
OCÉAN
VIEUX-PORT 

BARRIÈRE DE PROTECTION

VIEUX-PORT  
de La Rochelle
Un quartier protégé  
des risques de  
submersion marine

PROGRAMME 
D’ACTIONS 
DE PRÉVENTION 
DES INONDATIONS
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220 000
financés par  
la Communauté  
d’Agglomération  
de La Rochelle
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En février 2010, la tempête Xynthia 
s’abattait avec force et violence sur 
l’Agglomération, provoquant des dégâts 
sans précédent (280 M€) et 6 victimes. 
Témoin de la vulnérabilité de notre 
territoire face aux inondations venant 
de la mer, cet événement dramatique a 
modifié notre manière d’envisager notre 
relation à l’océan.  
Depuis, des actions de protection, de 
prévision et de prévention sont menées 
dans le cadre des Programmes d’Actions  
de Prévention des Inondations (PAPI)  
pour  une meilleure gestion des risques 
littoraux.

LE PRINCIPE DE PROTECTION  
DU VIEUX-PORT
•  Un quartier protégé contre 

une submersion marine 
Xynthia + 20 cm

•  Un dispositif aussi efficace 
qu’une protection en dur

•  Une barrière souple en PVC
•  Un dispositif déployé  

uniquement en cas d’alerte

•  Une protection sans impact 
visuel au quotidien

•  800 mètres linéaires sur  
le Cours des Dames, le quai 
Duperré et le quai Valin

•  Un déploiement opéré par  
les services municipaux 
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BARRIÈRE SOUPLE PVC
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LE FONCTIONNEMENT

LA PROTECTION DÉPLOYÉE

Ce dispositif est une protection souple qui se remplit,  
se déploie, et se stabilise automatiquement avec l’eau  
d’inondation.
•  L’eau s’engouffre dans le barrage et plaque la toile au sol
•  La poussée d’Archimède soulève la toile de rétention
•  Les forces de frottement contiennent la poussée 

RUE DE  

LA FABRIQUE

PROTECTION DU GABUT ET DE LA VILLE-EN-BOIS

Protection du Vieux-Port 
(barrière souple PVC)

Protection du Gabut et de la Ville-en-Bois  
(murets, batardeaux et clapets amovibles)

Le canal Maubec lors de 
Xynthia. Avec ce système 
de protection, il jouera  
le rôle de déversoir.

Partenaires dans la mise en œuvre  
des Programmes d’Actions de Prévention  

des Inondations (PAPI) :


