiques) due à la modification de certaines 

hypothèses de défaillances sur les ouvrages de protections de la commune de la Faute. 
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Figure 8-2. Localisation de la parcelle "Nord" dont la topographie a été mise à jour 

La parcelle se situe dans une zone d’écoulement à forte vitesse. Les eaux de submersion 

proviennent d’une part du sud, et d’autre part de surverses par-dessus la RD46. La figure 

suivante illustre la direction des écoulements au moment de la mise en eau de la parcelle. 

Localisation de la 

parcelle dont la 

topographie a été 

mise à jour 
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Figure 8-3. Direction des écoulements autour de la parcelle réajustée au moment de la mise en eau de 
cette dernière (il ne s’agit pas de l’inondation maximum). 

Ainsi, la parcelle se situe en aval d’une surverse sur la RD46 qui s’apparente à un écoulement 

par-dessus un seuil. Le niveau amont n’a pas changé, et le comportement hydraulique du 

secteur est le même, mais la rehausse de l’altitude de la parcelle induit cette augmentation de 

niveau dans les dernières modélisations. Le schéma explicatif suivant résume la situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Niveau max =4,83 mNGF 

Surverse par-dessus la route vers 

la parcelle 

Niveau max dans la 

parcelle rehaussée 

4,36 mNGF 

Niveau max =4,06 mNGF 

RD46 

Altitude de la parcelle dans le Litto3D 

Altitude ajustée de la parcelle à 4,26 mNGF 

Niveau d’eau max au droit de la parcelle (2014) 

Niveau d’eau max au droit de la parcelle (2016) 

Niveau d’eau de l’aléa de 

référence coté mer (inchangé) 
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8.3 Analyse de la sensibilité du placement de brèche dans le casier D, E, F 

La sensibilité du modèle à la position de la brèche dans le casier hydraulique des secteurs E, D 

et F de la digue Est a été testée. La position retenue dans le scénario de référence étant celle 

au droit du point bas du secteur D. Etant donné l’état structurel de la digue F, la question de 

l’impact sur les aléas dans le centre bourg du positionnement d’une brèche sur ce tronçon a été 

soulevée.  

Les résultats de l’analyse mettent en évidence des niveaux et des aléas moindres dans le cas 

d’une brèche placée sur le linéaire de la digue F.  

Les figures suivantes illustrent les résultats obtenus. 

 

Figure 8-4. Comparaison de niveaux entre les résultats de modélisation de brèche en "F" et "D" (valeurs 
négatives traduisent des niveaux plus bas avec la brèche en F) 
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Le re-positionnement de la brèche du casier en « F » modifie la dynamique de submersion des 

terrains en arrière des digues. Les images suivantes montrent l’arrivée précoce dans le centre 

bourg dans le test de brèche en « F ».  

 

Figure 8-5. Evolution des niveaux d'eau pour les simulations de brèche en "D" (en haut) et de brèche en 
"F" (bas), extraction d’images au pas de temps 22. 
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Figure 8-6. Evolution des niveaux d'eau pour les simulations de brèche en "D" (en haut) et de brèche en 
"F" (bas), extraction d’images au pas de temps 26. 
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Figure 8-7. Evolution des niveaux d'eau pour les simulations de brèche en "D" (en haut) et de brèche en 
"F" (bas), extraction d’images au pas de temps 29. 
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Figure 8-8. Evolution des niveaux d'eau pour les simulations de brèche en "D" (en haut) et de brèche en 
"F" (bas), extraction d’images au pas de temps 31. 
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Bien que les eaux de submersion arrivent plus tôt dans le centre 

bourg du fait du rapprochement de la brèche, les niveaux maximums 

atteints sont plus faibles. L’évolution des niveaux d’eau en fonction du 

temps présenté dans les graphiques suivants, illustrent ces propos, en 

différents points d’extraction localisés dans la figure ci-après (P1 à 

P6).  

 

Limnigrammes dans la Faute 

 

Figure 8-9. Limnigrammes extrait en 6 points sur la commune de la Faute et dans l'estuaire (bleu : brèche 
en « D » ; orange : brèche en « F ») 

  

Estuaire du Lay 

Centre bourg 

Sud du centre bourg 



 

 21801971_maj_aléas_lafaute.docx / SM / 23.01.2017 

Si l’on s’intéresse à l’autre composante du calcul d’aléa, la vitesse d’écoulement, on constate 

que les différences entre les deux configurations sont limitées, et surtout ne conduisent pas à un 

changement de classe de vitesse sur les zones à enjeux (vitesse supérieure à 0.5 m/s) 

Vitesses maximales 

 

Figure 8-10. Cartographie des vitesses maximales avec une brèche en "D" (haut) et en "F" (bas) 
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8.4 Analyse de la sensibilité de la largeur de la brèche du Camping 

La sensibilité du modèle à la largeur de la brèche Camping a été testée. La largeur retenue 

dans le scénario de référence est de 100 mètres étant donné l’état structurel de l’ouvrage et son 

ressuyage. Cependant la question de l’impact d’une brèche de 50 mètres a été soulevée par les 

élus. Une analyse de sensibilité a ainsi été menée.  

Les résultats de l’analyse mettent en évidence des hauteurs d’eau légèrement moindres dans le 

cas d’une brèche de 50 m par rapport à une brèche de 100 m avec une différence de niveau 

d’eau de -2 à -4 cm (-5 à -10 cm localement rue des roses/rue Jean Jaurès). La sensibilité de la 

taille de la brèche du camping est par conséquent très faible. 

 

Figure 8-11. Impact sur les hauteurs d’eau d’une brèche de 50 mètres sur l’ouvrage Camping 


