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Dès 2009, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA) consciente des 
risques de submersion du littoral, avait engagé avec l’Etat une « étude submersion » 

pour mieux intégrer ce risque dans les documents d’urbanisme.

La tempête Xynthia du 28 février 2010 a été dramatique sur le territoire :

q  12 décès en Charente-Maritime,  
dont 6 sur l’Agglomération Rochelaise  
(3 à Aytré, 2 à Châtelaillon et 1 à Esnandes)

q  Toutes les zones basses du littoral envahies,  
occasionnant plus de 140M € de dommages sur l’Agglomération.

Après avoir pansé les plaies et rétabli les ouvrages de protection sinistrés, il nous faut 
maintenant agir pour réduire la vulnérabilité des populations, des biens, des activités 
et de l’environnement. C’est tout l’objet du Programme d’Action de Prévention des 
Inondations, le PAPI, qui présente, dans le cadre d’une gestion intégrée, un ensemble 
cohérent d’actions de prévention, de prévision et de protection, adaptées aux enjeux.

Ce dossier est le fruit d’une réflexion concertée et partagée avec tous les acteurs, 
à l’échelle du bassin de risque de l’agglomération Rochelaise. Il se veut un outil de 
contractualisation entre l’Etat et les collectivités, pour une mise en œuvre cohérente 

d’un ensemble d’actions nécessaires, pertinentes et justifiées.

INTRODUCTION

Conformément au cahier des charges établi par l’Etat pour les PAPI  
« Programme d’Action de Prévention des Inondations - De la stratégie  
aux programmes d’action - cahier des charges »
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3.5. - Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)

Rapport 1

Présentation  
et Diagnostic suite



10 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

Rapport 1

Présentation  
et Diagnostic

A. L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE

1 -  LE PERIMETRE DU PAPI  
« AGGLOMERATION ROCHELAISE »

Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, par courrier datant du 24 mai 2011,  
a défini les périmètres des bassins de risque cohérents du département.
Le PAPI nommé « Agglomération Rochelaise » se situe entre celui de la baie de 
l’Aiguillon au nord et celui de la baie d’Yves au sud. Il intègre 7 des 8 communes 
littorales et une commune rétro-littorale du territoire de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, soit du nord au sud :

q  Esnandes, 

q  Marsilly, 

q  Nieul-sur-Mer, 

q  L’Houmeau, 

q  La Rochelle, 

q  Aytré, 

q  Angoulins-sur-Mer.

Figure 1 : le périmètre 
du PAPI « agglomération 
rochelaise »
Le périmètre du bassin 
de risque « Agglomération 
Rochelaise » s’étend depuis 
la pointe Saint Clément 
(Commune d’Esnandes ) au 
nord, jusqu’à la commune 
d’Angoulins au sud.

q  Ainsi que, La Jarne, commune « rétro-littorale » située en arrière des communes d’Aytré 
et d’Angoulins-sur-Mer, potentiellement affectée par un risque de submersion à long 
terme, a été considérée dans le périmètre du PAPI.
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2. -  LE PORTEUR DU PROJET PAPI : COMMUNAUTE  
D’AGGLOMERATION DE LA  ROCHELLE
2.1. - Décision de portage du PAPI
Créée fin 1999, la CdA réunit aujourd’hui 18 communes dont La Rochelle, ville centre. 
La CdA exerce diverses compétences en termes de gestion des eaux et des déchets, 
transports, urbanisme, développement économique, aménagement des zones d’intérêts 
communautaires,…
Dans le cadre de ses compétences en urbanisme et en gestion des eaux pluviales, la 
CdA s’était engagée fin 2009 pour réaliser une étude de submersion marine. Dans 
ce prolongement, la CdA avait une légitimité naturelle pour porter et piloter le PAPI 
« Agglomération rochelaise ». Ceci a été officialisé par décision du bureau communautaire 
du 16 septembre 2011 puis par un courrier d’intention adressé à Madame le Préfet de la 
Charente-Maritime le 10 octobre 2011.

2.2. - L’organisation interne : une équipe projet
Monsieur le Vice-président délégué aux questions « littorales » a naturellement pris en 
charge la conduite politique de cette démarche. 
Pour la mettre en œuvre, une équipe projet s’est constituée, au sein des services techniques, 
s’appuyant sur les compétences existantes du service Eaux Pluviales et Littorales.
Ce service, conjointement avec le service d’Etudes Urbaines, travaille depuis 2008 à la 
prise en compte du risque de submersion dans les documents d’urbanisme.
Pour le montage du dossier puis la mise en œuvre du PAPI, un poste temporaire à plein 
temps de chargé de mission a été créé fin 2011 au sein de ce service.
Le chargé de mission PAPI, recruté depuis mi-février 2012, a pour rôle d’organiser la 
concertation et la gouvernance du dossier en assurant le lien entre l’ensemble des 
partenaires.
L’équipe de mise en œuvre des actions du PAPI reposera sur la même structure pour 
l’ensemble de la période d’exécution du programme.
Le bureau d’étude « ISL ingénierie » a été choisi pour élaborer le dossier, proposer les 
solutions de mise en place d’une démarche de réduction de la vulnérabilité du territoire et 
de renforcement des dispositifs de protection et réaliser les analyses coût-bénéfice. 

3. - LA GOUVERNANCE
3.1.La concertation
Le montage du PAPI fait l’objet d’une large concertation dont le but est de créer une 
dynamique favorable à l’acceptation globale et à la réussite de la mise en œuvre des actions. 
Une première approche auprès des Maires des communes concernées a été réalisée grâce 
à une enquête sous forme de questionnaires. Ceci a permis de rassembler les données 
existantes et d’appréhender les connaissances locales en matière de submersion marine.
Une fois cette première approche réalisée, de nombreuses réunions ont été organisées  
comme en atteste le tableau page suivante des réunions tenues depuis janvier 2012. Elles 
ont été menées sous forme de Comités Techniques par secteur regroupant les communes 
concernées, la CdA, le Conseil Général (service de la Mission « Littoral »), les services de 
l’Etat (DDTM et DREAL) et tout autre acteur nécessaire aux discussions.
Il a été tenu compte, au Nord, du PAPI de la baie de l’Aiguillon et au Sud, du PAPI du 
SILYCAF aujourd’hui labellisé.

Rapport 1
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De plus, une concertation rapprochée a été 
engagée avec les maîtres d’ouvrages des actions, 
et les gestionnaires pérennes des ouvrages 
de protection ainsi que les cofinanceurs des 
actions. Des réunions de travail se sont tenues 
directement avec les services de l’Etat, de la 
Région et du Conseil Général.

Figure 2 : les réunions de lancement 
du PAPI du 16 janvier 2012

Tableau 1 : réunions 
de concertation pour 
l’élaboration du PAPI

Rapport 1
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Programmation des réunions publiques Date

Esnandes 25/07/2012

Marsilly 10/09/2012

Nieul-sur-Mer - L’Houmeau 06/09/2012

La Rochelle, L’Houmeau - Pampin 11/07/2012

La Rochelle : comités de quartiers 31/08/2012 et 04/09/2012

La Rochelle sud 12/09/2012

La Rochelle ouest 14/09/2012

Aytré - Angoulins-sur-Mer 07/09/2012

Tableau 2 : réunions publiques programmées

Des réunions publiques de concertation ont été organisées afin de présenter les actions 
proposées. Ceci a permis d’apporter les premiers éléments de réponse aux populations et 
de prendre connaissance des remarques et commentaires des citoyens.

Rapport 1
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Réunion publique à Aytré
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3.2. - Le pilotage permanent du PAPI
Les parties prenantes du PAPI « agglomération rochelaise » représentent l’ensemble 
des acteurs du littoral intervenant sur ce territoire. 
Chacun intervient selon son rôle et son statut : maître d’ouvrage, gestionnaire des 
ouvrages, partenaire financier, usager du territoire, acteur économique, partenaires 
institutionnels. 
Au-delà de la période d’élaboration du présent dossier, une concertation spécifique 
est indispensable pendant la phase de mise en œuvre du PAPI. Ce sera le rôle du 
chargé de mission PAPI recruté par la CdA.
Le dispositif prévoit un comité de pilotage semestriel chargé de veiller à l’avancement 
des actions du PAPI. Ce comité de pilotage (COPIL) est présidé par le Vice-Président 
délégué de la CdA. Il est composé des membres suivants :

Structure Fonction dans le PAPI

Fonction dans le PAPI

Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement

Interlocuteurs privilégiés lors du montage du dossier, de son 
instruction et de suivi tout le long de l’exécution du PAPI.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Conseil Général de la Charente-Maritime : participation active à la définition des aménagements de protection 
dans le cadre de sa Mission « Littoral »
positionné en tant que maître d’ouvrage et/ou co-financeur des 
opérations de défense contre la mer.

Région Poitou-Charentes Elle participe aux opérations de défense contre la mer,  
à hauteur de 20%.

Syndicat Intercommunal du Littoral Yves-Châtelaillon 
- Aix - Fouras (SILYCAF) 

porteur du PAPI limitrophe au sud qui comprend la commune de 
Châtelaillon-Plage (commune adhérente de la CdA).

Syndicat Hydraulique Nord Aunis (SYHNA) porteur du PAPI limitrophe au nord qui comprend le nord de la 
commune d’Esnandes (commune adhérente de la CdA, et dont la 
partie sud est intégrée au PAPI  (agglomération rochelaise).

Communes du périmètre Esnandes, Marsilly, Nieul-sur-Mer, L’Houmeau, La Rochelle, Aytré, 
Angoulins-sur-Mer, La Jarne

Comité Régional de la Conchyliculture  
Poitou-Charentes

représentants régionaux d’une activité majeure et emblématique du 
territoire rochelais

Comités locaux des Conchyliculteurs Esnandes, Marsilly, Nieul-sur-Mer – L’Houmeau, Aytré - Angoulins-
sur-Mer : 
Représentants locaux d’une activité majeure et emblématique du 
territoire rochelais.

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique 
et de Gestion (SIAHG) Aytré – La Jarne – Angoulins-
sur-Mer 

structure regroupant ces trois communes dont les compétences ont 
évolué de la gestion des marais à la prise en charge de l’entretien et 
de la surveillance des ouvrages de défense contre la mer.

Université de La Rochelle (Institut du Littoral et de 
l’Environnement)

équipe scientifique locale qui développe des thèmes de recherche 
en lien avec la compréhension des phénomènes d’évolution des 
littoraux.

Union des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA) : structure venant en appui aux collectivités territoriales locales et 
qui réalise certaines études de dispositifs de protection en maîtrise 
d’œuvre.

La liste exhaustive des parties prenantes et des interlocuteurs sollicités et consultés est annexée au présent rapport.
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Figure 3 : comité de pilotage du PAPI
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Le COPIL est le garant de la bonne mise en œuvre des actions du PAPI et de l’atteinte des 
objectifs fixés et validés par le comité de labellisation. 
Il s’assure de l’avancement des différentes composantes du programme d’actions et veille 
au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes de sa mise en 
œuvre. Il assure en particulier le suivi des indicateurs destinés à apprécier l’efficacité des 
actions menées, participe à la préparation de la programmation des différentes actions et 
est tenu informé des décisions de financements prises et des moyens mobilisés. 
Des Groupes Techniques par secteur seront constitués. Le noyau de ce comité technique 
est composé des services de la CdA, du Conseil Général et de l’Etat. Par secteur, les 
référents des communes concernées seront sollicités.

4. -  LES MAITRES D’OUVRAGES DES ACTIONS ET LES 
GESTIONNAIRES DES OUVRAGES DE PROTECTION
Les maîtres d’ouvrages des actions ont été identifiés en concertation, selon leur légitimité 
et leur positionnement.
Concernant spécifiquement l’axe 7, le Conseil Général de la Charente-Maritime sera le maître 
d’ouvrage pour tous les travaux et études qui concernent les communes hors La Rochelle. 
La Ville de La Rochelle sera maître d’ouvrage sur son propre territoire.
Les gestionnaires pérennes des ouvrages de protection ont été identifiés. Ce sont les 
communes par secteur qui, elles-mêmes, par convention mutualisée ou grâce à un syndicat 
intercommunal, assureront la surveillance et l’entretien courant des ouvrages. 
Chaque maître d’ouvrage et chaque gestionnaire en lien avec une action sont décrits dans 
les fiches action. Des délibérations (cf. annexes) ont été prises, témoignant d’un engagement 
fort des collectivités. 
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B.  LA PRESENTATION DU TERRITOIRE  
« AGGLOMERATION ROCHELAISE »

1 -  LE TERRITOIRE DU PAPI  
« AGGLOMERATION ROCHELAISE »

Le territoire de l’agglomération rochelaise, structuré autour de la ville de La Rochelle, 
préfecture du département de la Charente-Maritime, est situé en bordure de l’océan 
Atlantique. A l’ouest de ce territoire se trouvent, les îles de Ré et d’Oléron, ainsi que les pertuis 
d’Antioche et Breton. 
Cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et urbain, La Rochelle est aujourd’hui 
devenue la plus importante ville entre Loire et Gironde. Ses activités urbaines sont multiples 
et fort différenciées. Ville aux fonctions portuaires et industrielles encore importantes, elle 
possède un secteur administratif et tertiaire largement prédominant que viennent renforcer son 
Université et l’activité touristique. 
Cent quarante sept mille habitants constituent la population de l’agglomération rochelaise, 
dont environ la moitié habite La Rochelle. 

2 -  MORPHOLOGIE CÔTIERE,  
TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE
2.1.Evolution géologique et géomorphologique du trait de côte
Une analyse du cadre géologique du territoire a été réalisée par le bureau d’études 
CREOCEAN en 2005. 
La zone des pertuis charentais appartient à la couverture sédimentaire du bassin 
d’Aquitaine. Elle est formée de terrains sédimentaires secondaires, d’âge Jurassique et 
Crétacé, de nature principalement calcaire, marno-calcaire, marneuse et gréseuse.
Ils viennent en recouvrement des terrains primaires métamorphiques appartenant au 
Massif Armoricain.
L’Aunis, autour de La Rochelle, était au moment de la remontée rapide du niveau marin, 
il y a 10 000 ans, une pointe avancée vers l’ouest, bordée au nord par le Golfe des 
Pictons (actuel marais Poitevin), et au sud par le Golfe des Santons (actuel marais de 
Voutron-Rochefort). Le trait de côte était alors rocheux, constitué de falaises calcaires 
basses. Des cordons de galets se constituèrent et de petits marais littoraux se formèrent 
par dépôt d’alluvions et atterrissement des baies et des estuaires. 
Ces zones humides furent aménagées dès le 13e siècle par l’Homme qui par organisation 
de la gestion hydraulique des canaux et poldérisation successive fixa progressivement le 
trait de côte, en avançant sur la mer.  
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Figure 4 : Carte du trait de côte au 
moment de la remontée du niveau 
marin dû  à la fin de la dernière période 
glaciaire et avant l’action conjuguée de 
la sédimentation naturelle puis de la 
poldérisation par l’Homme.
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2.2.Evolution actuelle du trait de côte
La carte géologique du territoire illustre la diversité des formations du trait de côte. 
Aujourd’hui, celui-ci présente des configurations très différentes (côtes basses meubles, 
côtes à falaises, cordons dunaires, traits de côtes fixés par des digues de protection ou 
des quais, etc.).
Une étude de l’évolution du trait de côte a été menée en 2011 par ARTELIA1, concluant 
à la « bonne stabilité du trait de côte vis-à-vis de l’érosion ». 
Les principaux éléments en sont rappelés ci-après, du nord au sud du territoire : 
q  Le secteur entre la pointe St-Clément à Esnandes et le pont de l’Ile de Ré a peu 

évolué, avec tout de même une tendance générale à l’érosion, mais avec des 
valeurs, identifiées comprises entre 0 et 15 m environ depuis 1937,

q  Le secteur du port de La Pallice entre le pont de l’île de Ré et la pointe de Chef de 
Baie est en évolution anthropique permanente. L’ensemble du port de commerce 
actuel a été gagné sur la mer après 1980.

q  Le secteur de La Rochelle entre le Vieux Port et Chef de Baie a peu évolué,
q  Le port des Minimes a été gagné sur le littoral dans les années 1970,
q  Le secteur sud de La Rochelle présente une érosion de l’ordre de 15 m depuis 1937,
q  La baie d’Aytré/Angoulins-sur-Mer s’est plutôt érodée, avec un recul de l’ordre de 

30 m depuis 1937,
q  Le secteur de la pointe du Chay présente une érosion homogène de l’ordre de 15 à 

20m depuis 1937,
q  Le secteur entre le sud d’Angoulins-sur-Mer et Les Boucholeurs a peu évolué, avec 

plutôt une tendance localisée à l’érosion, mais avec des reculs inférieurs à 10 m 
depuis 1937.

 1 - Etude de submersion, ARTELIA, CDA La Rochelle, 2011
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2.3. - La topographie du territoire

L’analyse de la topographie du territoire et la variété des situations rencontrées sur le 
linéaire de côte, expliquant la nécessité de traiter le bassin de risque par secteur. 
Les données topographiques et bathymétriques sont issues du programme 
national Litto3D® * , qui vise à la production d’un modèle numérique altimétrique de 
référence continu terre-mer sur la frange littorale. 
La bande littorale concernée se situe :
q  en mer, jusqu’à la courbe bathymétrique continue de profondeur 10 m et au plus 

jusqu’à 6 milles des côtes.
q sur terre, jusqu’à l’altitude +10 m, et à au moins 2 km à l’intérieur des terres.

Figure 5 : Litto3D® sur le territoire d’étude
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* Les éléments de Litto 3D ont été disponibles à l’automne 2011.
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3 -  LE PATRIMOINE URbAIN
Tournée vers l’océan, la Ville de La Rochelle va grandir et se développer. Le Moyen-Age 
va lui offrir beaucoup de ses atouts. Autour du Vieux-Port gardé par ses tours, la cité va 
s’ériger dans ses murs. L’évolution de la ville va se poursuivre au cours des siècles. Au 
XIXème siècle, ce sont de grands aménagements comme la construction des quais, la 
création des différents bassins et du canal Maubec qui verront le jour. De part et d’autres 
de ce cœur historique vont naître de nouveaux quartiers. Au nord, le long de la côte vont se 
construire dès la fin du XIXème siècle, les Bains, le Casino, les riches demeures balnéaires 
et plus récemment une station d’épuration, des équipements destinés aux loisirs, les ports 
de commerce et de pêche.
Au XXème siècle, l’urbanisation va s’étendre au quartier sud, avec la création de 
l’Université, d’immeubles d’habitation, de la médiathèque et du port de plaisance.
Le centre historique de La Rochelle, est classé pour sa qualité architecturale et patrimoniale 
en secteur sauvegardé.
Certains lieux comme le bassin d’échouage ou bien encore l’allée des Tamaris, bénéficient 
également de protections au titre des sites (classés ou inscrits). La ZPPAUP (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager), servitude au PLU, permet aussi 
d’identifier et de valoriser certains autres quartiers remarquables.
L’ensemble de la baie et du Vieux-Port sont un écrin à cette entité patrimoniale forte qu’est 
la ville de La Rochelle et en font sa renommée internationale.
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4 -  LE PATRIMOINE NATUREL
4.1. - Les Zones naturelles (ZNIEFF)

Les zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) 
sont peu nombreuses et de petite taille sur le territoire du PAPI « Agglomération 
Rochelaise ». Cependant de vastes ZNIEFF régionales sont limitrophes (Marais 
Poitevin, Île de Ré, Marais de Rochefort, …).
Directement sur le littoral, 5 sites sont répertoriés en ZNIEFF. 
q  Marais de Nieul/L’Houmeau (intégrée au Marais Poitevin)
q  Marais de Pampin (La Rochelle, L’Houmeau) (cf. réserve naturelle régionale ci-

après).
q  Site de la Pointe de Queille (La Rochelle, Laleu) : site de haut de falaise.
q  Les Sables (Aytré) : ce site localisé autour de la route de la Plage, largement 

sinistré lors de Xynthia.
q  Pointe du Chay (Angoulins-sur-Mer) : site mondialement connu pour la qualité de 

ses fossiles et son faciès géologique représentatif du Kimméridgien.

Réserve naturelle  
(nationale et régionale)

ZNIEFF de type 1 et 2
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4.2. - Réserve Naturelle Régionale de PAMPIN

Le marais de Pampin est classé en Réserve Naturelle Régionale et géré par la Ville 
de La Rochelle. La fonctionnalité de la zone humide et la diversité des espèces 
inventoriées en font un site remarquable au niveau international (amphibiens, site de 
reproduction et de halte migratoire d’oiseaux menacés).

4.3. - Sites Natura 2000

Quatre sites Natura 2000 concernent le littoral de la CDA.
q  Site FR 5400469 : « Pertuis Charentais » 

q  Site FR 5412026 : « Pertuis Charentais Rochebonne »

q  Site FR 5410100 : « Marais Poitevin »

q  Site FR 5400446 : « Marais Poitevin »
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5 -  UN TERRITOIRE SOUMIS  
AUX RISQUES DE SUbMERSION
5.1. - Rappel historique

Le territoire rochelais est historiquement lié à la mer. 
L’équilibre socio-économique de l’agglomération rochelaise est indissociable de la 
mer ; l’activité de pêche, le port de commerce puis le tourisme sont devenus les piliers 
des activités économiques du territoire. Entre les années 1960 et 1990, la qualité de 
vie et les nombreuses aménités offertes par la proximité de la mer ont contribué à un 
fort développement urbain.
Si pour son développement, le territoire rochelais a bénéficié des avantages offerts par 
sa position géographique en bordure de côte, il est aussi soumis aux risques naturels 
engendrés par la proximité de la mer. 
Survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia est venue rappeler 
la vulnérabilité du territoire. Comme en témoignent les chroniques historiques 
combinées par Emmanuel Garnier, Jacques Boucard et Frédéric Surville (2010), 
depuis 1784, dix-neuf tempêtes et tsunamis recensés ont eu des conséquences 
importantes sur les personnes et les biens du littoral rochelais. 
La figure suivante replace chronologiquement les phénomènes de submersion 
historiques archivés et une description succincte de chaque événement est donnée 
dans le tableau suivant.
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Figure 6 : tempêtes et ouragans recensés sur la côte rochelaise depuis 17841
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On remarque que la série récente de 6 tempêtes et ouragans depuis 1995 fait suite 
à une période de près de 40 ans sans événement majeur. De même une précédente 
série de 5 tempêtes et ouragans (entre 1924 et 1957) était précédée d’une longue 
période sans événement majeur (29 ans entre 1895 et 1924).
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Tableau 3 :  Description des tempêtes et ouragans recensés sur la côte rochelaise depuis 1784 

Sources : «La crise Xynthia à l’aune de l’histoire» - Emmanuel Garnier, Jacques Boucard, Frédéric Surville 
07/2010, «Rapport d’information» - Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire, 01/11/2010
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Tableau 3 - suite - :  Description des tempêtes et ouragans recensés sur la côte rochelaise depuis 1784
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5.2. - Xynthia : un traumatisme

La France a été frappée, les 27 et 28 février 2010, par une violente tempête, baptisée 
Xynthia, qui a balayé une large bande de territoire allant de la Charente-Maritime 
aux Ardennes, provoquant de nombreux décès (53 morts recensés en France) et 
d’importants dégâts matériels. 
Xynthia provoqua un réel traumatisme chez tous les habitants de la région rochelaise. 
Trois personnes sont décédées à Aytré et une personne à Esnandes. Cinq milles 
personnes ont été concernées par une submersion qui a également provoqué de 
lourds dommages matériels.
Les zones submergées, représentées sur la carte ci-après, concernent de nombreuses 
zones habitées et zone d’activités.
Après un tel traumatisme, il était nécessaire d’engager des mesures de prévention et 
de mener un programme de protection cohérent sur le littoral.
La CdA n’avait pas attendu cet évènement pour se préoccuper du risque de 
submersion, notamment en termes d’urbanisme. Elle avait décidé d’engager une 
« étude submersion » dès septembre 2009. Dans le cadre de cette étude, un 
diagnostic des ouvrages existants a été réalisé.
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Tableau 3 - suite - :  Description des tempêtes et ouragans recensés sur la côte rochelaise depuis 1784

Dommages considérables sur la côte et sur l’intérieur (voir ci-après)
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Le PaPi : Agglomération Rochelaise

Enveloppe de submersion par la tempête Xynthia sur le territoire 
de l’agglomération  rochelaise (Retour d’Expérience Xynthia).

Anse de Godechaud/ 
Marais du Chay

Prée de Sion

La Pelle

La Richardière

Marais de  
Nieul/L’Houmeau

Pampin

Port-Neuf

Les Parcs

Vieux-Port/ 
La Ville-en-Bois/ 
Les Minimes

Besselue

La Chaume

EsnandEs

Marsilly

niEul-sur-MEr

l’HouMEau

la rocHEllE

aytré

la JarnE

angoulins/MEr

1

2

3

4

5

6
8

7

9

11

10

Xynthia : la submersion de l’agglomération rochelaise.  
Les 11 secteurs à risques identifiés 

Enveloppes de submersion par la tempête Xynthia 
(Retour d’Expérience Xynthia)
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Xynthia : un traumatisme
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Le diagnostic des ouvrages de protection a été apprécié par réalisation d’une inspection 
détaillée de l’ensemble du littoral du bassin d’étude (de Marans à Saint Laurent de la Prée).
Cette inspection visuelle, menée par deux experts de ce type d’investigation (bureau d’études 
Artelia), a permis de caractériser le littoral et de le diviser en secteurs homogènes. 

Les cartographies extraites ci-après synthétisent l’état du trait de côte suite à la définition 
par cette inspection visuelle. Elles sont présentées du nord au sud du territoire du PAPI.
Les entrées d’eau Xynthia sont repérées par des flèches noires selon 11 secteurs 
géographiques. Ces secteurs sont présentés en détail dans le rapport 2.

FICHE TYPE INSPECTION DU LITTORAL






 



 



 

















 





































 

























































 















  



 











Pour chacun des tronçons homogènes identifiés, a 
été produite une fiche d’inspection comprenant les 
éléments suivants :
Le numéro de référence du secteur homogène (reprises 
sur les cartographies produites), 
Généralités : date de la visite, nom de la commune, du 
lieu-dit, coordonnées Lambert 2 du point de départ et 
du point d’arrivée du linéaire, linéaire concerné, 
q le type de littoral (falaise, dune, plage ou non 
naturel), 
q  les traces visibles d’érosion actuelles, ainsi que 

l’érosion ou la sédimentation globale enregistrée 
depuis les années 50, 

q  les enjeux visibles à proximité du littoral (logement, 
tourisme, ostréiculture, agriculture, industrie), 

q les voies structurantes à proximité, 
q  les désordres rencontrés et visualisés sur cette 

protection, illustrés par des photos (affaissements, 
éboulis, fissures ou brèches), 

q la végétation présente sur l’ouvrage avec son type 
et sa densité, 
q  la présence d’ouvrages traversants, avec leur nature et leurs équipements 

spécifiques contre la remontée marine (porte à flot, clapets, …), 
q une coupe type sommaire de la protection homogène,
q une conclusion sur l’état général de l’ouvrage reprise sur une cartographie.
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Figure 1 : Secteur n°1 de la Prée de Sion (tronçons 90,91), secteur n°2 de la Pelle (tronçons 87 et 88), 
et secteur n°3 de la Richardière (tronçon 85)
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Figure 2 : Secteur n°4 de Nieul/L’Houmeau (tronçons 82 et 83) et secteur n°5 de Pampin ( tronçons 79 et 80)
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Figure 3 : Secteur n°6 de Port Neuf (tronçon 59)
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Figure 4 : Secteur n°7 des Parcs (tronçons 57), secteur n°8 de La Rochelle (tronçons 50 à 56) et secteur de 
Besselue (tronçons 45 à 46)
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Figure 5 : Secteur n°10 d’Aytre/Angoulins (tronçons 24 à 39
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Figure 6 : Secteur 11 de la Chaume (Tronçons 17 à 28)
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En complément de cette inspection visuelle du trait de côte, la CDA a missionné un 
géomètre-expert pour réaliser une campagne topographique du trait de côte (cote du 
haut de l’ouvrage, topographie du terrain naturel arrière). Ces mesures viennent en 
complément du recensement Litto-3D qui a été utilisé par le bureau d’études pour la 
construction de la partie terrestre du modèle.
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Figure 8 : Trajectoire du centre de la 
dépression de la tempête Martin du 27 
décembre 1999 et vitesse de vent maximal 
instantané (Source : Météo France)
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D.  LES ALEAS DE REFERENCE
1. - EVENEMENTS DE REFERENCE PRIS EN COMPTE

La Circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine 
dans les plans de prévention des risques naturels littoraux, précise les évènements marins à 
étudier et les hypothèses de rupture sur les ouvrages à prendre en compte.
L’évènement de référence est défini comme étant l’évènement centennal, ou l’évènement 
historique le plus fort s’il est supérieur au centennal.

1.1. - Aléa à forte probabilité : MARTIN

Dans le cadre du PAPI un premier évènement de référence correspondant à la tempête 
Martin de 1999 a été pris en compte comme évènement provoquant les premiers 
dommages.
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1.2. - Aléa à court terme : Xynthia + 0,20m

L’étude de submersion préalable à l’élaboration du PPRL a prise en compte, en lien avec 
la circulaire du 27 juillet 2011, la tempête Xynthia du 28 février 2010.
 
- XYNTHIA

La tempête Xynthia de 2010 a fait l’objet de nombreuses études et analyses 
météorologiques et hydrodynamiques par l’Etat, les organismes publics de recherche, 
les élus nationaux, et les bureaux d’étude spécialisés. 
Le document « Eléments de mémoire et retour d’expérience de l’événement Xynthia » 
de la DDTM de Charente-Maritime (mars 2011) fournit une description détaillée de ces 
événements.
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Figure 9 : Vitesses de vent instantanées 
maximales durant la tempête Xynthia 
(Météo-France)

Selon Météo France, la tempête Xynthia est née d’une dépression atmosphérique 
située au-dessus de l’Atlantique, à de très basses latitudes. Cette dépression s’est 
intensifiée le 27 février au matin, en se déplaçant vers l’île de Madère, puis a évolué 
en tempête l’après-midi, près des côtes portugaises. Elle est remontée vers le golfe 
de Gascogne en fin de journée du 27 février, balayant la Galice et le Pays Basque 
Espagnol. La tempête Xynthia a touché les côtes atlantiques françaises dans la nuit 
du 27 au 28 février, au maximum de son creusement (centre dépressionnaire à 969 
hPa), avant de poursuivre sa route vers le nord de la France. D’autres pays comme 
l’Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et les Pays-Bas ont également 
été touchés par des vents violents. La zone de formation (en plein coeur de 
l’Atlantique, près du tropique du Cancer) et la trajectoire de Xynthia sont atypiques : il 
est rare que des dépressions atlantiques se développent à des latitudes aussi basses 
et évoluent en tempête en remontant vers l’Europe de l’Ouest.
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Du point de vue météorologique, la tempête Xynthia, de taille et d’intensité peu 
communes, n’a pas atteint pour autant le caractère exceptionnel des tempêtes Lothar 
et Martin de décembre 1999, ni celui de Klaus de janvier 2009 :
q  les rafales maximales relevées en plaine, de 160km/h sur le littoral et de 120km/h 

à 130 km/h dans l’intérieur des terres, sont inférieures à celles enregistrées lors 
des événements de 1999 et de 2009, où l’on relevait près de 200 km/h sur le 
littoral et 150 à 160 km/h dans l’intérieur des terres,

q  Xynthia ne peut être qualifiée de «tempête explosive» : son creusement (une 
diminution de 20 hPa en plus de 24 h) est qualifié comme étant «classique» pour 
une dépression hivernale. Lors des tempêtes de décembre 1999, la pression avait 
chuté de 32 hPa dans le même laps de temps,

q  la tempête a traversé le pays assez rapidement ; sa durée d’action a donc été 
moindre.

Si Xynthia n’a pas atteint l’intensité des tempêtes de décembre 1999, en termes 
de vitesses maximales instantanées de vent, elle a pourtant été à l’origine de 
phénomènes de submersion et d’érosion d’une rare intensité, notamment sur les côtes 
vendéennes et en Charente-Maritime. Le passage de la tempête a, en effet, coïncidé 
avec la pleine mer d’une marée de vives-eaux de coefficient 102 (pour un maximum 
de 120 pour les plus hautes marées) et des fortes houles comprises entre 6 et 7 m, 
provoquant une surcote de l’ordre de 1,50 m à La Rochelle.
Les niveaux marins atteints lors de la tempête Xynthia (2010) ont été reproduits sur 
modèle hydrodynamique 2D (cf. figure 9 ci après) et fournissent les résultats suivants 
en quatre points de la côte (du Nord au Sud : Esnandes, La Pallice, Port Neuf, 
Châtelaillon)
Ces résultats montrent l’existence d’effets locaux dus au phénomène de déferlement 
à la côte (set-up) qui peuvent générer des différences de niveau de pleine mer simulés 
de l’ordre de 0,37 m entre le niveau minimum (4,37 mNGF à La Pallice) et le niveau 
maximum (4,74 mNGF à Esnandes).
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Figure 10 : Marégrammes  
de la tempête Xynthia1

 Source : Étude « submersion 
marine » de la CDA (tableaux 
de résultats de modélisation par 
tronçon, Artelia, 2012)



39 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

Les 4 principaux types de submersion marine rencontrés dans sur le territoire du PAPI 
« Agglomération Rochelaise » sont les suivants :
Les solutions de gestion ou de protection des personnes et des biens contre le risque 
de submersion tiennent compte des types de phénomènes qui en sont l’origine.
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Type  Exemples

Projections de paquets de 
mer (sur terrain haut)

> Angoulins-sur-Mer : La Manon et La Chaume

> La Pelle

> La Rochelle : Parc Charruyer

Surverses par désordres et 
ruptures de dispositifs (lame 
d’eau sur crête endommagée 
ou sur quai) 

> Angoulins-sur-Mer : La Platerre 

> Aytré : Dune, La Colonelle

> La Rochelle : Vieux Port, La Ville en Bois, etc.

> Marsilly : La Richardière

> Esnandes : La Prée de Sion 

Franchissements par run-up 
(sans désordre majeur) 

> Aytré : Anse de Godechaud 

> L’Houmeau: Marais de Pampin 

> La Rochelle : Besselue; Port Neuf 

Remontée par fleuve côtier 
(marais du Plomb, du Chay) 

> Angoulins-sur-Mer : Marais du Chay 

> Nieul : Marais du Plomb 
> La Rochelle : Parc Charruyer

Tableau 4 : Les 4 principaux types de submersion marine lors de Martin et Xynthia

XYNTHIA + 20cm : un aléa à court terme

L’événement théorique Xynthia+20cm est bâti sur une majoration du niveau 
moyen de pleine mer de 20cm. Cet événement correspond à une surélévation 
du niveau moyen des océans à court terme telle que préconisée dans les 
démarches PPRL en cours.

Figure 11 : marégrammes 
simulés de la tempête 
Xynthia+0.2m
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1.3. - Aléa à long terme : Xynthia + 0,60m

Aléa projeté à 2100, pris en compte dans l’élaboration du PPRN-L et dont la 
connaissance pour le PAPI sert uniquement à identifier les secteurs vulnérables à long 
terme.
Par exemple, la commune de La Jarne est concernée par des mesures d’adaptation du 
bâti préconisées par le PPR. 
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Par comparaison avec la tempête Xynthia, la période de retour de l’événement Martin de 1999 
est inférieure à 100 ans. Une valeur autour de 50 ans est sans doute imprécise mais elle est 
cohérente avec les autres dossiers PAPI voisins3.
Cet ensemble de 3 événements de référence permet de couvrir une large gamme de niveaux de 
submersions :
q  Tempête Martin : apparition des premiers dommages
q  Tempête Xynthia : dommages significatifs
q  Tempête Xynthia+20cm : événement extrême

2.  -  EVALUATION DES PERIODES DE RETOUR  
DES EVENEMENTS DE REFERENCE

L’analyse des observations et des surcotes par le SHOM1 a permis d’estimer la période de 
retour de la tempête Xynthia à plus de 100 ans à La Rochelle, comme le montre la figure 
suivante.

Figure 12 : Estimation 
des périodes de retour 
associées aux hauteurs 
de pleine mer observées 
lors du passage de la 
tempête Xynthia

1 -  Voir  « Caractérisation des niveaux marins et modélisation des surcotes pendant la tempête Xynthia », SHOM et CETMEF -  
XIe Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil - Les Sables d’Olonne, 22-25 juin 2010

2 -  Voir : Etude préalable de définition de dispositifs de défense contre la mer de zones sensibles à la submersion, février 2011

3 -  Voir : PAPI Yves/Châtelaillon – volume 4 - §5 page 20 : Martin (1/50), Xynthia (1/150) et Extrême (1/340)
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E.  LES ENJEUX
1. Objectifs du recensement
Le recensement des enjeux exposés au risque de submersion marine vise à connaître de 
la façon la plus précise possible les personnes et les biens à protéger en vue d’établir les 
priorités d’intervention et de définir des solutions adaptées de réduction du risque.
L’intégration des enjeux ponctuels (habitat, entreprise, …), linéaires (routes, voies ferrées) 
ou surfaciques (parcelles cultivées, …) dans un système d’information géographique (SIG) 
permet ensuite de réaliser des croisements avec les données sur les aléas. On en déduit alors 
également les montants des dommages (voir rapport ACB).

2. - Méthode et principaux résultats du recensement
La typologie et les sources de données pour la localisation des enjeux principaux à protéger 
contre la submersion sont données dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Les enjeux 
à protéger
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2.1. - Population et habitat

La couche SIG des parcelles et la base MAJIC permettent d’identifier les parcelles et 
les bâtiments destinés à une habitation principale1, avec indication entre autres du 
nombre de niveaux, du nombre de logements et de leur surface.
Les données démographiques de l’INSEE2 permettent d’en déduire la population 
par bâtiment et par logement. Le nombre de niveaux par bâtiment permet d’en 
déduire la population résidant au rez-de-chaussée. Des reconnaissances de terrain 
par échantillonnage ont permis d’affiner cette approche, notamment pour les grands 
bâtiments collectifs dont le premier niveau habité est largement surélevé (par exemple 
au-dessus de caves sur TN).

Figure 12 : caractérisation de 
l’habitat par bâtiments, niveaux et 
logements selon la base MAJIC

1 - Fichiers LOCAL.csv et HABPRINC.csv de la base MAJIC (Article descriptif partie principale habitation)
2 -  Recensement de la population 2008 en Charente-Maritime, 611 714 habitants ;  

275 875 logements soit 2,21 personnes par logement
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2.2. - Activités économiques non agricoles

La CCI de Charente-Maritime dispose d’une base de données géo-référencée de 
l’ensemble des entreprises du département, comportant entre autres informations :
La dénomination et la localisation de l’entreprise ;
L’effectif salarié ;
Le secteur d’activité (NA) ;

La dernière actualisation de ce fichier (juin 2011) a été réalisée après la tempête 
Xynthia et intègre ainsi les éventuels arrêts définitifs d’activité successifs à 
l’événement (zone de solidarité etc.).
Les services de la DDTM17 ont communiqué la liste des entreprises ayant déclaré des 
dommages engendrés par la tempête Xynthia dans le cadre de leurs demandes d’aide 
FISAC1.
Les services du CG17 ont communiqué la liste des entreprises ayant déclaré des 
dommages générés par la tempête Xynthia dans le cadre de leurs demandes d’aide 
au Fonds d’Urgence mis en place par le Conseil Général 17 et la Région Poitou-
Charentes.
Un travail particulier de jointure spatiale a été réalisé entre la couche SIG de la CCI 
et les listes d’entreprises de la DDTM17 et du CG17. Le recours à une fonction de 
géocodage à partir des adresses a été nécessaire.
Ainsi le dossier PAPI s’appuie sur une base de données géoréférencée de 
7 350 entreprises, dont un peu plus de 1 000 entreprises sont vulnérables à la 
submersion, pour lesquelles on dispose de l’effectif, du code d’activité et, le cas 
échéant, des montants des sinistres suite à la tempête Xynthia.

1 - Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
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2.3. - Activités agricoles

Les cultures terrestres

Les cultures terrestres et de prairies ne concernent significativement que le secteur 
d’Aytré/Angoulins. Les surfaces d’occupation des sols proviennent de la base de 
données Corine Land Cover 2006. Les surfaces concernées pour l’aléa Xynthia 
sont de 67 ha (prairies) et 119 ha (cultures) sur les communes d’Aytré, Angoulins et 
La Jarne, comme le montre la figure suivante

Figure 13 : Surfaces 
cultivées sur le secteur 
d’Aytré/Angoulins 
(en vert les prairies, 
en orange les terres 
arables et en mauve les 
systèmes culturaux et 
parcellaires complexes, 
Corine Land Cover 2006)
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Une série d’entretiens spécifiques avec certains ostréiculteurs, présidents de 
syndicats locaux de conchyliculteurs ainsi qu’avec le Comité Régional de la 
Conchyliculture de Poitou-Charentes (CRCPC) a permis de cerner les vulnérabilités 
particulières des exploitations à la submersion marine. 
Bien qu’étant liées à une activité imposant la proximité de la mer, les exploitations 
conchylicoles peuvent subir des dommages au matériel et au stock particulièrement 
en cas de rupture d’un dispositif de protection ou encore de surverse avec jets de rive 
sur des systèmes dépassés par la tempête.
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Les activités conchylicoles

Le recensement exhaustif des bâtiments et des infrastructures conchylicoles (bassins 
de décantation, claires, dégorgeoirs, cabanes) est mis à disposition par la DDTM17. 
Les déclarations post-Xynthia permettent d’identifier 39 exploitations touchées par la 
tempête, comme indiqué dans le tableau suivant par commune :

Tableau 6 : les 39 exploitations 
conchylicoles par commune sur le 
territoire du PAPI (source : DDTM 17)

Nbre d’ostréiculteurs 

ESNANDES 7

MARSILLY 8

NIEUL-SUR-MER 7

L’HOUMEAU 3

LA ROCHELLE 5

ANGOULINS 9

Total 39
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Classe Dénomination

J structures d’accueil pour personnes agréées et personnes handicapées
7 structures :
EHPAD et EHPA le Mole d’Angoulins (Angoulins)
IME de l’Océan (Aytré)
EHPAD la Capeline  (ex les orchidees) (Aytré)
EHPAD CH St Louis (Centre Hospitalier) (La Rochelle)
EHPAD et EHPA «Champ De Mars» et Logement Foyer (La Rochelle)
A.P.A.J.H 17 (La Rochelle)
EHPAD de Port-Neuf (La Rochelle)

R établissement d’enseignement, colonies de vacances
Ecole Maternelle Marie Curie (Angoulins)
Collège De L’atlantique (Aytré)
27 Établissements à La Rochelle (groupes scolaires, lycées, écoles supérieures, 
internats, …)

U établissements sanitaires (soins)
8 établissements à La Rochelle (CHU, cliniques et maternités)

Tableau 7 : classification des ERP les plus sensibles

2.4. - Patrimoine, équipements publics et Établissements recevant 
du public (ERP)
Les bâtiments et équipements publics ont été recensés auprès des communes qui ont 
pu par ailleurs préciser leurs degrés de vulnérabilité aux submersions marines grâce 
au retour d’expérience post-Xynthia. Les équipements et bâtiments listés par les 
services techniques communaux ont fait l’objet d’un géoréférencement spécifique par 
photointerprétation et par visite de terrain. Afin de ne pas alourdir le dossier, le lecteur 
est invité à se reporter à la liste complète de ces équipements et des dommages 
post-Xynthia au chapitre de l’ACB.
Parmi les nombreux équipements publics recensés et analysés au regard du risque de 
submersion marine, on peut citer : La Maison du Département à Besselue, le Forum 
des Pertuis aux Minimes, le Lycée Maritime et Aquacole de Port-Neuf. Au total ce 
sont également 31 structures de sport et de loisirs (stades, médiathèques, musées, 
cinémas, campings, lieux de culte, …)
La station d’épuration (STEP) communautaire de Port-Neuf a une capacité de 
traitement des eaux usées de 170 000 équivalents habitants. Elle constitue un enjeu 
sanitaire collectif majeur à l’échelle du PAPI.
Parmi ces équipements publics, certains ont également le caractère d’établissement 
recevant du public (ERP). Les ERP sont répertoriés par la Préfecture et le SDIS 
17 qui en ont transmis la base de données avec indication des adresses. Un 
géoréférencement spécifique a été mené par adressage et contrôle par la 
connaissance du terrain.
Les ERP prioritaires accueillant les personnes les plus vulnérables sont ainsi au 
nombre de 43 sur les communes du PAPI, comme indiqué dans le tableau suivant :
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2.6. - Réseaux
Le réseau de transport d’électricité (RTE, BDTopo) ne présente aucune infrastructure 
dans les secteurs étudiés.
Les enjeux se concentrent sur le réseau de distribution d’électricité, dont ErDF assure 
la gestion. Ce réseau présente une vulnérabilité aux inondations principalement par 
ses postes de transformation.
Dans le cadre d’une convention liant ErDF et la CDA de La Rochelle, les postes de 
transformation ont été recensés sur chacun des secteurs étudiés et pour chaque aléa.
Hormis 4 postes de type H6 (postes en sommet de poteaux), l’ensemble des 165 
autres postes sont considérés comme des équipements au sol (entre 0 et 1,5 m au-
dessus du TN).
Les autres réseaux (gaz, télécom), s’ils peuvent subir très localement quelques 
dommages par submersion marine, ne sont pas considérés comme significativement 
vulnérables (conduite et gaines imperméables enterrées, postes de détente ou de 
relais étanches, …). On notera toutefois que le réseau d’assainissement eaux usées 
se trouve totalement saturé dans les zones de submersion ce qui entraine d’une par la 
pollution des eaux de submersion localement, et d’autre part la saturation des postes 
de pompage et des réseaux en aval, jusqu’à la station d’épuration.

2.5. - Infrastructures de transport
Routes
Le recensement des voies de transport routier à partir de la BD TOPO IGN distingue :
les voies primaires : routes départementales ou quasi-autoroutes (sur le territoire 
d’étude, on y retrouve la D137, la N137 et la N237) ;
les voies secondaires : routes à 1 à 2 chaussées, communales et intercommunales.
Les communes du PAPI sont ainsi desservies sur un axe est-ouest par la N11 menant 
à l’Île de Ré et reliée à l’autoroute A10 (axe Paris-Bordeaux) et la D137 nord-sud reliée 
à l’A83 (axe Nantes-Bordeaux). Un réseau dense de 850 km de voirie secondaire 
dessert les 8 communes du PAPI avec une concentration particulière autour de 
l’agglomération de La Rochelle.

Transport ferroviaire
Les voies ferrées issues de la BD TOPO IGN traversent les communes du PAPI 
sur 26km de voies principales dont 10km correspondant à l’axe Nantes-Bordeaux 
passant par La Rochelle, Aytré et Angoulins. Cet axe a particulièrement été touché 
lors de la tempête Xynthia et constitue un enjeu majeur dépassant les limites 
territoriales de l’Agglomération Rochelaise.
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3. - Synthèse sur les enjeux de l’Agglomération Rochelaise
3.1. - Les principaux enjeux identifiés
L’ensemble des enjeux vulnérables dénombrés sur le territoire d’étude est fourni dans 
le tableau suivant.
Une répartition par secteur et selon les scénarios de submersion est fournie plus 
bas, au chapitre consacré à la présentation du diagnostic pour secteur du PAPI. Ce 
diagnostic fournit :
q le résultat du comptage (tableau similaire à celui présenté ici) par secteur,
q la localisation précise de ces enjeux par secteur.
La traduction de la submersion des enjeux en dommages monétaires est fournie au 
chapitre de l’ACB. Un tableau par secteur indique les montants des dommages par 
type d’enjeux dans les fiches ACB synthétiques.
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Tableau 8 : Inventaire des enjeux vulnérables par aléa

Nombre de résidents impactés
Population

8 03442 4 814
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3.2. - Les enjeux prioritaires
Population et logements
Globalement, la population du territoire du PAPI « Agglomération Rochelaise » 
actuellement exposée au risque de submersion1 est estimée à 8 000 personnes et se 
répartit comme suit entre les 11 secteurs :
 1 - Estimation pour le scénario Xynthia+20, pour un taux d’occupation de 2,2 personnes par logement et tenant 
compte de toute la population des bâtiments to

Figure 15 : les 11 secteurs 
submersibles du territoire 
du PAPI « Agglomération 
Rochelaise » par ordre 
décroissant de population 
touchée (Xynthia+20)
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Cette population totale de 8 000 personnes1 se répartit sur 1 420 bâtiments représentant 
3 200 logements dont 1 700 en rez-de-chaussée.
Les secteurs du centre de la Rochelle (secteur 8) présentent la plus forte population 
avec plus de 4 600 personnes à protéger. Ensuite les secteurs d’Aytré/Angoulins-sur-
Mer (secteur 10) et des Parcs présentent chacun environ 1 300 personnes à protéger. Le 
Marais de Nieul/L’Houmeau d’habitat individuel étalé (secteur 4), et le quartier d’habitat 
principalement collectif de Port-Neuf à La Rochelle (secteur 6) présentent chacun entre 
300 et 400 personnes à protéger. Il faut rappeler que lors de la tempête Xynthia, 4 
personnes sont décédées sur le territoire du PAPI (1 à Esnandes et 3 à Aytré). 
Par ailleurs 54 établissements recevant du public (ERP), dont des groupes scolaires avec 
école maternelle, sont exposés au risque.
Pour le secteur de Port-Neuf, le dénombrement des 304 personnes dans les habitations 
principales doit être complété par la population hébergée dans les ERP (EHPAD, centre 
médical de la Croix Rouge, résidences La Fayette et Le Rochelois) et par les personnes 
accueillies dans le groupe scolaire Descartes et le Lycée Aquacole. Les capacités 
d’accueil de ces 6 structures s’élèvent à 1002 personnes, comme indiqué dans le tableau 
suivant, ce qui porte la population vulnérable de Port-Neuf à environ 1 300 personnes :

 1 -  Toutes les personnes d’un bâtiment sont prises en compte, y compris les personnes aux 
étages qui peuvent être isolées lors de la submersion marine

Établissement de Port-Neuf Capacité d’accueil 
ou d’hébergement

EHPAD 150

Croix rouge 156

Résidence Lafayette 86

Hôtel Le Rochelois 70

Lycée maritime et aquacole 290

École Descartes 250

total 1002
Tableau 9 : capacités d’accueil des ERP 
vulnérables du secteur de Port-Neuf
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Activités économiques (hors agriculture)
Les quelques 1 085 entreprises vulnérables pour un effectif total de 4 000 salariés se 
concentrent particulièrement dans le secteur du centre-ville de La Rochelle, entre le Gabut et 
les Minimes, mais aussi à Aytré et Angoulins. Elles constituent une priorité pour l’emploi sur le 
territoire. Plus de 700 d’entre elles ont subi de lourds dommages suite à la tempête Xynthia, 
principalement par perte de stock et de matériel mais aussi par dommages au bâti. Les 
principales activités touchées sont les activités tertiaires de finance, assurance, immobilier, 
conseil (35% des établissements et 26% des emplois),  le commerce (24% et 21% des 
emplois), l’hébergement et la restauration (21% des établissements et 23% des emplois). 
Au-delà des dommages directs aux entreprises sur leurs stocks et matériels, l’activité 
touristique peut être perturbée suite à une submersion marine. L’agglomération rochelaise 
attire plusieurs millions de visiteurs par an. Le secteur de La Rochelle-Rochefort comptabilise 
2 millions de nuitées en hôtel et campings1. La capacité d’accueil des 8 communes du PAPI 
s’élève à près de 30 000 lits dont les 2/3 en résidence secondaire2. La CDA et les communes 
littorales attachent donc une importance particulière au maintien et au développement d’une 
offre d’hébergement et de loisirs touristiques de qualité.

Équipements collectifs et infrastructures de transport
La STEP de Port-Neuf (Capacité 170.000 équivalents-habitants) constitue un enjeu majeur de 
salubrité publique. Les installations ont subi plus de 7 M€ de dommages lors de la tempête 
Xynthia. Les conséquences sanitaires et environnementales sur les populations, la faune et 
les paysages littoraux constituent une préoccupation majeure pour la CDA et les communes 
concernées. Elle représente un enjeu intangible en matière de qualité de l’eau pour la 
baignade, le tourisme, la pêche et l’activité conchylicole.
La voie ferrée de l’axe Nantes/Bordeaux ainsi que la RD137 à Aytré et Angoulins ont subi de 
lourds dommages par submersion lors de la tempête Xynthia. De plus le retour à la normale 
du trafic ferroviaire n’a pu se faire qu’après 1 mois de substitution par des autocars. Aussi 
le PAPI doit-il participer à la continuité des transports régionaux et nationaux en réduisant la 
vulnérabilité des 3 km de voies ferrée et routières sur son territoire.

Conchyliculture
Les secteurs 1, 2 et 3 présentent des enjeux économiques liés au tourisme et à la 
conchyliculture. Dans un contexte de nouvelles exigences réglementaires sur la qualité 
des eaux d’élevage ostréicole et mytilicole dans la Baie de l’Aiguillon (passage en zone B : 
purification dans un dégorgeoir dédié), ces secteurs vont représenter des sites attractifs 
à l’échelle régionale. Leur vulnérabilité aux submersions marines peut remettre en cause 
le maintien et le développement de ces activités emblématiques du littoral rochelais, 
génératrices d’emplois et participant à l’attractivité générale du territoire.

 1 - http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=12&ref_id=16343
 2 - http://sd1878.sivit.org/geoclip_stats_o3/index.php
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Tableau 10 :  
Les enjeux à protéger

La typologie et l’approche d’étude des enjeux principaux à protéger contre la 
submersion est la suivante :

La méthodologie de comptabilisation des enjeux est détaillée, par type d’enjeux, dans le 
rapport 4 relatif aux ACB.
Cette comptabilisation est réalisée pour chaque type d’aléa étudié. 

Enjeux environnementaux
La qualité de l’eau de la baie de La Rochelle qui conditionne les activités et les loisirs est 
un enjeu environnemental majeur, qu’il est difficile de monétariser.
Par ailleurs, le patrimoine urbain et le patrimoine naturel (ZNIEFF, réserves naturelles, 
site natura 2000) représente également un enjeu très sensible.
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1.DOCUMENTS DE PLANIFICATION DU TERRITOIRE
1.1. - PPRL

Un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) a pour objectif de prendre 
en considération le risque d’érosion et de submersion marine dans les décisions 
d’aménagement. Il délimite notamment les zones de risque fort dans lesquelles 
l’urbanisation doit être interdite, ainsi que les zones de risques moyens à faibles 
où les constructions sont soumises à des conditions de réalisation, d’utilisation ou 
d’exploitation. Ce plan approuvé devient une servitude d’utilité publique annexée aux 
documents d’urbanisme.
Le Préfet a prescrit, par arrêté du 26 juillet 2010, l’établissement de PPRL sur 16 
communes du bassin de risque du Nord du département de la Charente-Maritime 
parmi lesquelles les 8 communes du périmètre du PAPI « agglomération rochelaise ». 
La CdA, en étroite collaboration avec les Services de l’Etat, a lancé en 2009 la 
réalisation d’une étude de submersion marine. Cette étude a pour vocation une 
meilleure intégration du risque dans l’aménagement, notamment dans les documents 
d’urbanisme et lors de l’instruction des actes d’occupation des sols.
Cette étude est actuellement en cours d’élaboration. Une fois cette dernière achevée, 
l’élaboration des PPRL, à proprement parlé, débutera. Dès l’approbation du PPRL 
(prévue pour 2014), celui-ci sera annexé aux Plans Locaux d’Urbanisme de l’ensemble 
des communes ainsi qu’au Schéma de Cohérence Territoriale de la CdA.

1.2. - SCoT de l’Agglomération de La Rochelle

Le SCoT a été approuvé en avril 2011, il porte sur les 18 communes de la CdA et donc 
sur l’ensemble des communes du périmètre du PAPI.
Le document d’orientations générales détermine les orientations suivantes destinées 
à assurer une gestion intégrée des risques dans l’aménagement axée sur une double 
finalité : maîtriser l’urbanisation pour éviter d’aggraver les conséquences liées aux 
phénomènes et diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens aux risques 
identifiés.
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L’un des enjeux forts pris en compte dans le SCoT, concerne la sensibilité du littoral 
et de certaines zones urbanisées et rétro-littorales face aux risques d’érosion et de 
submersion en particulier dans une perspective de hausse du niveau de la mer liée 
au réchauffement climatique. L’événement Xynthia du 28 février 2010 a rappelé la 
vulnérabilité du territoire communautaire face aux risques et la nécessité de leurs 
prises en compte dans les projets du territoire. Ces risques touchent en priorité les 
secteurs dont le niveau des terres est inférieur ou proche de celui des plus hautes 
eaux connues.

Les orientations du SCoT en matière de diminution de la vulnérabilité face au risque 
de submersion marine sont les suivantes :

q  Veiller à la non-augmentation des capacités d’accueil en limitant la constructibilité 
dans les zones soumises au risque,

q  Intégrer dans l’aménagement toutes dispositions permettant une réduction de la 
vulnérabilité des territoires exposés,

q  Intégrer dans l’aménagement du littoral les perspectives d’évolution du niveau 
des océans,

q  Prendre en compte la connaissance la plus actualisée des risques dans les 
politiques d’aménagement et notamment les documents d’urbanisme,

q  Préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des eaux 
marines et terrestres (marais, zones humides…) ainsi que les axes d’écoulement 
naturel,

q  Identifier, maintenir et restaurer dans la trame bleue les réseaux de fossés et 
petits cours d’eau assurant la fonction hydraulique et l’expansion des crues.

Le SCoT mentionne également la nécessité d’améliorer la connaissance du risque 
submersion et sa déclinaison réglementaire à travers :

q  L’engagement d’une étude de caractérisation du risque par la CdA en partenariat 
avec les services de l’État,

q  La prescription d’un PPRL, suite à la tempête Xynthia, afin de rendre opposable 
au plus vite la réglementation.

L’étude de submersion visant à caractériser le risque est en cours de finition. Elle sert 
de base à l’élaboration du PPRL prescrit par Monsieur le Préfet, le 26 juillet 2010.

Par ailleurs, le SCoT indique que l’efficacité de la politique de prévention des risques 
sur le territoire passera par une articulation renforcée entre les politiques de gestion de 
crise, de réduction de vulnérabilité, de développement d’une culture du risque en local 
et de renforcement des systèmes de protection.

Chacun de ces objectifs fait l’objet d’actions dans le cadre 
du PAPI « agglomération rochelaise ».
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Le tableau récapitulatif 
suivant reprend les 
communes concernées 
et le niveau d’intégration 
du risque submersion 
dans les plans locaux 
d’urbanisme :

Commune Dernière évolution du PLU Niveau de connaissance  
du risque intégré

Esnandes approuvé le 25 juin 2010 Xynthia + évènements antérieurs

Marsilly approuvé le 27 février 2009 Pas d’évolution du document  
depuis Xynthia

Nieul sur Mer approuvé le 26 mai 2011 Xynthia  + évènements antérieurs

L’Houmeau approuvé le 29 janvier 2010 Pas d’évolution du document 
depuis Xynthia

La Rochelle approuvé le 16 février 2012 Xynthia + évènements antérieurs

Aytré approuvé le 17 novembre 2011 Xynthia + évènements antérieurs 

Angoulins modifié le 23 septembre 2011 Xynthia + évènements antérieurs 

La Jarne en cours de révision  
arrêté le 31 mai 2012

Eléments d’études disponibles  
(hauteurs d’eau) : Xynthia +20cm  

et Xynthia + 60cm 

1.3. - PLU

L’article L121-1 du code de l’urbanisme prévoit que «  […], les plans locaux d’urbanisme 
[…] déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectif du 
développement durable : […] la prévention des risques naturels prévisibles […]. ». Dans 
cette optique, la Communauté d’Agglomération étant compétente en matière d’élaboration 
des plans locaux d’urbanisme, les dernières procédures finalisées ou en cours intègrent la 
prise en compte du risque submersion marine. Cette intégration s’appuie en particulier sur 
les éléments suivants :

- Le document « éléments de mémoire » suite à la tempête Xynthia  du 28 Février 2010

- Le porter à connaissance des services de l’Etat en date du 9 Juillet 2010

- Le porter à connaissance complémentaire des services de l’Etat en date du 6 février 
2012 qui intègre les recommandations de la circulaire du 27 juillet 2011 sur les critères de 
constructibilités.

- Les documents de travail portant sur l’étude de submersion préalable à l’élaboration du 
PPRL (cf chapitre D) en cours de réalisation.

Il s’agit de mener une politique de prudence raisonnée dans l’attente d’une meilleure 
connaissance du risque, la prise en compte dans les PLU est ainsi transitoire dans 
l’attente de la finalisation du PPRL (cf paragraphe F1.1) et basée sur la connaissance 
la plus aboutie au moment de l’élaboration du document d’urbanisme. 

Deux grands principes ont été intégrés :

- Les secteurs d’urbanisation future touchés lors de Xynthia ou situées à des altimétries 
faibles (inférieures à 4m60 NGF) ont été identifiés et font l’objet d’un classement spécifique 
d’attente. Leur ouverture est ainsi soumise aux avancées des connaissances sur le risque 
(a minima cartes d’aléas) qui viendront les conforter (avec ou sans prescriptions) ou les 
abandonner.

- Sur les secteurs déjà urbanisés, la définition des secteurs soumis au risque et des règles 
afférentes (cote de référence, cote plancher…) s’appuie sur les éléments les plus aboutis 
disponibles au moment de l’élaboration du document.
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1.4. - Zones de solidarité

Suite à la tempête Xynthia le gouvernement français annonça le retour prochain à 
l’état naturel des secteurs les plus durement touchés et présentant le plus de risque[]. 
Ce fut le début d’une grande campagne de recul stratégique des enjeux les plus 
exposés, identifiés dans les « zones noires » ou « zones de solidarité », elles-mêmes 
définies comme des « zones d’extrême danger où les risques peuvent être mortels ». 

Les logements concernés par ces zonages firent l’objet dans la majorité des cas d’une 
acquisition par l’Etat et d’une déconstruction.

Par ailleurs, des zones exposées au risque mais pouvant être protégées, sont 
appelées « zones jaunes » dans lesquelles des prescriptions sont imposées, dont des 
systèmes d’alerte, d’évacuation, de prescriptions techniques sur des bâtiments ou de 
protections collectives.

Dans le périmètre PAPI, les communes d’Aytré et de Nieul-sur-Mer ont été concernées 
par ce zonage par les déconstructions qui en découlèrent.
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2. - DISPOSITIFS DE PREVENTION ET D’INFORMATION
Les communes, notamment couvertes par un PPRL, ont l’obligation de réaliser un 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). C’est un document 
destiné à la population qui se doit d’être clair et pédagogique. 
Le Décret 90-918 du 11 octobre 1990 introduisait le DICRIM en vue de rendre le citoyen 
conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé. Cela oblige d’une part le 
Maire à recenser les risques majeurs, qu’ils soient naturels ou technologiques et d’autre 
part à informer la population à propos de la mise en œuvre des moyens de réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des biens.
Ainsi, il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à 
l’information des citoyens au titre du droit à l’information. Il contient quatre grands types 
d’informations :
q La connaissance des risques
q Les mesures prises par la commune
q Les mesures de sauvegarde
q Le plan d’affichage de ces consignes

La commune de La Rochelle a réalisé ce document, traitant de l’ensemble des risques 
majeurs présents sur son territoire. La prévention contre les risques de submersion et 
d’érosion marine y est développée, présentant notamment les bons réflexes à adopter en 
cas d’événement majeur. 
Il est prévu, dans le PAPI, que les autres communes établissent leur DICRIM.
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3. - DISPOSITIFS D’ALERTE ET DE GESTION DE CRISE
3.1. - Dispositif d’alerte météorologique

Depuis 2008, La CdA dispose d’un marché passé avec Météo France dont l’objet 
est d’effectuer la prévision météorologique spécifiquement sur son territoire. Cette 
prévision est un outil important d’une part pour l’organisation de l’activité des services 
techniques, d’autre part pour l’analyse à posteriori des impacts des phénomènes 
météo.

Météo-France met à disposition l’information météorologique grâce à un site Extranet 
dédié. Ce site, réservé aux différents services de la CdA, est également utilisable 
depuis le domicile des agents en astreinte.

Spécialement en rapport avec la submersion marine, des tableaux de marées et 
de surcotes prévues à La Rochelle sont fournis. Et le Centre Météorologique de 
La Rochelle envoie des messages d’alerte en cas de fortes vagues annoncées à 
La Rochelle.

3.2. - Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document visant à organiser 
les moyens communaux existants pour faire face aux situations d’urgence. Il est 
obligatoire pour les communes soumises à un plan de prévention des risques 
approuvé. 

Maillon local de l’organisation de la sécurité civile, le plan communal de sauvegarde 
s’intègre dans l’organisation générale des secours constitué par le dispositif ORSEC 
(Organisation de la réponse de sécurité civile).

Organisant la réponse de proximité en prenant en compte l’accompagnement et le 
soutien aux populations sinistrées ainsi que l’appui aux services de secours, il est 
l’outil opérationnel mis en œuvre par le maire dans son rôle de gestionnaire d’un 
événement de sécurité civile, définissant l’organisation prévue par la commune pour 
faire face à un événement majeur en assurant l’alerte, l’information et le soutien de la 
population.

Les communes d’Angoulins-sur-mer, d’Aytré, de La Rochelle, de Nieul-sur-Mer et 
d’Esnandes sont dotées de PCS approuvés et opérationnels. Les communes de 
L’Houmeau et de Marsilly sont en cours d’élaboration de leurs documents, qui seront 
tous deux finalisés d’ici fin 2012.
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Tableau 7 : Etat 
d’avancement des 
PCS du territoireMarsilly En cours fin 2012

La Jarne En cours mai 2013
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3.3. - Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)
La réserve communale de sécurité civile (RCSC) est constituée de citoyens volontaires et 
bénévoles pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer 
les risques majeurs présents sur le territoire de la commune.

Sur le territoire d’étude, la commune d’Esnandes a mis en place à ce jour cette RCSC. 

3.4. - Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)
Le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) doit permettre aux foyers de mieux faire face 
aux risques majeurs. Le PFMS est un outil mis à la disposition des habitants exposés à 
un risque naturel ou technologique. Sa finalité est de leur permettre d’anticiper au mieux 
la gestion de l’évènement et de se préparer à le vivre du mieux possible. Il permettra ainsi 
de contribuer à la réduction de leur vulnérabilité et de développer la culture du risque.

A l’échelle des communes, la mise à disposition d’un guide de création du PFMS aide 
les foyers à mettre en place une organisation interne permettant d’assurer leur propre 
sécurité. Ce document traite autant des phases de préparation (avant l’évènement) que 
des phases d’urgence (pendant l’évènement) et de post-urgence (après l’évènement ou 
retour à la normale).

A ce jour, seule la commune de La Rochelle a intégré à son DICRIM une 
méthodologie synthétique aidant les particuliers à mettre en œuvre leur Plan 
Familial de Mise en Sûreté.

3.5. - Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)
La circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 demande à chaque établissement scolaire 
d’élaborer son PPMS. Son élaboration est de la responsabilité de l’Education Nationale. Il 
doit être réalisé par le chef d’établissement ou le directeur d’écoles.

L’objectif est d’être prêt face à une situation de crise liée à la survenue d’un accident 
majeur et ainsi d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée 
des secours extérieurs. Le PPMS fixe les procédures à déclencher en interne par le 
personnel des établissements scolaires.

Pour chacun des risques majeurs identifiés, le PPMS doit permettre de répondre aux six 
questions suivantes :

q Quand déclencher l’alerte ? 

q Comment déclencher l’alerte ? 

q Où et comment mettre les élèves en sûreté ? 

q Comment gérer la communication avec l’extérieur ? 

q Quelles consignes appliquées dans l’immédiat ? 

q Quels documents et ressources sont indispensables ?

Dans le périmètre, six établissements d’enseignement sont concernés :

q  La Rochelle : Groupe scolaire Descartes, Lycée Régional d’Enseignement Maritime et 
Aquacole, Ecole primaire Valin, Ecole maternelle Rey et Faculté de Langues 

q Angoulins-sur-mer : Ecoles maternelle et primaire Marie Curie.
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1 -  ORIGINE DE LA DEMARCHE

Une nouvelle conscience du risque  
dans l’aménagement du territoire
En 2008, lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Châtelaillon-Plage, la CdA LR, dans 
le cadre de sa compétence « aménagement du territoire », réalisa en collaboration avec l’Etat 
une étude du risque de submersion de cette commune, les enjeux littoraux ayant toujours été 
intégrés dans la réflexion sur nos documents d’urbanisme. 
Dans la continuité de cette démarche la CdA LR a pris la décision de faire réaliser une étude 
du risque de submersion de l’ensemble des communes littorales de son territoire :
q  D’une part, il convenait d’intégrer le risque de submersion dans les documents de 

planification SCOT (voir Chapitre 2) et PLU.
q  D’autre part, la directive européenne de 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des 

risques inondations intégrait les collectivités locales dans la problématique du risque 
inondation, compétence jusqu’alors dévolue à l’Etat.

Une réelle volonté de meilleure compréhension et d’anticipation de la gestion de ce risque 
se développa, en concertation avec l’Etat, lequel décida de financer 50% de l’étude, dont la 
maîtrise d’ouvrage serait assurée par la CdA LR.
Dans un souci de cohérence, le périmètre de l’étude a été agrandi hors des limites territoriales 
de la CdA LR afin d’anticiper l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels-
Littoraux dit du « Nord département de la Charente-Maritime ». Rappelons que la procédure 
PPRL est de prérogative Etat. 
L’évènement Xynthia, survenu le 28 février 2010 rappela de manière dramatique que le risque 
de submersion est permanent sur ce territoire.
Le 16 juillet 2010, le Préfet de Charente-Maritime a rassemblé tous les Maires des communes 
littorales et rétro-littorales du Nord du Département pour présenter la procédure PPRL. Pour 
mener à bien cette procédure, il a présenté l’étude submersion menée par la CDA LR, et la 
collaboration étroite entre la CDA LR et l’Etat pour cette affaire. Le 26 juillet 2010, le Préfet a 
prescrit les PPRL sur les communes concernées. Une réelle prise de conscience et une vraie 
dynamique se sont alors développées parmi tous les acteurs et partenaires intéressés : Etat, 
CDA LR, communes, Conseil Général, Conseil Régional, Université, Syndicats Hydrauliques, 
professionnels, population…
Le portage d’une étude de submersion préalable à une procédure PPRN-L par une 
collectivité territoriale aux côtés de l’Etat reste encore un cas isolé, témoignant du souci 
historique de notre territoire d’intégrer le risque submersion dans la planification urbaine.
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La gestion territoriale du risque inondation

Pour illustrer cette prise de conscience de la problématique de gestion du risque de submer-
sion dans les territoires et tirer les enseignements de la tempête Xynthia, la CDA LR a participé 
activement à l’organisation les 17 et 18 novembre 2010, du séminaire « Gestion territoriale du 
risque d’inondation ». Organisé avec le concours du CERTU et de la DDTM de Charente-
Maritime, ce séminaire avait pour objectif de décloisonner les approches. Les techniciens 
de la CDA LR, des différentes collectivités, de la DDTM, de la DREAL, du SIDPC, de METEO 
France, du Forum des Marais Atlantiques, du CETMEF, du DETE et du CERTU ont pu ainsi 
partager leurs expériences et leurs connaissances dans un climat propice au dialogue. La 
dynamique ainsi créée importe autant que les réponses apportées aux questions soulevées. 
Cette dynamique est favorable à des pratiques d’aménagement des espaces littoraux et de 
gestion du risque concertées, partagées et adaptées aux enjeux.

2. - LE PAPI « AGGLOMERATION ROCHELAISE »

Dans la continuité de cette dynamique de gestion territoriale intégrée des risques liés à la mer, 
ainsi que pour répondre à une demande sociale grandissante, il est apparu indispensable que 
la CDA LR s’engage dans une démarche de réduction de la vulnérabilité de son territoire. Le 
PAPI est l’outil le plus complet pour atteindre cet objectif. 
Dans le cadre de l’élaboration puis de la mise en œuvre des actions du PAPI, il est proposé 
en priorité de mettre en place les actions nécessaires pour entretenir la mémoire du risque 
dans la conscience collective. La sensibilisation des habitants et des populations temporaires 
est indispensable pour préparer la gestion d’une crise future et améliorer la résilience. Un 
suivi de l’évolution des enjeux et une meilleure connaissance des aléas s’avèrent également 
indispensables. 
L’ensemble de ces axes stratégiques va de paire avec l’intégration du risque dans l’urbanisme 
puisque c’est cette forme de conscience collective qui permettra de préserver à long terme 
le territoire d’un développement surexposé au risque de submersion. L’accent sera mis sur la 
prise en compte du risque de submersion dans l’urbanisme avec l’approbation du PPRL afin 
de poursuivre les efforts anticipés que la CDA LR mène sur ce sujet et d’offrir les réponses 
attendues à propos des contraintes qui existent sur un territoire toujours très attractif.  
La protection des personnes et des biens et la gestion du risque par des dispositifs de 
protection constitue une priorité : les populations qui ont subi la tempête Xynthia attendent 
légitimement des réponses concrètes. 
Un soutien durable aux activités économiques liées à la mer, qui forgent l’identité du territoire, 
est indispensable autant que la garantie de la disponibilité des infrastructures de transport.
 La diversité des contextes et des enjeux qui composent chaque secteur induit la nécessité de 
proposer des solutions adaptées qui ont fait l’objet d’une large concertation. 
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Au vu du diagnostic du territoire, des outils de prise en compte du risque déjà engagés, des 
priorités évoquées précédemment, des nombreuses observations perçues lors des différentes 
réunions de concertation et de la volonté politique, une stratégie s’est progressivement 
dégagée autour la diminution de la vulnérabilité du territoire rochelais face à la submersion 
marine. 
Cette stratégie repose sur les piliers interdépendants suivants : 
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Protection

1. - STRATEGIE DE PREVENTION-PREVISION

1.1. - Préserver la mémoire du risque

La diminution de la vulnérabilité des populations passe avant tout par l’information sur 
les niveaux de risque encouru (selon leur intensité et leur fréquence) ainsi que sur les 
solutions individuelles et collectives pour la prévention des dommages aux personnes 
et aux biens.
Durant la mise en œuvre du PAPI, des réunions publiques par secteur géographique 
permettront de maintenir un niveau constant d’information sur le territoire. 
De nombreux outils de communication seront utilisés à long terme pour maintenir 
la mémoire du risque et à préparer chacun à la gestion d’une crise (repère de laisse 
de mer, expositions, conférences, dépliants, DICRIM…). Ces outils viseront la 
population de manière générale et, également, plus spécifiquement les acteurs socio-
économiques du territoire.

q FICHE ACTION : 1.01
q FICHE ACTION : 1.02
q FICHE ACTION : 1.03
q FICHE ACTION : 1.04

Afin de conserver les données de mémoire du risque, un observatoire des enjeux et de 
la vulnérabilité du territoire sera créé. Piloté par la CdA LR, il regroupera des données 
partagées entre différents partenaires déjà mis en relation lors du montage du dossier 
PAPI.  

  
q FICHE ACTION : 1.06
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1.2. - Poursuivre l’intégration du risque dans l’urbanisme

La CDA LR a engagé dès novembre 2009 une réflexion sur les risques de submersion 
marine sur son territoire en engageant un marché d’études de submersion marine en 
étroite collaboration avec les services de l’État. 

Ces études visent d’une part à intégrer le risque de submersion dans les documents 
de planification SCOT et PLU et d’autre part à anticiper sur la directive européenne 
de 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques inondations qui intègre 
pleinement les collectivités locales dans la problématique du risque inondation.
À la demande de l’Etat, le périmètre de l’étude a été agrandi hors des limites 
territoriales de la CDA LR pour un PPRL appelé « PPRL Nord Département ».
Les études ont démarré fin 2009 et vont se poursuivre jusqu’à fin 2012. Elles visent à 
définir une cartographie de l’aléa de référence conforme aux exigences nationales en 
matière de prévention des risques naturels.
Les premiers scénarios d’aléa ont été produits en mars 2012, en application des 
principes de définition de l’aléa submersion marine tels que définis dans la circulaire 
du MEDDTL, du 27 juillet 2011 et portés par les services de l’Etat.
La DDTM de Charente-Maritime et la DREAL Poitou-Charentes ont participé à 
l’élaboration du cahier des charges et font partie intégrante du comité de pilotage de 
l’étude. Ces services ont lancé en avril 2012 les consultations pour la constitution des 
dossiers PPR sur 16 communes dont les 7 communes littorales du PAPI.
Le porté à connaissance (PAC) publié en juillet 2012 par la DDTM fournit le cadre 
d’une première application des principes de prudence dans la délivrance des permis 
de construire sur l’agglomération de La Rochelle. Les premiers scénarios modélisés 
par la CDA LR permettent dès avril 2012 de compléter la connaissance de l’aléa de 
submersion.

La CDA LR dispose aujourd’hui d’un outil de modélisation hydraulique 2D développé 
sur l’’ensemble du territoire du PAPI. Les aléas de références pour les 11 secteurs du 
PAPI sont donc assurés d’être harmonisés.

q FICHE ACTION : 4.01
q FICHE ACTION : 4.02
q FICHE ACTION : 4.03
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1.3. -  Améliorer la prévision et la connaissance du risque
« Connaître pour mieux se protéger », telle peut être la clé de cet axe 
stratégique. L’amélioration des connaissances et surtout la prévision du 
risque sont en effet primordiales pour la diminution de la vulnérabilité du 
territoire. Une prévision anticipée permet de mettre en œuvre les différentes 
procédures de gestion de crise, d’évacuer les populations exposées et les 
matériels mobiles.
De manière générale, comme cela a été décrit dans le diagnostic des outils 
de prévision et de prévention, la CdA dispose d’un partenariat avec Météo 
France pour la prévision des surcotes.

Le Conseil Général de la Charente-Maritime a financé les recherches du Laboratoire 
Littoral, Environnement et Sociétés (LIENSs) de L’Université de La Rochelle, dans le but 
de développer un modèle de prévision des submersions marines. Celui-ci a été présenté 
à l’ensemble des porteurs de PAPI du département en avril 2012.
Depuis de nombreuses années, la CdA LR dispose d’une collaboration financière par 
convention avec l’Université. L’un des thèmes privilégiés est décrit en ces termes : 
« espace urbain et développement durable : Habitat et risques littoraux, collaboration 
sur le thème de la Gestion Intégrée des Zones Côtières. Renforcement des coopérations 
autour des études de submersion menées par l’ULR et la CdA LR ».
Il est souhaitable, à travers le PAPI, que ces collaborations aboutissent à un outil de 
prévision mis à disposition des collectivités et de l’ensemble des organismes de gestion 
de crise. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu, rassemblant les porteurs de PAPI du 
département. Il est important qu’un tel outil soit mis en œuvre à une échelle au moins 
départementale. 
Les services de l’Etat ont proposé le prolongement des partenariats entre la  CdA LR et 
l’Université.
q FICHE ACTION : 2.02

1.4. - Améliorer la gestion d’une crise
Pour l’avenir, les procédures de gestion de crise devront être pensées et structurées 
en amont, de manière à être performantes et opérationnelles lorsqu’un évènement à 
risque survient. L’objectif du PAPI est d’améliorer les moyens prévus et d’adapter en 
permanence le dispositif global.
Pour cela,  la CdA LR sera pilote de la création d’une cellule de surveillance et 
d’alerte en assistance intercommunale. Les PCS seront harmonisés et des Réserves 
Communales de Sécurité Civile pourront être identifiées par commune. Tous ces 
moyens seront évalués lors d’exercices de simulation d’un évènement de submersion.
Ces actions visent à améliorer la résilience des populations, après crise.
q FICHE ACTION : 1.05
q FICHE ACTION : 2.01
q FICHE ACTION : 3.01
q FICHE ACTION : 3.02
q FICHE ACTION : 3.03
q FICHE ACTION : 6.01
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«
stratégique. L’amélioration des connaissances et surtout la prévision du 
risque sont en effet primordiales pour la diminution de la vulnérabilité du 
territoire. Une prévision anticipée permet de mettre en œuvre les différentes 
procédures de gestion de crise, d’évacuer les populations exposées et les 
matériels mobiles.
De manière générale, comme cela a été décrit dans le diagnostic des outils 
de prévision et de prévention, la CdA dispose d’un partenariat avec Météo 
France pour la prévision des surcotes.

Le Conseil Général de la Charente-Maritime a financé les recherches du Laboratoire 
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2. -  STRATEGIE DE PROTECTION
2.1.Protection des enjeux humains et urbains

La priorité en termes de protection est de proposer des solutions visant à réduire 
la vulnérabilité des secteurs à fort enjeu de population. Les fonds Barnier sont 
prioritairement destinés à la protection des personnes. De manière prioritaire il 
est également apparu indispensable d’associer à la protection des populations la 
diminution globale de la vulnérabilité de l’ensemble des fonctions urbaines sensibles 
Les établissements de soins, les établissements scolaires, les grands axes de circulation 
routière et ferroviaire, la station d’épuration ainsi que toutes les infrastructures 
participant à la vie du territoire sont à protéger non seulement en cas de crise mais 
également pour la résilience du territoire.
La première phase consiste à analyser, sur l’ensemble du périmètre PAPI, les possibilités 
de délocalisation des enjeux, afin d’éliminer le risque. Ceci a été réalisé sur deux 
secteurs en lien avec la définition des zones de solidarité. 
Les enjeux restant exposés, faute de pouvoir être déplacés, feront l’objet d’une étude de 
diminution individuelle de la vulnérabilité par des préconisations en matière d’adaptation 
du bâti et d’équipement anti-submersion des habitations.

q FICHE ACTION : 5.01

Les tempêtes Martin et Xynthia ont démontré que certains ouvrages de protection 
n’étaient pas adaptés à un évènement climatique fort engendrant une submersion 
marine.
Lorsque la prévention et la prévision ne suffisent à protéger les enjeux les plus exposés, 
la CDA LR a projeté de renforcer et/ou de créer des ouvrages de protection. Néanmoins, 
conformément à la doctrine habituellement appliquée, les actions de protection des 
enjeux sont conçues en donnant la priorité au maintien des zones d’expansion de la 
submersion et à la protection rapprochée.
Les ouvrages de protection sont envisagés en dernier recours, lorsque les protections 
rapprochées sont incompatibles avec les contraintes du territoire (topographie, enjeux) 
et que des protections individuelles ne suffisent pas.
Les dispositifs de protection sont dimensionnés pour réduire au maximum les 
dommages subis pour une tempête de type Xynthia +20 cm. L’adaptabilité des 
ouvrages à une augmentation du niveau marin et à des aléas futurs est prise en compte.

q FICHES ACTION AXE 7
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2.2. - Protection des activités économiques

 La conchyliculture

Le territoire du PAPI« Agglomération Rochelaise » accueille une activité conchylicole 
emblématique qui forge l’identité du territoire. Les activités de mytiliculture et 
d’ostréiculture présentent des vulnérabilités propres qui sont analysées en étroite 
collaboration avec le Comité Régional de la Conchyliculture, les présidents de 
Syndicats locaux de conchyliculteurs et les exploitants. La vulnérabilité des activités de 
mytiliculture et d’ostréiculture repose principalement sur la perte de produits stockés 
dans les bassins à terre et les dommages au matériel.
Le PAPI vise à soutenir la filière conchylicole pour maintenir sur l’agglomération 
rochelaise une activité qui participe à l’attractivité du territoire. Les zones conchylicoles 
constituent en outre des bassins d’emploi conséquent : la Prée de Sion-Esnandes  
(40 emplois), la Pelle-Marsilly (70 emplois).

q  FICHES ACTIONS AXE 7 CORRESPONDANT  
A DES SECTEURS A ENJEUX CONCHYLICOLES

Des activités commerciales, artisanales et industrielles sont pour certaines situées dans 
un périmètre concerné par l’aléa. Ces établissements présentent une vulnérabilité qu’il 
convient de diminuer. 
Une étude de réduction de la vulnérabilité de ces enjeux identifiés dans l’action 1.06 
sera menée.

q FICHE ACTION : 5.01

Les ports

Les ports de plaisance, de commerce et d’industrie de l’Agglomération Rochelaise 
représentent une activité primordiale pour l’agglomération. Leur vulnérabilité intrinsèque 
aux risques liés à la mer leur permet de s’adapter et de réagir rapidement avant et après 
la crise. 
C’est ainsi que le Port de plaisance des Minimes (3800 anneaux) a déjà adapté ses 
pontons en rehaussant de 1m ses pieux, empêchant ainsi la plupart des dégâts 
constatés aux matériels et aux navires lors de la tempête Xynthia. Le Grand Port 
Maritime de La Pallice prend des mesures de sécurisation des infrastructures.
L’ensemble des ports de l’agglomération (Port du Plomb, La Pallice, Port Neuf, Vieux 
Port, Les Minimes) est associé au PAPI dans ses actions de sensibilisation et de 
réduction de la vulnérabilité.
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Stratégie de PREVENTION / PREVISION
q Préserver la mémoire du risque
q Poursuivre l’intégration du risque dans l’urbanisme
q Améliorer la gestion d’une crise
q Améliorer la prévision et la connaissance du risque

q actions globales

Stratégie de PROTECTION 
q Protéger les enjeux humains et urbains
q Protéger les enjeux économiques
q Protéger les enjeux liés au tourisme et aux loisirs

q actions par secteur
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2.3. - Protection des enjeux liés aux loisirs, tourisme

Des équipements touristiques sont pour certains situés dans un périmètre concerné 
par l’aléa :
q  5 campings sur les communes d’Angoulins, Aytré, La Rochelle. Sur la commune 

d’Aytré, 2 campings, situés en zone de solidarité, ont déjàfait l’objet d’une 
procédure de délocalisation.

q  5 écoles de voile et centres nautiques sur les communes d’Angoulins, Aytré et 
La Rochelle

q  1 golf de niveau international sur la commune de Marsilly

Ces équipements, outre des actions portant sur la protection à la côte qui pourraient 
les concerner directement, feront également l’objet d’actions de prévention / 
prévision.

En résumé la stratégie du PAPI «  Agglomération Rochelaise » se décline ainsi :

Cette stratégie recouvre les 7 axes indiqués au cahier des charges du » Programme 
d’actions de Prévention des Inondations » établi par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement.
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Evènement de référence période de retour Principale approche PAPI

Tempête type Martin (1999) 50 ans Prévention, Prévision, Protection

Tempête type Xynthia (2010) 150 ans Prévention, Prévision, Protection

Tempête type Xynthia+20 340 ans Prévention, Prévision, Protection

Tempête Xynthia+60
risque à long terme (2100) tenant 
compte des effets du changement 

climatique
Prévention, Prévision
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3. -  LES SCENARIOS D’INONDATIONS

La CDA vise un programme permettant une prévention adaptée à différents niveaux d’aléa 
submersion :
Les dispositifs de gestion du risque et de protection sont dimensionnés pour réduire au 
maximum les dommages subis pour une tempête de type Xynthia+20.
Pour un risque à long terme, la démarche consiste à privilégier la prévention qui permet 
d’éviter l’augmentation de la vulnérabilité dans les secteurs qui deviendront à risque.
Il est fondamental de noter que les aléas Xynthia+20 et Xynthia+60 correspondent aux 
scénarios retenus dans le cadre des études de submersion en vue de l’élaboration des 
PPR littoraux sur la CDA. La cohérence des aléas entre PAPI et PPR est donc assurée. Les 
occurrences des événements de référence ont été définies par l’Etat.

Nota :  Les dispositifs de protection envisagés seront conçus pour être réhaussables et  
adaptables à un aléa de niveau Xynthia + 0. 6 m à long terme
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Nom Communes

1 Prée de Sion/Coup de Vague Esnandes/Marsilly

2 La Pelle Marsilly

3 La Richardière Marsilly

4 Marais de Nieul/L’Houmeau Nieul/L’Houmeau

5 Pampin L’Houmeau/La Rochelle

6 Port Neuf La Rochelle

7 Les Parcs La Rochelle

8 Vieux Port/Gabut/La Ville en Bois/
Les Minimes

La Rochelle

9 Besselue La Rochelle/Aytré

10 Anse de Godechaud/ 
Marais du Chay

Aytré/Angoulins-sur-Mer

11 La Chaume Angoulins-sur-Mer
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4. - PRESENTATION DES 11 SECTEURS SUBMERSIBLES
Les cartographies des submersions suite à la tempête Xynthia1, confirmées et complétées 
par les simulations hydrauliques 2D des tempêtes Xynthia et Xynthia+202, permettent de 
distinguer 11 secteurs submersibles sur le territoire du PAPI « Agglomération Rochelaise ». 
Ces secteurs sont établis sur des bases géographiques et topographiques. Ils sont 
indépendants sur le plan hydraulique.

Tableau 1 : les 11 secteurs 
submersibles du territoire 
du PAPI « Agglomération 
Rochelaise »

Figure 1 : localisation 
des 11 secteurs du 
PAPI « Agglomération 
Rochelaise » - 
secteurs Nord 1 à 5 
– zones bleues : zones 
submergées par Xynthia 
(Retour d’Expérience 
Xynthia)

1 - Tempête Xynthia du 28 février 2010, éléments de mémoire – DDTM17, 2010
2 - Étude de submersion marine PPR – CDA LR, 2010-2013

Le PaPi : Agglomération Rochelaise

Enveloppe de submersion par la tempête Xynthia sur le territoire 
de l’agglomération  rochelaise (Retour d’Expérience Xynthia).
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Figure 2 : Localisation des 11 secteurs du PAPI « Agglomération 
Rochelaise » - secteurs Sud 6 à 11 – zones bleues : zones submergées 
par Xynthia (Retour d’Expérience Xynthia)

Ces 11 secteurs reflètent le caractère morcelé et varié du risque de submersion sur le 
territoire du PAPI « Agglomération Rochelaise » : les mécanismes physiques de submersion 
et leurs conséquences peuvent en effet être très différents d’un secteur à l’autre.

Figure 3 : Les 11 secteurs submersibles du PAPI « Agglomération Rochelaise » 
par ordre décroissant de superficie submersible ( Xynthia)

Le PaPi : Agglomération Rochelaise

Enveloppe de submersion par la tempête Xynthia sur le territoire 
de l’agglomération  rochelaise (Retour d’Expérience Xynthia).
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A - Recul et réorganisation des enjeux
Le recul stratégique des enjeux est envisagé lorsque des installations humaines sont trop 
proches du front de mer et dans des lieux particulièrement dangereux pour la sécurité 
publique. 
Suite à la tempête Xynthia, l’Etat a défini les « zones de solidarité » considérées comme des 
zones d’extrême danger pour la sécurité publique. Les enjeux intégrés au périmètre de ces 
zones ont été effacés afin de réduire le risque face à un aléa futur. Cette stratégie de recul 
concerne les communes d’Aytré et de Nieul-sur-Mer.

B - Protections individuelles des enjeux 
Cette stratégie consiste à appliquer des mesures de protection visant à installer des 
dispositifs amovibles anti-inondation adaptés à chaque bâtiment et dont la charge revient 
au propriétaire.
Une protection individuelle est préconisée particulièrement sur les enjeux isolés qui ne 
pourront bénéficier d’une protection collective trop coûteuse au vu de l’analyse coût/
bénéfice.

C - Protection rapprochée des enjeux
Dans la mesure du possible, lorsque les nombreuses installations humaines concernées ne 
sont pas situées à proximité immédiate du front de mer, il est envisageable de réaliser une 
protection collective au plus proche des enjeux.
Ce principe permet d’une part de profiter d’un champ d’expansion de crue entre le rivage et 
le dispositif de protection, et d’autre part de ne pas endurcir inutilement le trait de côte.

STRATEGIES
A - Délocalisation des enjeux

B - Protections individuelles

C - Protection rapprochée des enjeux

D - Protection à la côte

Au cours des nombreuses réunions de concertation avec l’ensemble des parties prenantes, 
la définition de quatre grandes stratégies a été arrêtée par les élus conformément au cahier 
des charges des PAPI élaboré par l’Etat.

Rapport 2
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D - Défense à la côte
Lorsque les enjeux sont concentrés historiquement ou par exigence professionnelle au plus 
près du front de mer et qu’aucune autre stratégie n’est envisageable, le renforcement de la 
protection à la côte s’avère la seule solution possible.
Plusieurs solutions techniques existent, consistant en des méthodes « douces », des 
méthodes « dures » ou encore un mixte des deux. 
Selon la configuration du territoire (zone de marais, zone d’expansion de crue), des débits 
de franchissement peuvent être autorisés.

Ces quatre grandes orientations stratégiques vont se combiner en vue de proposer 
une ou plusieurs solutions adaptées à chaque secteur hydraulique indépendant du 
nord au sud.

Sur certains secteurs spécifiquement complexes ou ne bénéficiant pas d’une avancée 
suffisante des réflexions, le choix d’une étude de diminution de la vulnérabilité a été fait, 
pour prendre le temps de la réflexion avant de proposer les solutions les plus pertinentes.
Il a ainsi été choisi de traiter la diminution de la vulnérabilité de chaque secteur de 
manière indépendante, tout en gardant un ensemble cohérent sur le périmètre du PAPI 
« agglomération rochelaise ». 
Principe de présentation pour chaque secteur :

Les analyses présentées ci-après ont fait l’objet de réflexions particulières, en concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes sur chaque secteur et en comité de pilotage.
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PRINCIPE DE PRESENTATION PAR SECTEUR 

Carte aléas-enjeux

Description succincte du contexte local

Description du déroulement des aléas

Orientations stratégiques de diminution de la vulnérabilité du secteur

Stratégie choisie après analyse
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SECTEUR 1 « PREE DE SION - COUP DE VAGUE »

PAPI Agglomération Rochelaise
Aléas de référence et enjeux concernés

ISL ingénierie - v4 - 22 juin 2012

Prée de Sion - Coup de Vague (secteur 1)
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CONTEXTE LOCAL
Ce secteur se caractérise par la zone d’activité conchylicole de la Prée de Sion (bâtiments 
de travail, bassins) située moins de 50m en arrière de la protection et par quelques 
habitations rassemblées dans le hameau de Coup de Vague. 
Les professionnels de la conchyliculture ont été largement concertés afin de connaître les 
contraintes liées à leur métier, en lien avec l’environnement littoral et la mer, et ainsi de 
proposer des solutions, justifiées et partagées.
Cette zone conchylicole est particulièrement bien située à proximité immédiate de l’espace 
de production que représente la Baie de L’Aiguillon. Celle-ci est actuellement en cours de 
déclassement pour raisons sanitaires (Règlements CE n°853 & 854 – 2004 : classement 
sanitaire des zones conchylicoles). Les conchyliculteurs devront, par conséquent, faire 
retremper les coquillages, à terre, dans des bassins spécifiques. La zone de la Prée de Sion 
est pressentie pour développer ces infrastructures.
L’altimétrie du trait de côte révèle quelques points bas à Coup de Vague (Marsilly). 
L’altitude de crête de digue, au droit de la zone conchylicole est suffisante mais la nature 
des matériaux (terre et galet) en fait une protection particulièrement fragile qui a été 
largement emportée lors des tempêtes Martin et Xynthia.

DESCRIPTION DES ALEAS
Lors de la tempête Martin, le secteur a été touché par une submersion consécutive à de 
fortes dégradations du cordon de galets. Le niveau d’eau atteint dans les marais a été 
proche de 4,0 m NGF pour un niveau marin à la côte de 4,57mNGF. La submersion s’est 
donc produite par passage d’un volume d’eau transitant par les brèches et autres désordres 
(plus marginalement par les franchissements).

Lors de la tempête Xynthia, la cote marine maximale a approché 4,8 m NGF, nettement au-
dessus de la cote mesurée au port de La Pallice (4,5 m NGF). Ceci s’expliquant par l’effet 
de déferlement de la houle (set-up) dans son avancée vers l’anse de l’Aiguillon. Le niveau de 
submersion à la « Prée de Sion » et à « Coup de Vague » est de 4,7 mNGF (avec quelques 
cotes supérieures dans le voisinage immédiat du trait de côte), soit un niveau très proche 
du maximum de pleine mer. Ceci s’explique par les larges ruptures du cordon de galets. De 
multiples désordres ont affecté la protection et une brèche de 120 m de long s’est formée 
à l’extrémité Nord du secteur. Le parement côté terre a subi une érosion généralisée. Le 
système de protection s’est donc trouvé presque totalement défaillant.

Selon la DDTM 17 et grâce à un travail en collaboration étroite avec le Comité Régional de 
la Conchyliculture, les dégâts matériels provoqués par Xynthia sur les 12 établissements 
touchés ont été de l’ordre de 845 000 € HT.
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À/ Recul ou délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

Stratégie A : Déplacement des bâtiments conchylicoles sur une zone de terrain naturel 
haute, hors d’atteinte d’une submersion causée par les aléas de références.

La relocalisation des bâtiments conchylicoles doit être étudiée mais les claires d’affinage 
des huîtres, aménagées dans une terre spécifique de bri bleu, ne peuvent être dépla-
cées. De plus, ces claires sont alimentées en eau de mer par gravité. Ce système permet 
aux professionnels de travailler sur des horaires indépendants du cycle des marées.

Stratégie B : 
- Zone conchylicole : La mise en place des protections par batardeaux pour chaque 
établissement ostréicole pourrait être envisagée.
Cette stratégie ne permet pas de protéger les installations conchylicoles étant donné les 
hauteurs d’eau entrantes, très importantes sur ce secteur.
C’est pourquoi cette stratégie n’est pas retenue.
- Hameau de Coup de Vague : mise en place des protections par batardeaux pour 
chaque habitation.
Cette solution peut-être retenue compte tenu des niveaux de submersion relativement 
faible.

Stratégie C : Les enjeux sont situés directement sur le front de mer. Cette stratégie, se 
confond avec la stratégie D.

Stratégie D : Cette stratégie prévoit le confortement de l’ouvrage de protection à la côte 
par la mise en place d’enrochements. L’estran constitué d’un platier rocheux recouvert 
d’une très fine couche de sédiments permettra le maintien à long terme des enroche-
ments sans affouillement par la base.

Cette solution réduit le risque de brèche dans la protection à la côte et protège ainsi une 
activité qui nécessite la proximité de la mer.

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR
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PAR SECTEUR

STRATEGIE CHOISIE APRES ANALYSE

Au niveau du hameau de Coup de Vague, il est d’accompagner les 
habitants en vue d’aménager des PROTECTIONS INDIVIDUELLES.

q FICHE ACTION : 5.01 

Parallèlement, une étude visant à l’accompagnement progressif d’UNE 
REORGANISATION DES ENJEUX sera menée portant sur la réduction 
de la vulnérabilité des exploitations conchylicoles existantes. Le site de 
la Prée de Sion présente en effet une attractivité particulière pour les 
conchyliculteurs locaux du fait de la qualité de l’eau disponible. Suite 
au déclassement*** de la zone de production conchylicole de la Baie 
de l’Aiguillon pour des raisons sanitaires, la Prée de Sion, à proximité 
immédiate des zones d’élevage en mer, est pressentie pour être un lieu 
privilégié de développement des bassins de retrempage qui nécessite la 
proximité de la mer. 
Après la réunion publique de concertation du 25 juillet 2012 relative à ce 
secteur, l’Etat a confirmé à la profession ostréicole, par lettre du 16 août 
2012, que des dérogations au principe d’inconstructibilité sont admises 
dans les PPRN-L pour les activités nécessitant la proximité immédiate 
de l’eau.

q FICHE ACTION : 5.04

La stratégie de diminution de la vulnérabilité retenue consiste en une 
PROTECTION A LA CÔTE par confortement de la digue existante. 
Cette amélioration du niveau de protection permettra de réduire 
notablement le risque de ruine du cordon de galets tout en diminuant 
les débits de franchissement. 

q FICHE ACTION : 7.01
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PAPI Agglomération Rochelaise
Aléas de référence et enjeux concernés

ISL ingénierie - v4 - 22 juin 2012

Marsilly (secteurs 2 et 3)
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EMPRISE DES ALEAS

Voie Ferrée

Routes

Conchyliculture
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Equipements publics

poste ERDF

ERP

Xynthia+20 (CDA)

Xynthia 2010 (CDA)
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Xynthia 2010
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Martin 1999
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�
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Martin

Xynthia

Xynthia + 0.20 m

SECTEUR 2 « LA PELLE »
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PAPI Agglomération Rochelaise
Aléas de référence et enjeux concernés
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CONTEXTE LOCAL
Ce secteur côtier est constitué d’un hameau d’exploitations conchylicoles à proximité 
immédiate du front de mer, protégé par des enrochements en enrochements. 

L’activité sur ce secteur consiste à retremper les huîtres dans des bassins en béton 
avant leur commercialisation. Suite au déclassement de la Baie de l’Aiguillon pour 
raisons sanitaires (Règlements CE n°853 & 854 – 2004 : classement sanitaire des zones 
conchylicoles), l’activité de cette zone est promise à fort développement sous quelques 
années (obligation de retrempage des coquillages en bassin avant leur commercialisation). 
Ceci nécessite de grandes surfaces de bassins, notamment pour les mytiliculteurs qui ne 
sont pas encore équipés.

DESCRIPTION DES ALEAS
Ce secteur est vulnérable aux franchissements de paquets de mer en cas de tempête. 
Le trait de côte présente un point bas au droit de la cale de mise à l’eau. Cependant le 
terrain naturel derrière la cale remonte rapidement, ce qui limite la submersion engendrée 
par surverse. La surface submersible est par conséquent limitée à la côte avec de faibles 
hauteurs d’eau mais de fortes vitesses. 

Lors de la tempête Xynthia, le niveau de pleine mer a atteint 4,8 mNGF. Des enjeux situés au 
dessus de cette altitude ont été atteints par effet de projection.
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C. -  STRATEGIE DE PROTECTION 
PAR SECTEUR

À/ Recul ou délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : Cette stratégie porte sur le déplacement des bâtiments conchylicoles 
sur une zone de terrain naturel haute, hors d’atteinte d’une submersion causée par les 
aléas de références.

L’impact de la submersion est relativement modéré sur cette zone. Le déplacement 
d’établissements nécessitant la proximité de la mer pour l’alimentation des bas-
sins par pompage s’avère délicat, et le coût de la réorganisation des établissements 
conchylicoles est élevé au vu du coût de la protection évalué à 300 000 € HT. 

Cette solution n’est pas retenue.
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Stratégie B : Il s’agirait de mettre en place des protections par batardeaux pour chaque 
établissement ostréicole.

Des protections individuelles sont difficiles à mettre en œuvre étant donnée la configuration 
des bâtiments. Cependant, le matériel, en cas d’alerte, peut être déplacé.

Cette solution n’est pas retenue.

Stratégie C : Les enjeux sont situés directement sur le front de mer. Cette stratégie, se 
confond avec la stratégie D.

Stratégie D : Cette stratégie prévoit la sécurisation de l’ouvrage de protection à la côte 
par un confortement des enrochements. Cette solution, d’une relative simplicité technique,  
réduit le risque de brèche et permet d’assurer la protection d’une activité qui nécessite la 
proximité de la mer.

Rapport 2
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C. -  STRATEGIE DE PROTECTION 
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STRATEGIE CHOISIE 

Les conchyliculteurs rencontrés ont insisté sur la nécessité d’être prévenus d’une 
crise au plus tôt de manière à ce qu’ils puissent dans les meilleurs délais, déplacer 
leur matériel d’exploitation transportable. Des actions de PREVENTION / PREVISION 
seront par conséquent mise en œuvre. 

q FICHES ACTIONS DES AXES 1, 2 et 3

La stratégie développée ici est une sécurisation de la PROTECTION A LA CÔTE. Le 
PAPI prévoit des travaux visant à diminuer les effets de run-up par confortement de 
l’ouvrage par  mise en œuvre d’une sur-épaisseur (ou risberme) en enrochements 
sur l’ensemble du linéaire (235m pour la digue Nord, et 340m pour la digue Sud). 
L’estran constitué d’un platier rocheux recouvert d’une très fine couche de sédiments 
permettra le maintien à long terme des enrochements sans affouillement par la base.

q FICHE ACTION : 7.02

Le site de La Pelle pourrait, tout comme celui de la Prée de Sion à Esnandes, 
être retenu pour développer des bassins de retrempage avant commercialisation 
des coquillages suite au déclassement ***de la Baie de l’Aiguillon qui interdit aux 
conchyliculteurs de vendre leur production directement à la sortie des zones d’élevage 
en mer. 
Après la réunion publique de concertation du 25 juillet 2012 relative au secteur de la 
Prée de Sion, l’Etat a confirmé à la profession ostréicole, par lettre du 16 août 2012, 
que des dérogations au principe d’inconstructibilité sont admises dans les PPRL pour 
les activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
Des réflexions devront être menées afin que les nouvelles installations soient 
moins vulnérables à une submersion.
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PAPI Agglomération Rochelaise
Aléas de référence et enjeux concernés

ISL ingénierie - v4 - 22 juin 2012
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SECTEUR 3 « LA RICHARDIERE »
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CONTEXTE LOCAL
L’enjeu principal sur ce secteur est un golf. Géré par une structure privée, il est cependant 
propriété d’un SIVU regroupant les communes membres de Marsilly, Nieul-sur-Mer et 
La Rochelle. Le golf étant reconnu au niveau international, il représente une activité 
économique locale importante.
De plus, une station de pompage d’eau pluviale est située juste en arrière de la protection, 
au point bas du bassin versant. Cette infrastructure a un rôle indispensable pour 
l’évacuation de l’eau pluviale provenant du bassin versant qui intègre le bourg de Marsilly. 
En cas de défaillance de cet équipement en concomitance avec de fortes pluies, celui-ci 
pourrait être inondé.

DESCRIPTION DES ALEAS
La tempête Xynthia a provoqué d’importants dégâts tout le long des 450m de la digue en 
enrochements (franchissements importants, surverses, brèches). Le système de protection 
s’est donc trouvé presque totalement défaillant. Une cote autour de 4,7-4,8 m NGF a été 
atteinte et une surface de 29 ha a été submergée. Cette surface est légèrement supérieure à 
celle submergée lors de la tempête Martin. 
La tempête Xynthia a occasionné des dégâts au parcours technique ainsi qu’une perte 
d’exploitation pour le gestionnaire du Golf, d’un total estimé à près de 500 k€.
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C. -  STRATEGIE DE PROTECTION 
PAR SECTEUR

À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : Déplacement du golf.

Le coût de la délocalisation de cette infrastructure est largement plus élevé que le coût 
de la protection évalué à 230 000€HT.
Cette stratégie ne peut pas être retenue.

L’enjeu principal sur ce secteur est un golf. Géré par une structure privée, il est cependant 
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Stratégie B : La mise en place de protections individuelles est inenvisageable pour proté-
ger cet équipement de loisir.

Stratégie C : Les enjeux sont situés directement sur le front de mer. Cette stratégie, ce 
confond avec la stratégie D. Une première solution de protection rapprochée a néanmoins 
été envisagée. Elle s’est avérée difficile à mettre en place du fait de la grande longueur de 
cet ouvrage pour entourer le golf d’une surface de plusieurs hectares.

Stratégie D : Cette stratégie prévoit la sécurisation de l’ouvrage de protection à la côte 
actuel par le confortement des enrochements. Cette solution qui réduit le risque de brèche 
dans la protection à la côte.
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C. -  STRATEGIE DE PROTECTION 
PAR SECTEUR

STRATEGIE CHOISIE 

Le confortement de la protection à la côte de l’ensemble du talweg apparaît 
comme le mieux approprié (reprise de l’ancrage du pied de digue, remaniement 
des enrochements et reprises ponctuelles, traitement de l’arrière digue anti-
érosion, sans rehausse du niveau de la protection). L’estran constitué d’un 
platier rocheux recouvert d’une très fine couche de sédiments permettra le 
maintien à long terme des enrochements sans affouillement par la base.

q FICHE ACTION : 7.03

Conscient de la nécessité de réserver les Fonds « Barnier » avant tout pour la protection des 
personnes et des activités stratégiques, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 
porteur du PAPI, indique qu’aucun financement au titre des Fonds « Barnier » ne sera sollicité 
pour la réalisation de ces travaux.
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CONTEXTE LOCAL
Le port du Plomb, les Sartières, le marais du Plomb, le bourg de Lauzières et le marais 
Gatineau, constituent ce secteur localisé sur les communes de Nieul-sur-Mer et de 
L’Houmeau.
Ce secteur est caractérisé par la diversité des usages et des enjeux rassemblés : population 
résidente importante, conchyliculture, tourisme et activités nautiques autour du port du 
Plomb.
Le traumatisme humain fut très fort dans ce secteur. Ce secteur est concerné par une 
zone de solidarité autour du pont de Lauzières.
Le système côtier complet du secteur est composé :
q  D’un ensemble d’enrochements de haut de plage 
q  Des digues du port du Plomb dans lesquelles est aménagé un passage libre de l’étier 

du Gô avec la mer (via une passerelle sur pilotis),
q  Des marais du Plomb dans lesquels les circulations des marées courantes sont 

largement influencées par les étiers secondaires et les bassins ostréicoles.
Les enrochements de haut de plage et les perrés du port sont jugés en état moyen du fait 
de désordres constatés à l’entrée du port (tronçons 82 et 831).
Un sous-dimensionnement des digues du port dont la crête varie entre 3,3 et 4,4 mNGF est 
mis en évidence grâce à un profil en long (cf. annexe cartographique).

1 - Source : « Étude de submersion marine PPR, volet 2 : Diagnostic du trait de côte » CDA LR – Artelia, septembre 2011

DESCRIPTION DES ALEAS
Lors de la tempête Martin la submersion a atteint 3 m NGF, mais s’est arrêtée au droit du 
pont de Lauzières1.
Lors de la tempête Xynthia, le niveau de pleine mer modélisé a atteint 4,5 m NGF à 4,7 m 
NGF. D’après les relevés de terrain, l’onde de submersion s’est ensuite atténuée pour 
atteindre un niveau de 4,3 mNGF au pont de Lauzières puis 3 mNGF en fond de marais (au 
droit de la Prée aux Bœufs).
Les tempêtes Martin (1999) et Xynthia (2010) et leurs modélisations hydrauliques ont montré 
que l’essentiel du volume de submersion était principalement passé par l’étier du Gô sans 
rupture majeure des digues à la mer ou des digues du port.

1 -  Source : Bilan de la tempête du 27 décembre 1999 – DDE17, avril 2001 : laisse de mer et contour de la zone submergée 
comparée aux données litto3D de 2011
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À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : Cette stratégie consiste à déconstruire les enjeux les plus exposés au 
risque. 12 maisons ont été déconstruites dans le quartier de Lauzières (commune de 
Nieul-sur-Mer) en 2012 dans le cadre des zones de solidarité.

Stratégie B : Mise en place de protections individuelles 

NIEUL SUR MER Lauzières

Le nombre de maisons et d’habitants concernés par cette stratégie est conséquent. 
La mise en œuvre de ce dispositif à cette échelle est difficilement applicable et réduit 
considérablement l’efficacité de la protection des personnes et des biens.

L’HOUMEAU Port du Plomb / les Sartières  et NIEUL SUR MER  Gô amont 

Sur ces zones situées en limite de l’aléa, les hauteurs d’eau étant faibles, le recours à 
la protection individuelle des enjeux est une des solutions retenues.

Stratégie C : Cette stratégie consiste à réaliser un ouvrage de protection en retrait par 
rapport à la côte et à proximité des enjeux.

Cette stratégie ralentit le flux dans l’espace de marais situé entre la côte et les enjeux. 
Cette protection de nature douce est ici privilégiée.

Stratégie D : La protection à la côte consisterait à mettre en place une porte anti-sub-
mersion. 

Cet ouvrage serait d’un gabarit particulièrement imposant (obturation du Gô sur 6m 
de haut et 40m de large). Une de rupture ou de dysfonctionnement de la porte, située 
directement sous l’effet de la houle, aurait des conséquences majeures sur les popula-
tions et les biens situés en retrait. Le gestionnaire des ouvrages à la mer (y compris la 
porte) serait la commune de Nieul-sur-Mer. Ce gestionnaire, a estimé être dans l’inca-
pacité technique de gérer un tel ouvrage. Le risque de dysfonctionnement ne pouvant 
être écarté, cette option n’est pas retenue.
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STRATEGIE CHOISIE SUR NIEUL/LAUZIERES

Outre les actions transversales du PAPI, la prévention des submersions 
marines sur ce secteur est traitée par :
j  STRATEGIE DE RECUL DES ENJEUX sur la commune de Nieul-sur-

Mer, au niveau du bourg de Lauzières, suite à la définition d’une zone de 
solidarité par l’Etat et afin de supprimer les enjeux surexposés à un risque 
extrême, 12 maisons ont été déconstruites. Les travaux de déconstruction 
ont été achevés fin juin 2012.

j  STRATEGIE DE PROTECTION INDIVIDUELLE des habitations sur de 
Nieul-sur-Mer (rue du Marais), sur la commune de L’Houmeau (port de 
Plomb)

q FICHE ACTION : 5.01

j  PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX du quartier de Lauzières. 
Elle consiste en la réalisation de digues le long du Gô, en limite des 
espaces urbanisés.

q FICHE ACTION : 7.04

En lien avec les zones de solidarité du département, le Conseil Général 
de Charente-Maritime a menée en 2010-2011, une étude de définition de 
« dispositifs de défense contre la mer de zones sensibles à la submersion ». 
La commune deL’Houmeau et de Nieul-sur-Mer ont bénéficié de cette étude.
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SECTEUR 5 « PAMPIN  »

PAPI Agglomération Rochelaise
Aléas de référence et enjeux concernés

ISL ingénierie - v4 - 22 juin 2012

Pampin (secteur 5)
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CONTEXTE LOCAL
La zone de Pampin, située à la limite des communes de La Rochelle et L’Houmeau, est 
caractérisée par un haut estran délimité par un cordon naturel de galets partiellement 
protégé d’enrochements dioritiques ou calcaires.

L’arrière côte, constituée d’une zone de marais, est classée Réserve Naturelle Régionale, 
eu égard à la diversité et au nombre d’espèces remarquables inventoriées. Cette zone est 
gérée par la Ville de La Rochelle.
Les enjeux humains et matériels se situent en fond de marais où l’on trouve quelques 
habitations en limite d’enveloppe submersible ainsi qu’une petite zone d’activités situées 
450m en retrait du front de mer, en queue du marais.
La protection à la côte présente à la fois un état moyen (susceptibilité de rupture en 
cas d’événement extrême) et une faible capacité d’amortissement de la houle incidente 
conduisant les vagues à la franchir et à remplir le marais, atteignant ainsi les habitations et 
la zone artisanale situées en queue du marais.

DESCRIPTION DES ALEAS

Lors de la tempête Xynthia la cote atteinte dans la réserve était de 2,7 mNGF, très inférieure 
au niveau de pleine mer de 4,5 mNGF. La digue de protection, d’une hauteur moyenne de 
5,2 mNGF, a joué, au moins partiellement, son rôle en atténuant fortement le niveau d’eau 
entrant. L’inondation de la zone est due à la dégradation du cordon de galets dans sa 
partie supérieure qui a permis des franchissements importants pendant la période de haute 
mer. Le marais situé entre la côte et les enjeux a joué le rôle de champ d’expansion de la 
submersion. 

Les surfaces submergées pour les tempêtes Martin et Xynthia sont quasi-équivalentes 
(36 ha).

Ce secteur a fait l’objet d’une approche particulière visant à considérer, pour l’événement 
Xynthia, une probabilité de brèche de 50%. Une modélisation a permis de déterminer le 
niveau atteint dans ce cas de figure. 
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À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : Cette solution a été écartée eu égard au coût de déplacement des 16 
entreprises, et des 20 habitations situées dans la zone concernée par l’inondation. 

Stratégie B : La mise en place de protections individuelles est difficilement envisa-
geable au regard de la hauteur d’eau en limite des habitations et de la zone artisanale.

De plus, la seule protection individuelle des enjeux ne saurait suffire sans conforte-
ment de la protection à la côte.

Cette solution est écartée

Stratégie C : Une étude portant sur les principes de protection de ce secteur (CREO-
CEAN 2012) conclut que « un ouvrage de contention ne pourra être proposé qu’en 
complément d’une protection frontale ». Les niveaux de risque de submersion du ma-
rais – 5,0 m NGF – imposent la mise en œuvre d’un rideau de protection rapprochée 
d’une hauteur de 3,5 m au dessus du terrain naturel (compris entre 1,5 et 1,8 m NGF).

En conclusion, le cout élevé de la protection rapprochée, son intégration paysagère 
difficile, en raison des dimensions des ouvrages, l’impact sur le fonctionnement de la 
Réserve Naturelle Régionale ou sur le paysage (ouvrages de dimensions importantes) 
rendent cette option non pertinente.

Stratégie D : Cette option combine une protection à la côte et le rôle tampon du 
marais : 

Le cordon de galets est consolidé dans sa partie arrière, à 5,2 m NGF, par un rideau 
de gabions sur toute sa longueur (500 ml). Dans cette configuration des débits fran-
chissants de l’ordre de 1 l/sec/ml sont autorisés. La capacité de rétention du marais 
évaluée à 50 000 m3 permet de stocker ces volumes puis de les évacuer rapidement 
par l’exutoire existant (1,2 m3/sec).

Cette stratégie qui réduit le risque de brèche dans le cordon de galets et permet de 
profiter du volume de stockage que constitue le marais vis-à-vis des volumes de fran-
chissements résiduels est retenue.
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STRATEGIE CHOISIE

UNE  éTUDE DE GESTION DES MARAIS sera menée visant à connaître les 
bonnes conditions d’écoulement de l’eau en cas de crise et à développer une 
procédure formalisée de gestion des niveaux d’eau en cas de crise annoncée.

AVIS DE LA CMI :  la CMI a souhaité que cette étude soit complétée par un 
volet destiné à évaluer le choix de la protection au regard de la préservation 
des enjeux environnementaux du marais.

q FICHE ACTION : 6.01

Au vu de cette analyse, la protection envisagée consiste à sécuriser la 
PROTECTION A LA CÔTE tout en gérant les volumes de franchissement 
résiduels dans l’espace que représente le marais. Il est donc proposé que le 
cordon de galets soit conforté sans rehausse de la protection existante. 

q FICHE ACTION : 7.05
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CONTEXTE LOCAL
Les enjeux sur le secteur de Port-Neuf sont de natures différentes. Certains sont spécifiques 
à ce secteur et concernent cependant l’ensemble du territoire : 

Enjeu  de population : (1500 personnes)
n habitats individuels et collectifs 
n  résidences de vacances: résidences de tourisme La Fayette et Le Rochelois,(107 

logements)
n lycée maritime et aquacole, école Descartes, (460 élèves)
n EHPAD (150 personnes)
n résidence de soins « La Villa Richelieu Croix-Rouge ». (160 personnes)

Activités économiques
n entreprises de chantier naval 

Enjeux tourisme / loisirs / Environnement
n  station d’épuration de l’agglomération de La Rochelle (170 000 équivalents 

habitants). La station d’épuration est une infrastructure spécifique et stratégique 
dont la protection est un enjeu majeur pour le territoire. La défaillance du système 
épuratoire pendant plusieurs semaines lors de l’évènement Xynthia, aura eu des 
effets difficilement mesurables mais bien réels sur :

- La qualité de l’eau de la baie
- La pêche interdite jusqu’au 17 mai 2010
- Les activités nautiques
- L’image de LA ROCHELLE en tant que ville touristique (6 millions de touristes 
par an)

Le système côtier du secteur de Port-Neuf est composé de cordons littoraux constitués de 
galets et simplement recouverts d’une couche d’enrochements, sans mur de couronnement 
permettant de supprimer le passage des masses d’eau. Les cotes d’arase des 
enrochements, face à la station d’épuration (5,7 mNGF) et au Lac (5 mNGF) sont faibles. 
Les terre-pleins à l’arrière des enrochements sont 50 à 80 cm en dessous de leur arase de 
ces enrochements. De plus, la cale de mise à l’eau des chantiers navals est un point bas 
constituant un passage privilégié des submersions marines.
En arrière des ouvrages de protection, plusieurs zones en forme de cuvette sont à signaler : 
la zone de la station d’épuration et des bâtiments industriels, la zone du lac de Port-Neuf, la 
zone urbanisée entre l’épi Lafayette et le lycée maritime.
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DESCRIPTION DES ALEAS
La tempête Martin, avec un niveau de surcote 50 cm en dessous de Xynthia et un vent 
de Nord-Ouest (et donc une agitation beaucoup plus faible sur cette zone du littoral) a 
occasionné quelques submersions localisées autour du lac. 
La tempête Xynthia a durement touché le secteur car :
d’une part, le niveau de référence atteint en mer (4.55 m NGF) était très élevé par rapport 
aux cotes d’étanchéité des différents terre-pleins (hors enrochements) formant les digues 
de protection de la zone de Port Neuf. Plus de 400 ml de terre-plein étaient en dessous ce 
niveau de référence.
D’autre part, compte tenu de l’orientation Sud-Ouest des vents ayant générés l’agitation 
maximale, l’ensemble du littoral a été sollicité par une très forte houle (hauteur significative 
comprise entre 2 m et 2 m 50). Les enrochements bordant les terre-pleins, sans mur de 
couronnement et surélevés seulement de 50 à 80 cm, étaient totalement inadaptés à ces 
conditions d’agitation.
Ces conditions, totalement méconnues dans ce secteur de la Rochelle, sont plus à 
rapprocher des conditions d’agitation rencontrées sur les digues Ouest de l’île de Ré.
En conséquence, la tempête a fortement endommagé la station d’épuration, l’industrie 
navale, l’école Descartes, le lycée maritime et aquacole, la résidence de soins « la villa 
Richelieu Croix Rouge », des rez-de-chaussée d’habitat collectif et des établissements de 
santé recevant du public.
Les submersions observées proviennent, pour la partie Ouest, d’une part d’une surverse 
sur la cale de mise à l’eau au droit du chantier naval et d’autre part des importants 
franchissements par paquets de mer contre les enrochements du littoral au droit de la 
station d’épuration, du Port et du Lac.
Pour la partie Est, il s’agit d’une submersion par débordement devant la résidence Lafayette 
et par franchissement d’importants paquets de mer contre les enrochements.
L’intensité des vagues déferlants sur les ouvrages a induit une surélévation du niveau 
moyen de la submersion dans la zone urbanisée de l’ordre de 30 cm par rapport au niveau 
de référence en mer. Cet état de fait s’est traduit par un fort courant en direction du lac, 
participant à la submersion en direction de l’avenue Jean Guitton.

Les dynamiques et directions des submersions suivent 3 étapes :
n  Étape 1 : les premières submersions interviennent tardivement, 1h seulement avant la 
pleine mer – les premières hauteurs d’eau sont visibles d’abord sur la cale de mise à l’eau 
du chantier naval. Simultanément, les franchissements par paquets de mers commencent à 
apporter un débit non négligeable sur l’ensemble du linéaire.

n  Étape 2 : les submersions par surverse et par franchissement sur tout le linéaire du secteur 
s’intensifient et progressent autour de la station d’épuration, dans le lac et le long de la zone 
urbanisée, Croix Rouge comprise.

n  Étape 3 : la submersion a atteint son emprise maximale vers le Nord, s’arrêtant à l’avenue 
Jean Guiton.
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À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : Cette option consiste à relocaliser les enjeux les plus exposés. S’il paraît 
démesuré de déconstruire le tissu urbain de Port Neuf constitué d’immeubles collectifs, 
d’établissements industriels, scolaires et de santé, il pouvait être envisagé un déplacement 
de la station d’épuration. Outre les difficultés à retrouver des disponibilités foncières, le coût 
d’une reconstruction a été évalué à 50 millions d’euros.

Au regard des coûts de cette relocalisation cette option est écartée.

Stratégie B : Cette option consiste en la réduction de la vulnérabilité des enjeux à l’aide de 
systèmes de protections individuelles amovibles (batardeaux par exemple).

Une enquête réalisée par la Ville de la Rochelle a identifié 700 mètres linéaires d’ouvertures 
situées en rez-de-chaussée dans le périmètre modélisé par ARTELIA pour le scénario Xyn-
thia+20 cm ainsi que 7 entrées de parkings souterrains.

Les hauteurs d’eau attendues sont :

n  supérieures à 1 mètre pour les enjeux situés autour du lac, 

n  entre 80 cm et 1 mètre sur le secteur industriel ouest (station d’épuration, industries 
nautiques…) 

n  de 40 cm à 1m50 autour des copropriétés résidentielles du secteur est et jusqu’à 
1m70 au centre de soins Richelieu.

Il convient de prendre en compte la dynamique de la submersion. L’écoulement des masses 
d’eau génèreraient des vitesses importantes dans les zones d’étranglement. 
 La zone urbaine de Port Neuf sera ainsi soumise à une forte agitation résiduelle à l’arrière 
de la protection actuelle rendant le dispositif inefficace. De plus, la technique de batardage 
pour des hauteurs d’eau supérieures à 1 m n’est pas garantie.

Cette option met en oeuvre un dispositif très lourd et imposant sur un secteur relativement 
vaste et complexe. Le caractère sensible de ce secteur avec la station d’épuration, des éta-
blissements de santé, des écoles conduit à écarter cette solution dont l’efficacité reste très 
incertaine.

La mise en œuvre de ce dispositif à cette échelle resterait par conséquent, difficilement 
applicable et réduirait considérablement l’efficacité de la protection des personnes et des 
biens.
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Stratégie C : Elle consiste en une proposition de tracé d’une protection au plus près des 
enjeux.
Selon les zones et les espaces nécessaires à la mise en place d’une protection, les ou-
vrages seront constitués de murs verticaux ou des merlons de terre. Des batardeaux amo-
vibles seront mis en place aux traversées de voirie et aux accès aux propriétés. 
Le débit franchissant est calculé sur la base de 1l/sec/ml
Cette solution induit des ouvrages pouvant dépasser 3 m de haut avec un impact visuel 
important. 
De plus, le débit franchissant d’un litre/s/ml génère un volume de 3000 m3. Ce volume 
entrainerait immédiatement l’inondation des enjeux situés directement à l’arrière de cette 
protection.
L’intégration paysagère et l’acceptabilité par la population d’un tel dispositif sont totalement 
rédhibitoire et rend le projet inenvisageable.

Stratégie D : Au regard des scénarios étudiés ci avant, la protection à la côte reste par 
conséquent la solution la mieux appropriée compte tenu des enjeux présents sur le secteur 
de Port Neuf.
3 scénarios ont été étudiés ayant pour variables l’intégration dans le paysage urbain et les 
débits franchissants :

Scénario D.1 : Il s’agit d’ouvrages de protection standard (talus en enrochements avec 
un mur de couronnement) permettant de limiter les franchissements à 1 l/s/ml. La 
protection doit être complétée de protections individuelles (chantiers navals, habita-
tions). Pour ce scénario, la côte d’arase des ouvrages est supérieure à 2 m, entraînant 
un dommage paysager inacceptable. Les débits franchissants entraînent une hauteur 
d’eau de 40 cm maximum dans la station d’épuration et de 30 cm le long de l’avenue 
Churchill.
L’intégration paysagère et l’acceptabilité par la population d’un tel dispositif est rédhi-
bitoire et rend cette solution inacceptable.

Scénario D.2 : Il s’agit d’ouvrages multiples surbaissés. Cette solution permet, en limi-
tant de manière très importante la hauteur des ouvrages, de favoriser l’intégration des 
ouvrages dans le site. Elle est dimensionnée pour un franchissement admissible de 
0.1 l/s/ml sur tout le linéaire étudié.
Cette solution de protection consiste à réaliser un terre-plein de contention des eaux 
(20 m de largeur) délimité par deux murets anti-submersion. L’eau franchissant les 
enrochements et le premier muret, est ainsi canalisée et ramenée en mer par un jeu de 
pentes au niveau du port, l’agitation dans le port étant diminuée par une rehausse et 
un confortement de la digue de Port-Neuf.
Ce scénario n’entraine aucune submersion dommageable.
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En première approche ce scénario maximaliste D2 est basé sur une hypothèse de dé-
bit franchissant quasi nul. La mise en place d’une protection rapprochée des éléments 
vitaux de la station d’épuration permet désormais d’accepter des scénarios avec des 
franchissements modérés.

Scénario D.3 : Il s’agit d’une optimisation du scénario D.2, autorisant un débit franchis-
sant maximal de 1l/s/ml, ce qui permet de diminuer l’importance des ouvrages.
Cette solution de protection consiste à réaliser un terre-plein de contention des eaux 
(de 5 à 10 m de largeur) délimité par deux murets anti-submersion, l’eau franchissant 
les enrochements et le premier muret (10 l/s/ml), est ainsi canalisée et ramenée en mer 
par un jeu de pentes au niveau du port. 
Les débits franchissant le 2ème muret entraînent une hauteur d’eau de moins de 40 
cm dans la station d’épuration et de moins de 30 cm le long de l’avenue Churchill.

Pour le cas particulier de la station d’épuration, un mur de clôture ferait office de se-
cond muret. Des actions de réduction de vulnérabilité du site épuratoire permettraient 
de contenir les volumes franchissants (voir annexes).

Pour l’avenue Churchill les volumes franchissants seront évacués vers le lac de Port 
Neuf après avoir été collectés par un réseau pluvial qui devra être créé sur ce linéaire.

La protection doit être complétée de protections individuelles (chantiers navals, habi-
tations, ERP, station d’épuration).
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STRATEGIE CHOISIE

Après analyse des 4 stratégies, il apparaît que seule la stratégie de protection 
à la côte est envisageable.
Le comparatif des 3 scénarios de protection amène à retenir le dispositif D3 
qui présente un très bon compromis entre un niveau de protection acceptable, 
un impact paysagé modéré et une emprise raisonnable.

q FICHE ACTION : 7.06

Avis de la CMI :  la CMI a souhaité que la protection à la côte, au droit du 
secteur de la Croix-Rouge, soit sortie du scénario D3 et remplacée par une 
protection rapprochée.
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PAPI Agglomération Rochelaise
Aléas de référence et enjeux concernés

ISL ingénierie - v4 - 22 juin 2012

Les Parcs (secteur 7)
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EMPRISE DES ALEAS

Voie Ferrée

Routes

Conchyliculture

Habitat

Entreprises

Equipements publics

poste ERDF

ERP

Xynthia+20 (CDA)

Xynthia 2010 (CDA)

Martin 1999

Xynthia+20
Xynthia 2010

Xynthia+20
Xynthia 2010

cabanes

Xynthia+20
Xynthia 2010
Martin 1999

Xynthia+20
Xynthia 2010
Martin 1999

Xynthia+20
Xynthia 2010
Martin 1999

Xynthia+20
Xynthia 2010
Martin 1999

Xynthia+20

Xynthia 2010
Martin 1999

100 m

�
Martin

Xynthia

Xynthia + 0.20 m

SECTEUR 7 « LA ROCHELLE - PARC CHARRUYER » 
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CONTEXTE LOCAL
Le secteur du Parc Charruyer présente un  risque particulier vis-à-vis de la submersion : 
les risques relatifs aux aléas Martin et Xynthia y sont nuls. A l’inverse, ceux du scénario 
Xynthia+20cm y sont conséquents (habitat : près de 200 bâtiments; activités économiques: 
près de 80 entreprises).
L’ensemble du système côtier entre l’épi Est du Casino et la Tour de la Chaîne est composé 
de murs stabilisant le littoral urbanisé, d’un fossé d’évacuation des eaux pluviales, de 
l’esplanade Saint-Jean-d’Acre ceinturée de quais et surmontée d’un haut mur reliant les Tours 
de la Lanterne et de la Chaîne.

DESCRIPTION DES ALEAS
La tempête Martin n’a pas occasionné de débordement dans le parc.
La tempête Xynthia est remontée par le fossé des parcs (exutoire à l’Ouest de l’esplanade 
Saint-Jean-d’Acre) sans provoquer de dégâts aux particuliers ou aux entreprises. Des 
franchissements par paquets de mer ont eu lieu en haut de la plage. Le niveau de pleine mer 
a été de 4,5 mNGF pour un niveau de submersion dans le parc proche de 2,6 mNGF (sauf en 
front de mer où les paquets de mer ont pu dépasser 3 mNGF). Le mur maçonné à la côte a 
donc partiellement protégé ce secteur contre des volumes plus importants de submersion.
Pour un aléa de type Xynthia+20cm, les submersions sont nettement plus étendues et 
intenses, se propageant vers l’Ouest (autour du Mail, de la Genette et de l’avenue du Général 
Leclerc) et le Nord (jusqu’aux alentours de la piscine municipale).
Le risque est donc de faible probabilité mais de forte intensité.
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À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte
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STRATEGIE CHOISIE

Au regard de la faible probabilité d’occurrence de l’aléa Xynthia+20cm, la solution 
de confortement et/ou de rehaussement de la protection à la côte n’est pas jugée 
prioritaire. Cependant, sur ce secteur, les solutions les plus adaptées ne sont pas 
connues à ce jour. Par conséquent il est envisagé de RéALISER UNE éTUDE DE 
DéfINITION DES SOLUTIONS DE DIMINUTION DE LA VULNERABILITE qui 
définira des scénarios parmi les quatre grandes Stratégies identifiées ci-dessus.

q FICHE ACTION : 5.02
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Martin

Xynthia

Xynthia + 0.20 m

SECTEUR 8A « LA ROCHELLE - VIEUx-PORT » 
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CONTEXTE LOCAL
Le Vieux-Port représente avec son caractère singulier, son patrimoine historique unique, ses 
tours, ses quais, ses commerces et les nombreuses activités qui s’y déroulent un secteur 
emblématique et connu au niveau international. À cet aspect patrimonial fort, s’ajoutent 
des enjeux de densité de population, d’urbanisme (secteur sauvegardé classé, sites 
classés et inscrits), d’usages, d’activités économiques, de port de plaisance, ou encore 
d’activités touristiques. L’enjeu autour de ce secteur est donc très fort et spécifique. Il est, en 
l’occurrence, inenvisageable de dénaturer l’aspect paysager de ce secteur.
Le secteur du Vieux Port est touché par une submersion produite par surverse sur les quais.

DESCRIPTION DES ALEAS
Généralités
Lors de la tempête Martin, le Vieux-Port n’avait pas été touché par la submersion.
Lors de la tempête Xynthia, l’essentiel de la submersion s’est opéré par surverse et 
franchissement sur les quais pour déborder dans le canal Maubec qui a joué un rôle 
modérateur.
Une submersion avec des volumes plus importants pourrait atteindre d’autres terrains bas 
(sous 5 mNGF) autour du canal de Marans, dans le marais de Tasdon

Modélisations hydrauliques 2D
Les simulations hydrauliques 2D menées dans le cadre de « l’étude de submersion marine 
PPR » de la CDA ont permis de délimiter les secteurs submersibles pour le scénario de 
tempête Xynthia augmenté de 20 cm (Xynthia+20).
Ces simulations fournissent également une analyse détaillée du secteur autour du Gabut et 
permettent de justifier un traitement différencié entre les 2 secteurs suivants :

8a : Vieux Port de la Tour de la Chaîne jusqu’au Gabut
8b : Gabut et Ville en Bois

Les dynamiques et directions des submersions suivent les 5 étapes suivantes (illustrées p.105 
et 106) :

étape 1 : l’onde de marée passe d’abord sur l’écluse du bassin des Chalutiers
étape 2 : les surverses s’opèrent sur l’ensemble des quais du Vieux Port et de la Ville en 
Bois (avenue Crépeau)
étape 3 : à l’Est du Gabut la direction de submersion s’établit sur un axe Ouest-Est et 
s’apprête à rejoindre les flux venant du canal au Nord
étape 4 : les flux à l’Est du Gabut se maintiennent nettement sur un axe Ouest-Est en 
direction du canal de Marans
étape 5 : la submersion a rapidement progressé vers le Sud, franchi les voies ferrées et 
inondé le bas de Tasdon

Rapport 2

Stratégie de  
diminution de  
la vulnérabilité

C. -  STRATEGIE DE PROTECTION 
PAR SECTEUR



102 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

STRATEGIE CHOISIE

Sur ce secteur, les solutions les plus adaptées ne sont donc pas connues à ce jour. 
Par conséquent il est envisagé de réaliser une étude de définition des solutions de 
DIMINUTION DE LA VULNERABILITE qui définira des scénarios parmi quatre grandes 
stratégies identifiées. Le caractère très urbain et historique de ce secteur conduit à ne 
pas retenir des solutions fixes de protection. Par conséquent, il est envisagé de réaliser 
une étude de définition de la vulnérabilité des enjeux suivant 3 approches :
- Promouvoir les protections individuelles auprès des particuliers et des professionnels,
- Améliorer l’efficacité de la gestion de crise grâce à des actions répertoriées dans le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
- Étudier la faisabilité d’une protection collective et amovible.

q FICHE ACTION : 5.03

À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : Cette option n’est pas envisageable sur ce secteur emblématique.

Stratégie B : La mise en place de protections individuelles  sur un secteur très urbanisé reste 
très incertaine. Le stockage de matériel de protection dans des locaux souvent exigus pose-
rait assurément problème.
La forte rotation des personnes privées et professionnels en centre ville complique le maintien 
de la culture du risque.
Cette solution nécessite une analyse approfondie.
Stratégie C et D : Les dispositifs de protection collective et protection à la cote sont, d’évi-
dence, difficiles à imaginer dans un centre ville historique, bordé par les quais du Vieux-Port. 
Compte tenu de l’enjeu patrimonial fort, les dispositifs de protection pérennes rapprochés ou 
à la côte sont d’évidence difficile à imaginer autour du Vieux-Port. En revanche, un dispositif 
amovible collectif pourrait faire l’objet d’une étude approfondie.
De surcroit, les modélisations de la submersion marine réalisées par le bureau d’études  
ARTELIA dans le cadre de l’étude de submersion, montrent que les deux micros secteurs 
Vieux-Port et Ville en Bois - Gabut peuvent être déconnectés pour peu que la solution de 
protection proposée pour le secteur Ville-en-Bois - Gabut soit réalisée jusqu’au point haut du 
terrain naturel situé à l’est du bassin des Yachts (entre 4m40 et 4m50 NGF), ce qui est prévu.
Ainsi, le fait de ne pas envisager une protection collective fixe au niveau du Vieux-Port n’obè-
rerait pas la protection du secteur Ville-en-Bois - Gabut.
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SECTEUR 8B « LA ROCHELLE - VILLE-EN-BOIS - GABUT » 
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CONTEXTE LOCAL
Ce secteur a connu une forte mutation urbaine au cours des 20 dernières années. Un quartier 
neuf est apparu constitué d’immeubles d’habitations, de commerces, d’une médiathèque, 
de locaux universitaires, de chantiers nautiques, de logements étudiants, de restaurants, 
d’hôtels.... Les enjeux humains autour de ce secteur sont par conséquent très forts.

ANALYSE DE L’ALEA
Généralités
Lors de la tempête Martin, seul le secteur du Bout Blanc (zone artisanale d’entreprises du 
secteur nautique) avait été touché par une submersion (9 ha). La tempête Xynthia a submergé 
plus largement tout le secteur (65 ha) à des niveaux dépassant sensiblement la pleine mer (4,7 
à 4,8 mNGF).
Quelques désordres ont été signalés sur la digue du Bout Blanc et des Tamaris mais 
l’essentiel de la submersion s’est opéré par surverse et franchissement sur les quais. La 
majorité du volume de submersion a transité par les bassins de plaisance sauf dans la Ville en 
Bois où une vingtaine d’entreprises ont été touchées.
Une submersion avec des volumes plus importants pourrait atteindre d’autres terrains bas 
(sous 5 mNGF) autour du lac de la Sole aux Minimes.

Modélisations hydrauliques 2D
Les simulations hydrauliques 2D menées dans le cadre de « l’étude de submersion marine 
PPR » de la CDA ont permis de délimiter les secteurs submersibles pour le scénario de 
tempête Xynthia augmenté de 20 cm (Xynthia+20).
Ces simulations fournissent également une analyse détaillée du secteur autour du Gabut et 
permettent de justifier un traitement différencié entre les 2 secteurs suivants :

8a : Vieux Port de la Tour de la Chaîne jusqu’au Gabut
8b : Gabut et Ville-en-Bois

Les dynamiques et directions des submersions suivent les 5 étapes illustrées par les figures 
suivantes :

étape 1 : l’onde de marée passe d’abord sur l’écluse du bassin des Chalutiers
étape 2 : les surverses s’opèrent sur l’ensemble des quais du Vieux Port et de la Ville- 
en-Bois (avenue Crépeau)
étape 3 : à l’Est du Gabut la direction de submersion s’établit sur un axe Ouest-Est et 
s’apprête à rejoindre les flux venant du canal au Nord
étape 4 : les flux à l’Est du Gabut se maintiennent nettement sur un axe Ouest-Est en 
direction du canal de Marans
étape 5 : la submersion a rapidement progressé vers le Sud, franchi les voies ferrées et 
inondé le bas de Tasdon.
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Figure 3 : submersion de 
La Rochelle centre pour 
Xynthia+20, étape 3/6

Figure 2 : submersion de 
La Rochelle centre pour 
Xynthia+20, étape 2/6

Figure 1 : submersion de 
La Rochelle centre pour 
Xynthia+20, étape 1/6
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Figure 4 : submersion de 
La Rochelle centre pour 
Xynthia+20, étape 4/6
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Figure 5 : submersion de 
La Rochelle centre pour 
Xynthia+20, étape 5/6

Figure 6 : submersion de 
La Rochelle centre pour 
Xynthia+20, étape 6/6
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Synthèse des enjeux touchés
Le secteur du Vieux Port et de la Ville en Bois à La Rochelle abrite la plus forte 
concentration de personnes, de bâti, d’activités et d’équipements.
L’analyse précédente sur les aléas permet de distinguer deux secteurs Vieux Port -8a) et 
Ville-en-Bois / Gabut (8b) délimités comme sur la figure suivante :

Figure 7 : limite entre les secteurs du 
Vieux Port -6a) et de La Ville-en-Bois 
-6b) à La Rochelle

À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : La forte densité urbaine et le développement récent de ce quartier ne per-
mettent pas d’imaginer le recul ou la relocalisation des enjeux.

Cette stratégie n’est pas retenue.
Stratégie B : La mise en place de protections individuelles sur ce quartier reste incertaine 
compte tenu du délai d’alerte et du grand nombre de personnes et bâtiments concernés.
Cette stratégie n’est pas retenue.
Stratégie C :
La surface de la zone impactée, le linéaire de façade et de voirie, les multiples arrivées d’eau 
par débordement / déferlement ne permettent pas d’envisager une protection rapprochée 
des enjeux. Elle serait trop couteuse et entrainerait un nombre trop important de batardeaux à 
mettre en place pour maintenir les accès à ce quartier
Cette stratégie n’est pas retenue.
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Stratégie D
La Ville de La Rochelle a fait réaliser l’étude préliminaire de plusieurs tracés de protection. 
L’insertion dans le paysage urbain, en covisibilité avec les tours et les remparts reste  difficile. 
Néanmoins, un travail d’intégration paysagère et patrimoniale est engagé entre la Ville et les Ser-
vices de la DRAC. Cette réflexion devrait aboutir à une solution variée sur le linéaire et efficace 
en tant que protection des enjeux.  La Ville de La Rochelle s’est engagée à réaliser les travaux 
nécessaires à  l’intégration paysagère de cette protection sur ses propres crédits (talutage, 
habillage, plantations).
Le dispositif comprend :

1. -  une mise à niveau de la protection par batardeau au droit de la cale du Bout Blanc
2. -  la réalisation d’une protection linéaire anti-submersion jusqu’à la Porte du Bassin des 

Chalutiers (allée des Tamaris et Avant-port) par création d’un muret sur tout le linéaire, 
interrompu pour maintenir les circulations douces et équipé de batardeaux amovibles.

3. -  la mise à niveau de la Porte du Bassin des Chalutiers visant à rehausser sa cote 
d’arase jusqu’à la cote du quai et avec intégration d’un système de rehausse en cas 
d’alerte.

4. -  la réalisation d’une protection linéaire anti-submersion ceinturant le quartier du Gabut 
depuis le square de l’Armide ; le long du quai du Gabut; et revenant au point haut de 
l’avenue du Général de Gaulle.

Ce dispositif est dimensionné dans l’état projeté de la réalisation de l’extension du Port des 
Minimes. Le rôle de l’extension du port de plaisance pour la protection de toute la partie ouest 
de la Ville-en-Bois est indéniable. La conclusion de l’étude portant sur l’« Extension du port 
des Minimes, modélisations complémentaires d’agitation et niveau de surcote, pour la prise en 
compte de l’évènement Xynthia1 » confirme ces éléments.
Elle indique au droit de la digue des Tamaris, une diminution de l’agitation de l’ordre de 1,75 à 
2m. La digue des Tamaris avec une hauteur d’environ 5,60mNGF, jouera parfaitement son rôle 
face à un plan d’eau calmé grâce à la construction de la digue Nord et de son épi et grâce au 
déplacement de la digue du Lazaret.
Le risque de submersion marine sera quasiment inexistant le long de la digue des Tamaris. Cet 
effet protecteur lié à l’extension du port de plaisance est d’autant plus confirmé en remarquant, 
lors de la tempête Xynthia, l’absence de dégâts sur la partie des Minimes située au droit de 
l’actuel bassin du Lazaret.
De surcroit, le déplacement de la digue du Lazaret vers le nord-ouest permet de limiter l’agita-
tion rentrant dans la Baie de La Rochelle.
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STRATEGIE CHOISIE

Une protection linéaire depuis le Bout Blanc jusque l’Avenue Général de Gaule incluant 
le quartier du Gabut est par conséquent proposée selon le descriptif indiqué ci-dessus. 
Cette protection devra tenir compte des nombreuses contraintes d’intégration liées à ce 
secteur historique.

q FICHE ACTION : 7.07

1 -  Etude Créocéan, Extension du port des Minimes, modélisations complémentaires d’agitation et niveau de surcote, pour la prise 
en compte de l’évènement Xynthia, Septembre 2010
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CONTEXTE LOCAL
Ce secteur est peu urbanisé. Quelques habitations individuelles sont implantées à Besselue.
La « Maison du Département de la Charente-Maritime » implantée à proximité du littoral 
constitue le plus gros enjeu de cette zone.

ANALYSE DE L’ALEA
La tempête Martin avait occasionné la submersion d’un secteur côtier limité (500m de 
linéaire de côte et jusqu’à 120m de large).
La Maison du Département a été largement touchée lors de la tempête Xynthia. Le niveau 
de pleine mer a été de 4,5 mNGF alors que la submersion du bâtiment départemental a 
atteint 6 mNGF. L’effet dynamique local de projection de paquets de mer est donc prépon-
dérant. La partie sud-est du secteur (jusqu’à la Lizardière) a été submergée sous un niveau 
proche de 5 mNGF.
Ce secteur dispose d’un niveau de protection supérieur à 5,50mNGF sur une majeure partie 
de son linéaire, caractérisé par des enrochements ayant subi des désordres partiels lors de 
la tempête Xynthia. La partie sud-est du secteur présente un point bas au droit de la zone 
marécageuse de la Lizardière. Le trait de côte est ici constitué d’un cordon de galets.
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À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A :
Le coût de la délocalisation des enjeux est largement supérieur à l’installation de protections 
individuelles.
Cette stratégie n’est pas retenue.

Stratégie B :
La maison du Département a été impactée par l’évènement Xynthia notamment au niveau du 
sous sol (parking véhicules, …) Aussitôt après les faits, le Département a mené des actions 
de réduction de la vulnérabilité de son infrastructure en mettant en place une stratégie de 
protection individuelle (batardeaux aux entrées des parkings souterrains, déplacement du 
matériel du sous-sol aux étages, etc.) 
Cette stratégie peut être étendue à l’ensemble des enjeux du secteur.

Stratégie C :
Cette stratégie, en comparaison des protections individuelles, serait trop couteuse et 
défavorable en termes d’analyse Coût-Bénéfice.

Stratégie D :
Cette stratégie, en comparaison des protections individuelles, serait trop couteuse et 
défavorable en termes d’analyse Coût-Bénéfice.
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STRATEGIE CHOISIE

La stratégie de mise en place de protections individuelles a été retenue. Un travail de 
communication sera réalisé auprès des riverains afin de les sensibiliser et les conseiller 
sur les techniques appropriées.

q FICHE ACTION : 5.01
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PAPI Agglomération Rochelaise
Aléas de référence et enjeux concernés

ISL ingénierie - v4 - 22 juin 2012
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CONTEXTE LOCAL
L’Anse de Godechaud, le quartier Tir-à-l’Arc, La Colonelle, les marais et la pointe du Chay, 
la plage de la Platerre ainsi que les quartiers d’Angoulins-sur-Mer constituent le secteur 
regroupant trois communes : Aytré, Angoulins-sur-Mer et La Jarne. Les deux premières 
communes situées en limite du trait de côte sont les plus exposées à la submersion marine. 
La Jarne, commune rétrolittorale est concernée sur sa partie ouest par une submersion 
modélisée de type Xynthia+60cm.
Ce secteur est caractérisé par la diversité des usages et des enjeux rassemblés : population 
résidente importante, conchyliculture, usages touristiques autour des plages du Platin et de 
la Platerre, campings, activités nautiques, réseau de transport d’importance majeur (liaison 
ferroviaire Nantes-Bordeaux, RD 137 reliant La Rochelle à Rochefort).
Le traumatisme humain fut très fort dans ce secteur. Trois personnes furent victimes de 
la tempête Xynthia et de nombreux habitants restent encore aujourd’hui très inquiets  Ce 
secteur est concerné par une zone de solidarité au niveau de la route de la Plage située en 
arrière d’un cordon dunaire et à l’ouest du quartier de Godechaud. 
La propagation de la submersion sur ce secteur s’est faite par des origines multiples : 
remontée par l’étier du marais du Chay, surverse sur les digues du Chay, de la Platerre et de 
Godechaud au Nord. De plus la dune d’Aytré a subi une forte érosion.

ANALYSE DE L’ALEA
Le fonctionnement hydraulique de la submersion est complexe car les entrées d’eau sont 
multiples et réparties sur un grand linéaire (4,7 km) :

-  De l’anse de Godechaud à La Colonelle (2,3 km) : projections et brèches (anse et 
dune d’Aytré)

-  De La Colonelle à La Barbette (1,1 km) : étier des marais, projections et brèches 
(côte Nord du Chay)

- Plage de la Platerre (0,8 km) : projections et brèches (côte Sud du Chay) 
- La Manon (0,5 km) : projections

Tempête martin
Lors de la tempête Martin, la surface submergée (145 ha) a été limitée par la voie ferrée, 
à l’exception notable des 2 ponts routiers sous la voie ferrée qui représentent un passage 
préférentiel des eaux vers le quartier du Tir à l’Arc.

Tempête Xynthia
Lors de la tempête Xynthia, la pleine mer a atteint 4,6 à 4,7 mNGF. Les submersions ont 

atteint 4,6 mNGF dans le marais du Chay, autour de 4,2 mNGF dans la cuvette entre dune 

et voie ferrée, 3,3-3,4 mNGF dans le quartier du Tir à l’Arc et plus de 5 mNGF sur la côte à 

Godechaud. 

Trois personnes sont décédées lors de la tempête. Une zone de solidarité a été établie 

à Aytré entre la dune et la voie ferrée. Les habitations correspondantes sont aujourd’hui 

déconstruites selon la délimitation suivante :

zone de solidarité Sud d’Aytré (source : rapport Pitié, janvier 2011)
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Les multiples désordres subis à la côte (érosion de crête et de parement côté terre, voire 
brèche dans la dune de la Platerre) n’ont pas permis une protection efficace.
La submersion (340 ha) a été limitée autour de la RD137. Entre la voie ferrée et la RD137, la 
cote atteinte a été voisine de 2,5 mNGF. Soit un important effet d’atténuation de la submer-
sion au passage de la voie ferrée. 

Des modélisations hydrauliques 2D ont été réalisées dans le cadre des études de submer-
sion marine pilotées par la CDA. Elles permettent de comprendre plus finement les possibili-
tés de circulation des eaux de submersion entre le Nord et le Sud, entre l’arrière de la plage 
d’Aytré et le marais du Chay.
La modélisation 2D du secteur menée pour les besoins spécifiques du PAPI permet de sou-
ligner les étapes suivantes de la submersion, comme illustré ci dessous :

étape 1 : La submersion entre d’abord par l’étier du Marais du Chay à Angoulins-sur-Mer.
Etape 2 :  Ensuite le niveau marin dépasse 4m NGF et provoque des franchissements dans 

l’Anse de Godechaud à Aytré et des surverses sur les digues du marais du Chay.
Etape 3 :  La submersion progresse à Angoulins-sur-Mer en remplissant le marais et franchit 

la voie ferrée à Aytré.
Etape 4 :  Enfin les volumes de submersion venant du Nord (Anse de Godechaud) et du Sud 

(marais du Chay) tendent à se rejoindre au voisinage du quartier du Tir-à-l’Arc alors 
que la marée est déjà descendue sous 3mNGF.

On signale que des franchissements ont eu lieu à la Manon (du Sud vers le Nord) et ont re-
joint le marais du Chay en traversant une zone habitée. Cet aléa résiduel est pris en compte 
dans les actions sur ce secteur.
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À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : Cette stratégie a été choisie par l’Etat dans le cadre de la définition des zones 
de solidarité. 77 maisons ou biens (source DDTM) seront déconstruites. La vocation de cette 
zone est en cours redéfinition, dans le cadre d’une étude menée conjointement par l’Etat, Le 
Conseil Général de Charente-Maritime et la commune d’Aytré.
De cette manière, le nombre d’enjeux et de population exposés à l’aléa a été réduit. 
Cependant, le risque (croisement des enjeux et de l’aléa) reste encore très élevé sur ce 
secteur résidentiel, où de nombreuses personnes restent exposées et où le traumatisme est 
encore prégnant. 
Stratégie B : Sur cette zone, l’analyse des enjeux dénombre 505 bâtiments et 102 
entreprises potentiellement inondables 
Dans ces conditions, la mise en place de protections individuelles sur ce quartier reste 
incertaine compte tenu du délai d’alerte et du grand nombre de personnes et bâtiments 
concernés.
Cette stratégie n’est pas retenue. 

Stratégies C et D : Sur ce secteur complexe, des stratégies associant protection rapprochée 
et protection à la côte sont nécessaires.
En lien avec les zones de solidarité du département, le Conseil Général de Charente-Maritime 
a menée en 2010-2011, une étude de définition de « dispositifs de défense contre la mer 
de zones sensibles à la submersion ». La zone de solidarité située sur la commune d’Aytré 
a bénéficié de cette étude (Dispositifs de défense contre la mer de zones sensibles à la 
submersion – Aytré – Avant Projet Sommaire – Egis juin 2011).
Cette étude n’avait pas intégré la globalité de bassin de risque d’Aytré / Angoulins / La Jarne. 
Aussi, afin de protéger l’ensemble de ce secteur sur lequel les enjeux restent très nombreux, 
une étude globale sur la base d’une modélisation hydraulique réalisée par ISL, a été établie 
pour les besoins du PAPI (Voir annexes).
La protection du secteur Aytré / Angoulins / La Jarne se décline désormais, au stade avant 
projet sommaire, sur la base des aménagements suivants :
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1.reprise des talus en enrochement et mur anti-submersion Nord (Godechaud) : permet 
de lutter contre les franchissements à la côte

2.rechargement du profil de la dune d’Aytré : permet de retrouver une largeur et une 
résistance suffisante de la dune face au risque de brèche

3.batardeaux sur la voie ferrée : permet de contenir des volumes de franchissement 
résiduels vers les zones habitées

4.reprise des talus en enrochement et mur anti-submersion Sud (La Colonelle) : permet 
de lutter contre les franchissements et contre le risque de brèche

5.reprise des digues Nord du Chay : permet de lutter contre les franchissements et 
contre le risque de brèche

6.porte anti-submersion sur l’étier du Chay 

7.protection Angoulins Sud Chay : permet de lutter contre les franchissements et contre 
le risque de brèche

Concernant le point 7 (protection Angoulins sud Chay), une étude de définition préalable de 
protection de ce secteur sera réalisée.
 De par la diversité de l’origine de la propagation de la submersion un ensemble de mesures 
d’aménagement de différentes natures doit être développé sur plus de 4 km de côte. Plusieurs 
types de protection seront mis en œuvre : technique douce de rechargement de la dune, 
technique dure d’enrochements, installation d’un ouvrage hydraulique anti-submersion à 
l’embouchure du marais du Chay.

STRATEGIE CHOISIE

Outre les actions transversales du PAPI, la prévention des submersions marines sur ce 
secteur est traitée par :

Stratégie de délocalisation des enjeux
Sur la commune d’Aytré, suite à la définition d’une zone de solidarité par l’Etat et afin 
de supprimer les enjeux exposés à un risque extrême, 77 biens seront déconstruits 
(déconstruction en cours).

Stratégie de Protection rapprochée des enjeux et Protection à la côte.
Un dispositif associant ces 2 stratégies depuis le nord de la baie à Godechaud jusqu’à 
la plage de la Platerre est proposé.
Cette stratégie, déclinée selon les 7 points ci dessus, est la seule qui puisse protéger ce 
secteur sensible face à une submersion marine.

q FICHE ACTION : 7.08
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CONTEXTE LOCAL
Ce secteur de littoral privé, constitué d’une côte à falaise, est concerné par un risque pour 
les occupants des habitations situées en front de mer.

ANALYSE DE L’ALEA
Une tempête de type Martin n’occasionne aucun dommage.
Pour Xynthia et Xynthia+20, les enjeux sont touchés par des projections de paquets de mer 
provoquant une érosion de la côte ainsi qu’une submersion d’une trentaine d’habitations de 
front de mer qui peut générer des hauteurs d’eau stagnantes de quelques décimètres.

Rapport 2

Stratégie de  
diminution de  
la vulnérabilité

C. -  STRATEGIE DE PROTECTION 
PAR SECTEUR

À/ Délocalisation des enjeux

B/ Protections individuelles

C/ Protection rapprochée des enjeux

D/ Protection à la côte

STRATégIES DE DImINuTION DE LA VuLNéRABILITE Du SECTEuR

Stratégie A : L’extension de l’urbanisation sera maîtrisée sur ce secteur.

L’option de la délocalisation n’est pas retenue.

Stratégie B : La mise en place de protections individuelles sur ce secteur paraît la plus adaptée.
Stratégie C : L’intégration paysagère d’une protection rapprochée en haut de falaise est très 
difficile à concevoir.
Cette option n’est pas retenue.
Stratégie D : Une protection à la côte collective et publique n’est pas retenue sur ce secteur à 
falaise où seuls quelques enjeux privés sont concernés. Certains propriétaires ont mis en place 
des protections à la côte de manière privative pour protéger leurs propres parcelles.

STRATEGIE CHOISIE

Le Programme d’actions vise ici à favoriser L’ADAPTATION DU BâTI AU RISqUE, à 
MAîTRISER LE DéVELOPPEMENT DU BâTI ET à CONSEILLER LES RIVERAINS 
pour une protection adaptée du trait de côte.

q FICHE ACTION : 5.01
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Rapport 3

Programme  
d’action

Programme d’Action 

de Prévention  

des Inondations 

« Agglomération Rochelaise »

6 rue Saint-Michel - BP 41287 - 

17086 La Rochelle Cedex 02 

Tél. : 05 46 30 34 00 / Fax : 05 46 30 34 09

Courriel : contact@agglo-larochelle.fr

- mars 2013 -
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Num. Intitulé de l’action Montant Maître 
d’ouvrage 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 Animation et pilotage du PAPI 300 000 € HT CDA l l l l l l

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

1.01 Mise en place des repères de laisses de mer sur 
l’ensemble du territoire

24 500 € HT Communes l l

1.02 Réalisation des DICRIM et intégration de préconi-
sations relatives à l’élaboration de PFMS

30 000 € HT Communes l l

1.03 Communiquer, sensibiliser et informer l’ensemble 
des populations temporaires et permanentes

60 000 € HT CDA l l l l l l

1.04 Information et sensibilisation des acteurs 
socioéconomiques du territoire (appui technique 
et réglementaire)

20 000 € HT CDA l l l l l l

1.05 Appui à la rédaction des PPMS des établisse-
ments scolaires au regard des éléments de 
connaissance et de retour d’expérience Xynthia

5 000 € HT CDA l l

1.06 Création d’un observatoire des enjeux et étude de 
vulnérabilité initiale du territoire

100 000 € HT CDA l l l l l

AXE 2 : SURVEILLANCE ET PREVISION DES INONDATIONS

2.01 Etude pour la mise en place d’une cellule de 
surveillance et d’alerte en assistance intercom-
munale

15 000 € HT CDA l l

AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE LA CRISE 

3.01 Poursuivre et harmoniser l’élaboration des Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS) des sept 
communes et assurer une coordination intercom-
munale des PCS

14 000 € HT CDA et  
communes

l l

3.02 Réalisation d’exercices intercommunaux de 
simulation d’un événement de submersion

50 000 € HT CDA l l l l l

3.03 Appui à la mise en place de Réserves Commu-
nales de Sécurité Civiles (RCSC) et réflexion 
quant à une gestion intercommunales des RCSC 
par la CDA

4 000 € HT CDA l l

AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE SUBMERSION MARINE DANS L’URBANISME

4.01 Elaboration du Plan de Prévention des Risques 
Naturels – Risques littoraux (PPRL) - Etude de 
submersion

CDA l

4.02 Elaboration et mise en oeuvre du Plan de Pré-
vention des Risques Naturels - Risques littoraux 
(PPRL)

80 000 €  HT
Etat l l

4.03 Mise à jour des documents d’urbanisme en 
conformité avec les PPRL

95 000 €  HT CDA l l

Les actions retenues se déclinent suivant les 7 axes du PAPI :

Tableau 24 : Liste des actions du PAPI selon les 7 axes
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Num. Intitulé de l’action Montant Maître 
d’ouvrage 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

AXE 5 : ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS

5.01 Etude de réduction de la vulnérabilité des enjeux 
clefs identifiés par l’observatoire des enjeux 
(action 1.06)

30 000 € HT CDA l l l l l

5.02 Etude de réduction de la vulnérabilité du secteur 
Parc Charruyer

60 000 € HT Ville de 
La Rochelle

l l

5.03 Etude de réduction de la vulnérabilité du Vieux-
Port

75 000 € HT Ville de 
La Rochelle

l l

5.04 Etude de réaménagement de la zone conchylicole 
de la Prée de Sion

20 000 € HT CDA l l

AXE 6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

6.01 Etude de définition de l’impact des marais (Nieul, 
L’Houmeau, Aytré, Angoulins, La Rochelle) sur 
l’hydraulique des inondations et préconisation 
d’entretien et de gestion

80 000 € HT CDA   l l

AXE 7 : OUVRAGES DE PROTECTION

7.01 Confortement du trait de côte au droit de la Prée 
de Sion

800 000 € HT CG17 l l l

7.02 Confortement du trait de côte à La Pelle 300 000 € HT CG17 l l

7.04 Confortement du trait de côte et protection des 
enjeux des communes de Nieul-sur-Mer et de 
l’Houmeau

2 130 000 € HT CG17 l l l l l l

7.05 Confortement du trait de côte et protection des 
enjeux du secteur de Pampin, commune de 
L’Houmeau

430 000 € HT CG17 l l l l

7.06 Confortement du trait de côte et protection des 
enjeux du secteur de Port Neuf

10 000 000 € HT Ville de 
La Rochelle

l l l l l

7.07 Protection de la Ville en Bois et du Gabut vis-à-vis 
des submersions marines

9 500 000 € HT Ville de 
La Rochelle

l l l l l

7.08 Travaux relatifs à la protection contre la submer-
sion sur le secteur Anse de Godechaud / Marais 
du Chay

5 880 000 € HT CG17 l l l l l

Tableau 24 : Liste des actions du PAPI selon les 7 axes - suite -
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Poste Montant

Animation et pilotage du PAPI 300 000 € HT

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 239 500 € HT

AXE 2 : SURVEILLANCE ET PREVISION DES INONDATIONS 15 000 € HT

AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE LA CRISE 68 000 € HT

AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE SUBMERSION MARINE DANS L’URBANISME 175 000 € HT

AXE 5 : ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS 185 000 € HT

AXE 6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 80 000 € HT

AXE 7 : OUVRAGES DE PROTECTION 29 040 000 € HT

Total PAPI sur 6 années 30 102 000 € HT

Les investissements se répartissent comme suit au sein des 7 axes :

Tableau 25 : coûts du PAPI par axe
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AXE 1 :  l’amélioration  
de la connaissance  
et de la conscience  
du risque

Action 1.01  Mise en place des repères de laisses de mer sur l’ensemble du territoire

Action 1.02 
 Réalisation des DICRIM et intégration de préconisations relatives à

l’élaboration de PFMS

Action 1.03 
 Communiquer, sensibiliser et informer l’ensemble des populations

temporaires et permanentes

Action 1.04 
 Information et sensibilisation des acteurs socio-économiques du territoire

(appui techniques et réglementaire)

Action 1.05 
 Appui à la rédaction des PPMS des établissements scolaires au regard

des éléments de connaissance et de retour d’expérience Xynthia

Action 1.06 
 Création d’un observatoire des enjeux et étude de vulnérabilité initiale du

territoire
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AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 1.01  Mise en place des repères de laisses de mer sur l’ensemble du territoire.

Objectif  Préserver la mémoire collective du risque et sensibiliser la population.

Maître d’ouvrage Communes

Description 

 L’opération consiste en la mise en place de repères de laisses de mer par commune 
sur des bâtiments, infrastructures ou sites particulièrement touchés lors de la tempête 
Xynthia.
Les repères de laisses de mer seront visibles depuis la voie publique et leur 
implantation s’effectuera prioritairement dans les espaces publics et notamment aux 
principaux points d’accès des édifices publics fréquentés par la population.
Des repères de submersion marine relatifs à la tempête Xynthia ont été produits 
par la Direction Générale de la Prévention des Risques (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie) pour être mis à disposition des collectivités 
locales dans les zones touchées par la tempête en 2010. (cf. illustration ci-dessous)
L’action comprend :
q  la désignation des sites d’implantation des repères Xynthia en concertation avec 

les 8 communes ; 
q la coordination de la pose des repères officiels par un géomètre ;
q  la réalisation d’une table SIG de géo-référencement des repères de submersion 

(SIG de la CDA).
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AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Action 1.01   Mise en place des repères de laisses de mer sur l’ensemble du territoire

Documents
de référence

Éléments de mémoire sur la tempête Xynthia du 27 et 28 février 2010 en Charente-

Maritime, Préfecture de la Charente-Maritime et DDTM 17, SOGREAH, 2010

Modalités de mise 
en oeuvre 

Les repères indiquent le niveau de submersion maxi ou bien la limite du périmètre 

submergé. Les sites d’implantation sont définis en collaboration avec les communes.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 24 500 €

Financement Communes 50%   Etat 50%

Remarque 350 € par repère. Montant pour la prestation d’un géomètre

Indicateurs Nombre de repères installés
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AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 1.02 
 Réalisation des DICRIM et intégration de préconisations relatives à l’élaboration 

de PFMS

Objectif 
 Sensibiliser et informer la population par la réalisation des DICRIM des 8 communes, 

La Rochelle possédant déjà ce document. 

Intégrer à ces DICRIM un volet relatif à l’élaboration de PFMS.

Maître d’ouvrage Communes

Description 

 Les communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques, ont l’obligation de 

réaliser un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 

C’est un document destiné à la population qui se doit d’être clair et pédagogique. 

La commune de La Rochelle a réalisé son DICRIM, balayant l’ensemble des risques 

majeurs présents sur son territoire, y compris le risque de submersion. Ce document 

présente en outre une méthodologie synthétique aidant chaque citoyen à mettre en 

oeuvre son Plan Familial de Mise en Sûreté. 

Les six autres communes élaboreront leur DICRIM. Pour cette action la CDA 

interviendra en suivi et conseil, en particulier dans la dimension risque de submersion. 

L’exemple du DICRIM de La Rochelle sera utilisé pour proposer dans les documents 

une trame de méthodologie de mise en oeuvre de PFMS. 

Les DICRIM et la méthodologie de consitution des PFMS seront diffusés à l’ensemble 

de la population de la CDA (voir Action 1-3).

Documents
de référence

DICRIM de La Rochelle

PPRL

Modalités de mise 
en oeuvre 

Dès le PPRL approuvé, il sera utilisé pour la rédaction des DICRIM.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018    

Coût (€ HT) 30 000 €

Financement Communes 50%   Etat 50%

Remarque 
5 000 euros par commune. Ce montant rémunère un prestataire extérieur sur le volet 

Submersion du DICRIM de chacune des communes.

Indicateurs Document DICRIM et méthodologie PFMS réalisés et diffusés
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Secteur 00 - PAPI CDA

Action 1.03 
 Communiquer, sensibiliser et informer l’ensemble des populations temporaires et 

permanentes.

Objectif 
 Sensibiliser et informer la population par des actions de communication à l’ensemble 

de la population (résidente et temporaire) fréquentant le territoire sur les risques 

naturels liés à la mer.

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Description 

 De nombreuses pistes d’actions permettent de sensibiliser la population permanente 

mais aussi la population temporaire. Parmi celles-ci, on retrouve la diffusion de 

document (lettres périodiques, articles de presse, documents d’avancements, etc.), 

l’organisation de rencontres d’information et de communication d’un large public 

(réunions publiques, séminaires), la création d’expositions.

Dans le cadre du pilotage de la mission PAPI, le chargé de mission aura pour priorité 

d’animer les actions de communication et de sensibilisation de la population.

Hiérarchisation de l’action par secteur : voir tableau Chapitre 6 §4

Afin de dimensionner la présente action ont été retenus des outils apparaissant 

essentiels au maintien de la conscience du risque sur le territoire :

- la diffusion d’une lettre périodique annuelle «PAPI Agglomération Rochelaise» - 15k € 

- le montage d’une exposition permanente et itinérante dans les communes littorales 

« Retour sur Xynthia - aléa et conséquences, historique de l’évolution du trait de côte 

du territoire... » - 20k €

- la mise en ligne et la tenue à jour via le site internet de la CDA d’une page dédiée au 

risque de submersion, intégrant les documents communaux (PCS, DICRIM, etc…) et 

intercommunaux (lettre périodique PAPI) - pilotage PAPI

- la rédaction d’une lettre d’information sur le risque de submersion sur 

l’agglomération de La Rochelle et sa diffusion dans l’ensemble des sites d’accueil des 

populations temporaires (camping, hôtels, auberges de jeunesse, gare SNCF de

La Rochelle, aéroport de La Rochelle, offices du tourisme) - 10k €

- l’organisation d’une réunion publique annuelle ayant pour objectif de tenir la 

population informée de l’avancement du PAPI et d’en recueillir sa perception - 5 k €

AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
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AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Action 1.03 
 Communiquer, sensibiliser et informer l’ensemble des populations temporaires et 

permanentes.

Documents
de référence

Éléments de mémoire sur la tempête Xynthia du 27 et 28 février 2010 en Charente-

Maritime, Préfecture de la Charente-Maritime et DDTM 17, SOGREAH, 2010 ; 

éléments photographiques collectés par les communes ; éléments d’archive sur les 

tempêtes passées.

Modalités de mise 
en oeuvre 

La CDA pilotera l’action et s’accompagnera d’une agence de communication.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 60 000 €

Financement État 20% - Communauté d’Agglomération de La Rochelle 80%

Remarque 

Ce montant rémunère des prestations extérieures (agences de communication ; 

édition/impression de documents; etc). L’information préventive des populations 

locales et saisonnières étant l’un des facteurs déterminant en cas de crise 

(comportement adapté) et de façon plus pérenne dans l’aménagement raisonné de 

l’espace et le développement des activités, cette action sera maintenue après 2018.

Indicateurs
Nombre de lettres périodiques diffusées; Exposition permanente mise en oeuvre ; 

Page web CDA et Risques littoraux en ligne; Nombre de lettres d’information aux 

populations temporaires diffusées.
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AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 1.04 
 Information et sensibilisation des acteurs socio-économiques du territoire (appui 

technique et réglementaire).

Objectif 
 Sensibiliser les acteurs économiques par l’organisation de rencontres de travail autour 

du thème du risque de submersion marine.

Mobiliser certaines associations dynamiques sur le domaine de la mer.

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Description 

 Les acteurs socio-économiques du territoire sont les porteurs des actions de 
prévention contre les inondations. Un niveau de connaissance minimum doit leur 
être fourni périodiquement afin de leur apporter les réponses et outils de gestion du 
risque et de communication auprès de la population qu’ils cotoient et administrent, en 
attente de réponses fortes s’agissant de leur sécurité et du devenir de leur territoire 
(PPRL, etc).
L’action prévoit la rédaction et la diffusion d’une note semestrielle à destination des 
élus, note qui s’attachera à synthétiser l’état d’avancement des actions et leurs 
résultats (par exemple sur les analyse de l’observatoire des enjeux (cf. fiche 1.06), ou 
encore sur les actions de réduction de la vulnérabilité des biens d’habitats et activités 
économiques, leur répercussion directe sur leur territoire, les perspectives à court et 
moyen terme.
Afin de conserver une vision globale du bassin de risque, la note sera composée :
- d’une première partie générale « à l’échelle du PAPI »,
- de zooms par secteur.
Cette action vise l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire. Néanmoins, 
une hiérarchisation est réalisée en fonction de la densité des activités économiques 
vulnérables aux submersions (voir tableau Chapitre 6 §4) .

Documents
de référence

Aucun

Modalités de mise 
en oeuvre 

La CDA pilotera l’action et s’accompagnera d’une agence de communication.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 20 000 €

Financement État 20% - Communauté d’Agglomération de La Rochelle 80%

Remarque 

4 000 € par année. Ce montant rémunère des prestations extérieures (agences de 

communication ; édition/impression de documents; etc). L’information préventive des 

populations locales et saisonnières étant l’un des facteurs déterminant en cas de crise 

(comportement adapté) et de façon plus pérenne dans l’aménagement raisonné de 

l’espace et le développement des activités, cette action sera maintenue après 2018.

Indicateurs Note semestrielle diffusée et organisation d’un colloque.



130 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 1.05 
 Appui à la rédaction des PPMS des établissements scolaires au regard des éléments 

de connaissance et de retour d’expérience Xynthia.

Objectif 
 Identifier les établissements scolaires vulnérables aux phénomènes de submersion et 

les sensibiliser leurs responsables.

Proposer un appui à la rédaction des PPMS.

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Description 

 L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est de mettre en place une 

organisation interne à l’établissement scolaire permettant d’assurer la sécurité des 

élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours.

L’éducation nationale est responsable de son élaboration. Il doit être réalisé par le chef 

d’établissement.

Pour chacun des risques majeurs identifiés, le PPMS doit permettre de répondre aux 

six questions suivantes : Quand déclencher l’alerte ? Comment déclencher l’alerte ? 

Où et comment mettre les élèves en sûreté ? Comment gérer la communication 

avec l’extérieur ? Quelles consignes appliquées dans l’immédiat ? Quels documents, 

ressources er matériels sont indispensables ?

Pour les six établissements d’enseignement (Groupe scolaire Descartes, Lycée 

Régional d’Enseignement Maritime et Aquacole, École primaire Valin, École maternelle 

Rey et Faculté de Langues à La Rochelle ; École maternelle et primaire Marie Curie à 

Angoulins-sur-Mer) identifiés sur le territoire de la CDA dans l’emprise de l’aléa Xynthia 

+ 20 cm, l’action propose plusieurs étapes :

- élaboration d’un document de synthèse propre à chaque établissement sur le risque 

encouru en terme de hauteurs d’eau et de vitesses

- présentation aux chefs d’établissements et aux éventuels groupes de travail mis en 

place par ceux-ci pour élaborer ou réviser le PPMS

- accompagnement à la rédaction de fiches « réflexe »

- aide au recensement des ressources externes à l’établissement en terme d’alerte et 

de gestion de crise
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AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Action 1.05 
 Appui à la rédaction des PPMS des établissements scolaires au regard des éléments 

de connaissance et de retour d’expérience Xynthia.

Documents
de référence

Guide pour l’établissement de PPMS face aux risques majeurs, Bulletin Officiel 

de l’éducation nationale du 30 mai 2002 (hors série n°3). Les établissements 

d’enseignement face à l’accident majeur, Observatoire national de la sécurité.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Un bureau d’étude sera chargé d’exploiter le modèle 2D Artelia afin de dégager 

à l’échelle des 3 établissements les hauteurs et vitesses de submersion vis-à-vis 

desquelles le chargé de mission PAPI s’acquittera des points cités ci-avant.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 5 000 €

Financement Communauté d’Agglomération de La Rochelle 100%

Remarque 
1 500 € pour coordination. Ce montant rémunère des prestations extérieures              

(1j. par établissement scolaire, 500 €/j)

Indicateurs PPMS rédigés ou révisés
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AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 1.06  Création d’un observatoire des enjeux et étude de vulnérabilité initiale du territoire.

Objectif 

 Consolider le diagnostic et les partenariats engagés dans le cadre de l’élaboration 

l’ACB du PAPI.

Suivre l’évolution des enjeux sur le territoire (habitat; activités économiques; conchyliculture).

Identifier les enjeux clefs, données d’entrée de l’action 5.01.

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Description 

 Le territoire de la CDA présente des enjeux pluriels qui ont fait l’objet d’une première 

analyse dans le cadre même de l’élaboration du PAPI. Cette analyse a permis de 

créer un lien de partenariat avec de nombreux acteurs (CCI, bailleurs sociaux, Section 

régionale conchylicole, etc).

La création d’un observatoire a pour vocation principale de prolonger ce premier 

travail et de suivre, secteur par secteur, l’ évolution notables des enjeux principaux.

L’un des objectifs de l’observatoire consiste en la création d’une base de données 

géo-référençant les enjeux, actualisée chaque année. Cette base permettra, en lien 

avec les travaux menés sur la connaissance de l’aléa, d’estimer le risque et son 

évolution dans le temps.

Les enjeux à recenser et entités identifiées correspondantes sont:

- Habitat : services Études Urbaines et Urbanisme de la CDA

- Activités économiques : Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente-

Maritime; Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Charente-Maritime

- Activités agricoles : Comité Régional Conchylicole de Poitou-Charentes

- ERP et sites touristiques : SDIS 17, Office départementale du tourisme

- Réseaux : ErDF, GrDF, France Telecom, services Eau et assainissement, 

Aménagement et Patrimoine de la CDA

- Patrimoine public : Communes, service Aménagement et Patrimoine de la CDA

L’action comprend :

- la phase de création de l’observatoire définissant son périmètre, ses acteurs, et les 

modalité de mise en place de l’outil cartographique,

- un budjet de fonctionnement pour la réalisation de réunions, la rédaction d’un rapport 

annuel, l’analyse des données et notamment l’identification des enjeux clefs (cf. Action 5.01)
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AXE 1 :  L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Action 1.06  Création d’un observatoire des enjeux et étude de vulnérabilité initiale du territoire.

Documents
de référence

Recensement et géo-localisation des entreprises sur le territoire de la CDA, CCI17, 2012

Modalités de mise 
en oeuvre 

La CDA assure un rôle de pilotage de l’observatoire : mobilisation des acteurs, 

animation de réunions, analyse et synthèse des données, rédaction du rapport annuel.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 100 000 €

Financement État 20% - Communauté d’Agglomération de La Rochelle 80%

Remarque 20 000 € par année

Indicateurs Rapport annuel ; création et actualisation périodique du SIG enjeux.
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AXE 2 :  Surveillance  
et prévision  
des inondations

Action 2.01 
 Étude pour la mise en place d’une cellule de surveillance et d’alerte en

assistance intercommunale

Action 2.02 
 Poursuivre les partenariats pour la surveillance  

et la prévision des crues et des inondations

Pr
og
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Action retirée du 
PAPI après avis 

défavorable de la 
Commission Mixte 

Inondation
- 19 décembre 2013 -
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AXE 2 :  SURvEILLANCE ET  
PRévISION DES INONDATIONS

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 2.01 
 Étude pour la mise en place d’une cellule de surveillance et d’alerte en assistance

intercommunale.

Objectif  Améliorer et coordonner le système de veille des états de mer en amont de l’alerte.

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Description 

 Chaque commune de la CDA a identifié ses propres niveaux d’alerte basés sur des 

éléments de surveillance concrets (bulletins d’alerte MétéoFrance par exemple) et a 

développé une réponse locale à cette alerte (via son PCS). La CDA de La Rochelle a 

elle-même signé une convention avec MétéoFrance pour la fourniture d’informations 

météorologiques. Depuis 2008, un site extranet est mis à disposition de ses services 

techniques comprenant nombre d’informations, parmi lesquelles on retrouve les 

cartes de vigilance, les images satellites actualisées toutes les 15 minutes, le bulletin 

de prévision à 9 jours, le système de prévisions fines Météo-Expert, le tableau 

des marées et des surcotes prévues à La Rochelle. Outre ce service est inclus un 

système d’alerte et l’envoi d’une alerte par le Centre Météorologique de La Rochelle 

dans le cas de fortes vagues. Ces outils constituent une base d’éléments techniques 

indispensables à la surveillance du territoire. La coordination de ces éléments 

avec le déclenchement de l’alerte à l’échelle intercommunale représente un enjeu 

considérable. Par conséquent, l’étude aura pour objectif:

- d’établir un état des lieux des dispositifs de surveillance à deux niveaux : communal 

et intercommunal

- de définir les besoins et éventuelles attentes des différentes communes en terme de 

surveillance

- d’étudier la possibilité de mutualiser ces moyens par la mise en place d’une cellule 

de surveillance et de coordonner l’alerte en assistance intercommunale

- de définir les modalités de mise en place de cette cellule.

Hiérarchisation de l’action par secteur : voir tableau Chapitre 6 §4

Documents
de référence

Convention 2011-2013 CDA MétéoFrance

Modalités de mise 
en oeuvre 

La prestation sera confiée à un bureau d’études sous le pilotage du chargé de mission 

PAPI de la CDA. Les services communaux responsables de la gestion des risques 

seront sollicités.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 15 000 €

Financement État 40% - Communauté d’Agglomération de La Rochelle 60%

Remarque Ce montant rémunère la prestation d’étude et de conseil relative à l’action.

Indicateurs Rapport d’étude relatif à l’action. 
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AXE 2 :  SURvEILLANCE ET  
PRévISION DES INONDATIONS

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 2.02 
 Poursuivre les partenariats pour la surveillance  

et la prévision des crues et des inondations.  

Cette action initialement retenue a été retirée du PAPI à la suite de la CMI

Objectif 
 Poursuivre et ancrer les partenariats entre l’université et les acteurs du territoire pour  

la surveillance et la prévision des inondations.

Maître d’ouvrage État

Description 

 Dans un contexte de changement climatique et d’augmentation supposée de la 
fréquence et de l’intensité des évènements extrêmes, d’élévation globale du niveau 
marin, d’érosion des côtes exposées à la houle océanique, de comblement des 
estuaires et baies tidales, de concentration de la population sur la bande côtière et de 
conflits d’usages, il est nécessaire de disposer de mesures (topographie, bathymétrie, 
photo aériennes) de qualité à haute fréquence (annuelles à saisonnières) et de modèles 
numériques qui permettent de simuler des scénarii de submersion côtière, de sédimentation 
et d’érosion. Cette nécessité est liée aux besoins des gestionnaires des côtes (État, Région, 
Département, CDA, communes, syndicats…) qui engagent des dépenses.
C’est dans cette optique que l’équipe Dynamique Physique du Littoral (appartenant à 
l’UMR CNRS 7266 LIENSs, Université de La Rochelle) a fondé l’essentiel de son projet 
de recherche sur des aléas côtiers.
Jusqu’à aujourd’hui, le mode de financement de la recherche se fait sur projet dont la 
durée typique est de 2 à 3 ans, à l’instar de la convention 2012 > 2014 entre la CDA et 
l’Université de La Rochelle (axe Espace urbain et développement durable : Habitat et 
risques littoraux, collaboration sur le thème de la Gestion Intégrée des Zones Côtières. 
Renforcement des coopérations autour des études de submersion menées par l’ULR 
et la CdA).
L’action consiste donc à créer un poste d’ingénieur de recherche qui sera dans 
l’équipe de recherche afin de bénéficier du transfert direct des compétences et 
connaissances des chercheurs, du matériel de mesure de l’UMR 7266 LIENSs et des 
ressources de calcul de l’Université.

Documents
de référence

Convention de partenariat entre l’Université de LA Rochelle et la CDA de La Rochelle 

(2012-2014).

Modalités de mise 
en oeuvre 

Cette action pourrait être mutualisée avec d’autres PAPI du territoire.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 360 000 €

Financement État 100%

Remarque 
Sur 6 années : 50 k€ / an pour un ingénieur de recherche ; 10 k€ /an en frais de 

mission et matériel

Indicateurs Publications; Colloques organisés et interventions divers.

Cette action initialement retenue a été retirée du PAPI à la suite de la CMI

Poursuivre et ancrer les partenariats entre l’université et les acteurs du territoire pour  

Pr
og

ra
m

m
e 

d’
Act

ion de Prévention des Inond
ations « A

gglomération Rochelaise
 »

Action retirée du 
PAPI après avis 
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Commission Mixte 

Inondation
- 19 décembre 2013 -
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AXE 3 :  alerte et  
gestion de crise

Action 3.01 

 Poursuivre et harmonier l’élaboration des Plans Communaux de

Sauvegarde (PCS) des sept communes et assurer une coordination intercommunale

des PCS.

Action 3.02 
 Réalisation d’exercices intercommunaux de simulation d’un évènement

de submersion.

Action 3.03 
 Appui à la mise en place de Réserves Communales de Sécurité Civiles

(RCSC) et réflexion quant à une gestion intercommunale des RCSC par le CDA.
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AXE 3 :  ALERTE ET gESTION DE CRISE

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 3.01 
 Poursuivre et harmoniser l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) 

des sept communes et assurer une coordination intercommunale des PCS.

Objectif  Assurer la cohérence des PCS à l’échelle intercommunale.

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle et Communes

Description 

 Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document visant à organiser 

les moyens communaux existants pour faire face aux situations d’urgence. Il est 

obligatoire pour les communes soumises à un plan de prévention des risques 

approuvé ou prescrit.

Maillon local de l’organisation de la sécurité civile, le plan communal de sauvegarde 

s’intègre dans l’organisation générale des secours constitué par le dispositif ORSEC 

(Organisation de la réponse de sécurité civile). Organisant la réponse de proximité en 

prenant en compte l’accompagnement et le soutien aux populations sinistrées

ainsi que l’appui aux services de secours, il est l’outil opérationnel mis en oeuvre 

par le maire dans son rôle de gestionnaire d’un événement de sécurité civile. 

Définissant l’organisation prévue par la commune pour faire face à un événement 

majeur en assurant l’alerte, l’information et le soutien de la population. Les communes 

d’Angoulins-sur-mer, d’Aytré, de La Rochelle, de Nieul-sur-Mer et d’Esnandes sont 

dotées de PCS approuvés et opérationnels. Les PCS des communes de L’Houmeau 

et de Marsilly sont en cours d’élaboration. Ils seront finalisés fin 2012.

La présente action prévoit une analyse des PCS visant à leur harmonisation à l’échelle 

de la CDA, afin de s’assurer que les mesures prévues par chaque commune en cas 

de crise soient cohérentes à l’échelle intercommunale. Les exercices prévus dans le 

cadre de l’action 3.02 (exercice de simulation d’une alerte) permettront de déceler 

d’éventuelles incohérences.

Hiérarchisation de l’action par secteur : voir tableau Chapitre 6 §4.

Documents
de référence

PCS approuvés des communes.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Le chargé de mission PAPI élaborera un Rapport d’harmonisation des PCS, appuyé 

techniquement par un prestataire extérieur.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 14 000 €

Financement Communauté d’Agglomération de La Rochelle 50% - Communes 50% 

Remarque 2 000 € par PCS. Ce montant rémunère les conseils d’un prestataire extérieur.

Indicateurs PCS harmonisés et approuvés.
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AXE 3 :  ALERTE ET gESTION DE CRISE

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 3.02  Réalisation d’exercices intercommunaux de simulation d’un événement de submersion.

Objectif  Maintenir les services organisationnels en état de veille face à une crise en organisant 
un exercice annuel de simulation d’un événement de submersion.

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Description 

 Cette action consiste à élargir l’exercice proposé dans l’action III.2 du PAPI du 

SILYCAF au territoire du PAPI de la CDA de la Rochelle.

Pour rappel, il prévoit l’organisation d’un exercice de simulation d’un événement 

majeur le dernier lundi de septembre chaque année. L’exercice a prévu de 

mobiliser les personnels communaux, le SDIS17, les brigades de sapeur-pompiers, 

la Gendarmerie, mais aussi les habitants. À l’échelle du territoire du PAPI « 

Agglomération Rochelaise », il est envisagé de réaliser l’exercice à la même fréquence 

(une fois par an), en impliquant l’ensemble des services organisationnels, mais sans 

la population dans un premier temps. Il permettra de simuler le fonctionnement du 

système d’alerte de la population et la gestion de la crise telle que prévue dans les 

PCS des communes. Un prestataire sera chargé d’aider à la définition du scénario de 

simulation et à sa diffusion à l’ensemble des participants, d’observer son déroulement 

et d’apporter des conseils et préconisations visant à améliorer le système.

Par la suite, des réunions organisées entre les services des mairies, le SDIS, les 

brigades de sapeur-pompiers et la gendarmerie permettront de faire un bilan de cet 

exercice annuel en pointant notamment les manques et défaillances des PCS et des 

actions de gestion de crise. Il pourra éventuellement être envisagé, si les retours des 

exercices « avec population » sur les communes d’Yves et de Chatelaillon s’avèrent 

positifs, une action intégrant la population. Ce retour d’expérience permettra aux 

différents acteurs de dialoguer sur les dispositifs à améliorer, ce qui facilitera les

mises à jour annuelles des PCS.

Hiérarchisation de l’action par secteur : voir tableau Chapitre 6 §4.

Documents
de référence

PCS des communes

Modalités de mise 
en oeuvre 

Cette action pourra être mise en oeuvre à l’échelle intercommunale à partir de 2013. 

L’action est réalisée par les services communaux, le SDIS17, les brigades de sapeur-

pompiers, la Gendarmerie.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 50 000 €

Financement Communauté d’Agglomération de La Rochelle 50% - Communes 50%

Remarque Ce montant rémunère les prestations extérieures (20 jours de travail par an, 500 € / j).

Indicateurs
Mobilisation d’un maximum d’acteurs sur une journée.
Retour d’expérience et bilan après cet exercice de simulation annuel.
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AXE 3 :  ALERTE ET gESTION DE CRISE

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 3.03
 Appui à la mise en place de Réserves Communales de Sécurité Civiles (RCSC) et 

réflexion quant à une gestion intercommunales des RCSC par la CDA.

Objectif 

 Mutualiser les retours d’expériences locaux (Esnandes) afin d’inciter les communes du 

périmètre du PAPI à mettre en place une RCSC.

Apporter un appui aux communes volontaires dans leur processus de mise en place 

de leur RCSC.

Étudier la possibilité de gestion intercommunale des RCSC par la CDA.

Maître d’ouvrage Communauté d’agglomération de La Rochelle

Description 

 La réserve communale de sécurité civile (RCSC) est constituée de citoyens volontaires 

et bénévoles pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de prévenir et 

gérer les risques majeurs présents sur le territoire de la commune.

Sur le territoire d’étude, seule la commune d’Esnandes a mis en place à ce jour une RCSC.

L’action proposée consiste à:

- organiser un retour d’expérience sur la mise en place de la RCSC d’Esnandes, sous 

forme d’une réunion-débat en présence des services publics dédiés à la gestion de 

la crise (SDIS17, Gendarmerie, etc.), de la commune d’Esnandes, de la CDA et des 

représentants de chaque commune ;

- élaborer et diffuser un guide pratique de mise en place d’un RCSC à destination 

des communes volontaires, prenant pour modèle le guide général du CEPRI en y 

apportant une lecture locale (de concert avec les services dédiés à la gestion de crise) 

sur le retour d’expérience du montage de l’opération menée par la commune d’Esnandes ;

- étudier la possibilité de gestion intercommunale des RCSC, comme le prévoit la loi 

de modernisation de la sécurité civile de 2004. Cette organisation permet d’étendre 

le périmètre d’intervention des réservistes à l’ensemble des communes impliquées 

dans le dispositif ainsi qu’une mutualisation des moyens humains et matériels. Cette 

gestion n’aura d’intérêt que si un maximum de communes met en place une RCSC.

Documents
de référence

La réserve communale de sécurité civile, Guide du CEPRI.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Les services de la CDA seront en charge de l’organisation de la réunion (mobilisation 

des acteurs ; coordination de la réunion), de l’élaboration du guide pratique.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 4 000 €

Financement Communauté d’Agglomération de La Rochelle 100%

Remarque 
1 500 € (Réunion de retour d’expérience) ; 2 500 €

(élaboration et diffusion guide pratique)

Indicateurs
Nombre de communes participant à la réunion ; nombre de communes souhaitant 

engager une démarche; Rédaction et diffusion du guide.
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AXE 4 :  prise en compte  
du risque submersion  
dans l’urbanisme

Action 4.01 
 Étude de submersion préalable à l’élaboration du Plan de Prévention des

Risques Littoraux (PPRL).

Action 4.02  Élaboration et mise en oeuvre du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).

Action 4.03  Mise à jour des documents d’urbanisme en conformité avec les PPRL.
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AXE 4 :  PRISE EN COMPTE DU RISQUE  
SUbMERSION DANS L’URbANISME

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 4.01
 Étude de submersion préalable à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques 

Littoraux (PPRL).

Objectif 
 Définition des aléas et des enjeux en vue d’élaborer un PPRL portant sur les risques 

d’érosion côtière et de submersion marine pour l’ensemble des communes de la CDA 

de la Rochelle.

Maître d’ouvrage Communauté d’agglomération de La Rochelle

Description 

 Dès 2009, la CDA de La Rochelle, en étroite collaboration avec les Services de l’État, 

a lancé la réalisation d’une étude de « submersion marine » en vue d’intégrer le 

risque dans l’aménagement, notamment dans les documents d’urbanisme et lors de 

l’instruction des actes d’occupation des sols. Cette étude servira de base aux services 

de l’État pour l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).

Le Préfet a prescrit, par arrêté du 26 juillet 2010, l’établissement de PPRL sur 

16 communes du bassin de risque du Nord du département parmi lesquelles les 

7 communes du périmètre du PAPI ainsi que sur la commune de La Jarne.

Sans attendre l’approbation du PPRL (prévue pour 2014), les services de la CDA en 

charge de l’Urbanisme veilleront à l’application anticipée des principes réglementaires 

qui seront mis en oeuvre par le PPRL au vu des aléas connus.

Dès l’approbation du PPRL (prévue pour 2014), celui-ci sera annexé aux Plan Local 

d’Urbanisme de l’ensemble des communes, ainsi qu’au Schéma de Cohérence 

Territoriale de la CDA de La Rochelle.

Documents
de référence

Circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion 

marine dans les plans de prévention des risques littoraux.

Modalités de mise 
en oeuvre 

La CDA transmet l’analyse des aléas et des enjeux aux services de l’État pour la 

réalisation de la cartographie réglementaire croisant aléas et enjeux.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 156 200 €

Financement
État 36% 

FEDER et Région Poitou-Charentes 44% 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle 20%

Remarque 
Cette action a été lancée en 2011. Cette convention financière est déjà en cours et ne 

rentre pas dans le financement du PAPI.

Indicateurs Cartes d’aléas ; modèle 2D et résultats de divers scénarios.
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AXE 4 :  PRISE EN COMPTE DU RISQUE  
SUbMERSION DANS L’URbANISME

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 4.02  Élaboration et mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).

Objectif 
 Élaborer un PPRL portant sur les risques d’érosion côtière et de submersion marine 

pour l’ensemble des communes de la CDA de la Rochelle.

Maître d’ouvrage État

Description 

 Un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), a pour objectif de prendre 

en considération le risque d’érosion et de submersion marine dans les décisions 

d’aménagement. Il délimite notamment les zones de risque fort dans lesquelles 

l’urbanisation doit être interdite, ainsi que les zones de risques modérés à faibles 

où les constructions sont soumises à des conditions de réalisation, d’utilisation ou 

d’exploitation. Ce plan approuvé devient une servitude d’utilité publique annexée aux 

documents d’urbanisme.

Le Préfet a prescrit, par arrêté du 26 juillet 2010, l’établissement de PPRL sur 

16 communes du bassin de risque du Nord du département parmi lesquelles les 

7 communes du périmètre du PAPI ainsi que sur la commune de La Jarne.

Une fois l’étude préalable (cf.action 4.01) achevée, l’élaboration des PPRL a 

proprement parler débutera.

Cette action concerne spécifiquement cette phase d’élaboration.

Dès l’approbation des PPRL (prévue pour 2014), celui-ci sera annexé aux Plan Local 

d’Urbanisme de chacune des 7 communes du périmètre du PAPI, ainsi qu’au Schéma 

de Cohérence Territoriale de la CDA de La Rochelle .

Documents
de référence

Circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion 

marine dans les plans de prévention des risques littoraux ; porter à connaissance, 

DDTM17, 2011.

Modalités de mise 
en oeuvre 

La CDA transmet l’analyse des aléas et des enjeux (cf fiche 4.01) aux services de l’État 

pour la réalisation de la cartographie réglementaire et du réglement.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 80 000 €

Financement État 100%

Remarque 

Indicateurs Cartes PPRL réalisées et approbation du PPRL.
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AXE 4 :  PRISE EN COMPTE DU RISQUE  
SUbMERSION DANS L’URbANISME

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 4.03  Mise à jour des documents d’urbanisme en conformité avec les PPRL.

Objectif 

 Apporter des éléments d’aide à la mise en conformité des P.L.U de chacune des 

8 communes (comprenant La Jarne) avec les nouveaux PPRL.

Analyser l’impact des PPRL approuvés sur le Schéma de Cohérence Territoriale de la 

CDA de La Rochelle et le réviser en tout ou partie le cas échéant.

Maître d’ouvrage Communauté d’agglomération de La Rochelle

Description 

 Comme explicité dans les fiches actions 4.01 et 4.02, l’approbation des PPRL (prévue 

pour 2014) entraîne, de fait, leur annexion aux Plan Local d’Urbanisme de chacune 

des 7 communes du périmètre du PAPI et de la commune de La Jarne ainsi qu’au 

SCoT de la CDA de La Rochelle.

Au-delà de cette annexion, la prise en compte des PPRL dans les documents 

d’urbanisme est envisagée suivant trois axes de travail :

- l’actualisation des PLU avec prise en compte du risque

- l’intégration dans le futur PLUi (intercommunal) 2013-2016

- la réalisation d’études complémentaires pour analyser et définir des conditions 

d’aménagement, d’affectation et d’usage des terrains dans les secteurs à risque

- la prise en compte dans le SCoT de la CDA de La Rochelle

Ces trois points seront confiés à un prestataire extérieurs, sous le pilotage conjoint   

du chargé de mission PAPI et du service Urbanisme de la CDA.

Hiérarchisation de l’action par secteur : voir tableau Chapitre 6 §4.

Documents
de référence

PPRL approuvés

Modalités de mise 
en oeuvre 
Echéancier
prévisionnel 

l 2012    l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017

Coût (€ HT) 95 000 €

Financement État 50% - CDA 50%

Remarque 
Ce montant rémunère le prestataire : 5000 € par commune; 40 000 € pour le

SCoT ; 15 000 € en études complémentaires.

Indicateurs Nombre de PLU actualisés ; études complémentaires.
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AXE 5 :  actions de réduction  
de la vulnérabilité des 
personnes et des biens

Action 5.01 
 Etude de réduction de la vulnérabilité des enjeux clefs identifiés par

l’observatoire des enjeux (action 1.06).

Action 5.02  Etude de réduction de la vulnérabilité du secteur Parc Charruyer.

Action 5.03 Etude de réduction de la vulnérabilité du Vieux-Port.

Action 5.04 
 Etude de réduction de la vulnérabilité des équipements conchylicoles de

la Prée de Sion.
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AXE 5 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 5.01
 Étude de réduction de la vulnérabilité des enjeux clefs identifiés par l’observatoire des 

enjeux (action 1.06).

Objectif 

 Proposer un appui-conseil aux particuliers et aux activités économiques situés dans 

des zones à risque d’inondation.

Cet appui-conseil est réalisé dans le cadre des démarches que les particuliers et / ou 

les activités économiques souhaitent engager pour réduire leur vulnérabilité.

Maître d’ouvrage Communauté d’agglomération de La Rochelle

Description 

 Sur la base des travaux de l’observatoire des enjeux (action 1.06) menés tout au long 

du PAPI, cette action prévoit de cibler les enjeux clefs afin de les sensibiliser aux 

risques auxquels ils sont soumis, de leur proposer des solutions de réduction de leur 

vulnérabilité, et de les aider au montage de dossiers et à la recherche de financements 

pour la réalisation des travaux de protection individuels.

Cette action sera menée sous le pilotage du chargé de mission PAPI, qui synthétisera 

les conclusions de l’observatoire des enjeux et créera le lien avec les partenaires (CDA 

Urbanisme s’agissant des enjeux « habitat »; CCI s’agissant des enjeux «activités 

économiques » ; Section régionale Conchylicole s’agissant des activités conchylicoles ; etc).

Il s’agira concrètement d’éditer des notices ou dépliants qui seront présentés lors de 

réunions avec les publics concernés.

Hiérarchisation de l’action par secteur : voir tableau Chapitre 6 §4

Localisation
Le PaPi : Agglomération Rochelaise

Enveloppe de submersion par la tempête Xynthia sur le territoire 
de l’agglomération  rochelaise (Retour d’Expérience Xynthia).

Anse de Godechaud/ 
Marais du Chay

Prée de Sion

La Pelle

La Richardière

Marais de  
Nieul/L’Houmeau

Pampin

Port-Neuf

Les Parcs

Vieux-Port/ 
La Ville-en-Bois/ 
Les Minimes

Besselue

La Chaume

EsnandEs

Marsilly

niEul-sur-MEr

l’HouMEau

la rocHEllE

aytré

la JarnE

angoulins/MEr

1

2

3

4

5

6
8

7

9

11

10

Le PaPi : Agglomération Rochelaise

Enveloppe de submersion par la tempête Xynthia sur le territoire 
de l’agglomération  rochelaise (Retour d’Expérience Xynthia).

Anse de Godechaud/ 
Marais du Chay

Prée de Sion

La Pelle

La Richardière

Marais de  
Nieul/L’Houmeau

Pampin

Port-Neuf

Les Parcs

Vieux-Port/ 
La Ville-en-Bois/ 
Les Minimes

Besselue

La Chaume

EsnandEs

Marsilly

niEul-sur-MEr

l’HouMEau

la rocHEllE

aytré

la JarnE

angoulins/MEr

1

2

3

4

5

6
8

7

9

11

10
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AXE 5 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 5.01
 Étude de réduction de la vulnérabilité des enjeux clefs identifiés par l’observatoire des 

enjeux (action 1.06).

Documents
de référence

Aucun

Modalités de mise 
en oeuvre 

Le chargé de mission PAPI de la CDA est appuyé par un prestataire pour la définition 

des actions de réduction de la vulnérabilité, la rédaction des supports d’information et 

de communication (dépliants, diaporama, etc).

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 30 000 €

Financement État 50% - Communauté d’Agglomération de La Rochelle 50%

Remarque Ce montant rémunère le prestataire en appui au chargé de mission PAPI.

Indicateurs
Nombre de dossiers « particuliers » traités ; nombre de dossier « activités 

économiques » traités.
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AXE 5 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 07 - LA ROCHELLE - LES PARCS

Action 5.02  Étude de réduction de la vulnérabilité du secteur Parc Charruyer.

Objectif 

 Définir des scénarios et un programme d’action pour la protection des enjeux en 

bordure du Parc Charruyer.

Aucun enjeu sensible n’a été touché lors de la tempête Xynthia mais il faut signaler 

que les terrains sous 5 mNGF se prolongent vers le Nord, bien au-delà de la voie 

ferrée de service.

Maître d’ouvrage Ville de La Rochelle

Description 

 Lors de la tempête Xynthia, le mur maçonné à la côte et le canal de communication 

du Parc à la mer (aux deux Moulins) ont partiellement protégé ce secteur contre des 

volumes plus importants de submersion : le niveau atteint dans le parc était proche de 

2,6 mNGF pour un niveau de pleine mer de 4,5 mNGF.

L’aléa Xynthia +20cm modélisé soulève un effet de seuil de ce secteur, présentant 

peu ou pas de dommages pour un aléa de type Xynthia et atteignant nombre 

d’enjeux pour un aléa type Xynthia + 20 cm (habitat : près de 200 bâtiments ; activités 

économiques : près de 80 entreprises; etc).

L’action prévoit la réalisation d’une étude de définition ayant pour objectif de définir 

des solutions de protection de ce secteur vis-à-vis des submersions marines.

- Diagnostic : caractérisation des ouvrages existants, identification des processus 

hydro-sédimentaires et des phénomènes en jeu, analyse des aléas et des risques ;

- Définition de plusieurs scénarios (ex : sensibilisation autour du Plan Communal de 

Sauvegarde, protections individuelles, protection ceinturant le Parc (muret, levée de 

terre, etc), etc) ;

- Analyse multicritères des scénarios (Durabilité, coûts, efficacité, etc) ;

- Développement du scénario de protection retenu.

Le périmètre d’étude est le périmètre atteint par l’événement Xynthia + 20 cm 

(voir localisation ci-dessous).

Localisation
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AXE 5 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 5.02  Étude de réduction de la vulnérabilité du secteur Parc Charruyer.

Documents
de référence

Aucun

Modalités de mise 
en oeuvre 

Étude à réaliser en fin du PAPI.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 60 000 €

Financement
État 50% 

CG17 20% 

Commune de La Rochelle 30%

Remarque Ce montant rémunère le prestataire en charge de l’étude.

Indicateurs Préconisations d’actions de réduction de la vulnérabilité émanant du rapport d’analyse.
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AXE 5 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 08a - LA ROCHELLE - VIEUX PORT

Action 5.03  Étude de réduction de la vulnérabilité du Vieux Port.

Objectif 

 Aboutir au montage d’opérations collectives et/ou individuelles de réduction de la 

vulnérabilité sur le secteur du Vieux Port à La Rochelle.

Ce secteur présente de nombreux enjeux vulnérables aux phénomènes de 

submersion : 398 bâtiments (représentant une population permanente de près de 

3250 habitants) ; plus de 400 entreprises; 27 ERP dont 4 ayant un public sensible ; 

une dizaine de bâtiments et équipement publics.

Ce secteur représente en outre un des principaux points d’intérêts touristique du 

territoire d’étude.

Maître d’ouvrage Ville de La Rochelle

Description 

 Ce quartier est emblématique sur le territoire d’étude. Son caractère urbain dense 

ainsi que les fortes contraintes en terme d’impact patrimonial rendent complexe la 

définition de solutions visant à protéger les biens et les personnes par un ouvrage fixe 

face à des phénomènes de submersion.

L’étude comporte les phases suivantes :

- diagnostic : caractérisation des ouvrages existants, identification et rappel des 

processus des phénomènes en jeu, des aléas et des risques ;

- définition de plusieurs scénarios parmi les grands principes suivants ;

- protection collective et amovible (batardeaux, système gonflable autour du port ou 

autre système) ;

- action de promotion des protections individuelles ;

- action de sensibilisation accrue autour du Plan Communal de Sauvegarde ;

- analyse multicritères du/des scénarios (durabilité, coûts, efficacité, etc) ;

- développement du scénario de protection retenu par le montage et 

l’accompagnement d’opérations collectives et/ou individuelles de réduction 

de la vulnérabilité.

Localisation
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AXE 5 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 5.03  Étude de réduction de la vulnérabilité du Vieux Port.

Documents
de référence

Aucun

Modalités de mise 
en oeuvre 

Étude à réaliser en seconde moitié du PAPI.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 75 000 €

Financement
État 50% 

CG17 20% 

Commune de La Rochelle 30%

Remarque Ce montant rémunère le prestataire en charge de l’étude.

Indicateurs
Résultats de l’analyse de la vulnérabilité ; opérations de réduction de la vulnérabilité ; 

nombre d’enjeux protégés (à décliner suivant le type d’enjeux).
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AXE 5 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 01 - LA PREE DE SION - COUP DE VAGUE

Action 5.04  Étude de réduction de la vulnérabilité des équipements conchylicoles de la Prée de Sion.

Objectif 

 Étudier la possibilité de réduire la vulnérabilité de l’activité conchylicole sur le secteur 

de la Prée de Sion redistribuant les bâtiments d’exploitation existants hors de la zone 

submersible.

Assurer le maintien et la perennité des métiers liés à la mer sur ce secteur jugé attractif 

par la profession conchylicole (qualité de l’eau de mer, présence de claires naturelles).

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Description 

 Des échanges menés avec la profession sont ressortis deux idées essentielles:

- le secteur de la Prée de Sion présente des atouts considérables en terme d’une part 

de qualité des eaux de mer et d’autre part par la présence de claires naturelles. Ces 

atouts en font un secteur attractif et estimé pour la profession. Son potentiel pour les 

années à venir est jugé très intéressant ;

- une partie importante des dommages subis par la profession est constituée par la 

détérioration de bâtiments et de matériels.

L’étude a pour objectif d’étudier la possibilité de déplacer certains équipements hors 

de la zone à risque afin de limiter les dommages à la profession en cas d’événement 

extrême. S’il paraît évident que les claires d’affinage ne peuvent être déplacées, il est 

intéressant d’étudier la possibilité de redistribuer les bâtiments d’exploitation existants 

hors de la zone submersible. Cette éventuelle redistribution permettrait de répondre au 

double enjeu de ce secteur : réduire sa vulnérabilité aux phénomènes de submersion 

tout en garantissant la perennité de cette activité économique directement liée à la mer.

L’étude proposera a minima deux scénarios en concertation avec la profession.

Localisation
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AXE 5 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 5.04  Étude de réduction de la vulnérabilité des équipements conchylicoles de la Prée de Sion.

Documents
de référence

Aucun

Modalités de mise 
en oeuvre 

Le prestataire désigné et missionné par la CDA mettra l’accent sur les phases 

de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire d’étude.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 20 000 €

Financement
État 50% 

CG17 20% 

CDA 20%, Commune d’Esnandes 10%

Remarque Ce montant rémunère le prestataire en charge de l’étude.

Indicateurs Au moins 2 scénarios examinés avec les professionnels.
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AXE 6 :  ralentissement  
des écoulements

Action 6.01 
 Etude de définition de l’impact des marais  

(Nieul-sur-Mer, L’Houmeau, Aytré, Angoulins-sur-mer, la Rochelle).
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AXE 6 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 00 - PAPI CDA

Action 6.01
 Étude de définition de l’impact des marais (Nieul, L’Houmeau, Aytré, Angoulins, 

La Rochelle) sur l’hydraulique des inondations et préconisations d’entretien et de gestion.

Objectif 
 Appréhender le rôle de chaque marais du territoire sur les inondations par submersion 

marine et préconiser des actions circonstanciées (entretien, gestion, travaux 

éventuels).

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Description 

 Le territoire du PAPI de la CDA se compose de nombreux marais ayant un 

fonctionnement varié, allant de la libre entrée des eaux marines (Marais du Chay, 

Marais du Plomb, etc) à leur contrôle par des ouvrages de régulation (Marais de 

Pampin, Marais de Tasdon, etc). Ces marais jouent un rôle vis-à-vis de la propagation 

des submersions, de prime abord par la régulation ou non de leur accès à la mer, 

puis par le réseau de digues de second rang qu’ils possèdent (et leur capacité de 

ralentissement des écoulements qu’elles induisent), et enfin par leur capacité de 

stockage des volumes entrants.

En préalable, l’étude prévoit une consultation de l’ensemble des associations 

syndicales (AS) des marais concernées, afin d’établir une synthèse de la gestion 

actuelle des marais et de dégager un retour d’expérience de la gestion lors du dernier 

événement majeur, la tempête Xynthia.

L’étude aura pour objectif de préciser le rôle de chaque marais (ou groupe de 

marais : cf.Marais du Chay et marais du Pont de la Pierre) dans les phénomènes de 

submersion. Elle devra prendre en compte les travaux d’aménagements prévus au 

PAPI (en particulier la fermeture de l’étier du marais du Chay, cf. Action 7.08).

Les marais qui se dégageront de cette première phase d’étude de par l’importance de 

leur impact sur la dynamique de submersion feront l’objet de préconisations d’actions 

qui concerneront leur gestion et leur entretien. Ces préconisations seront transmises 

et discutées avec les AS de marais. Les éventuels travaux (dépassant le cadre de 

l’entretien) à prévoir suite à cette étude pourront faire l’objet d’un avenant au PAPI.

Localisation
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AXE 6 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 6.01
 Étude de définition de l’impact des marais (Nieul, L’Houmeau, Aytré, Angoulins, 

La Rochelle) sur l’hydraulique des inondations et préconisations d’entretien et de gestion.

Documents
de référence

Aucun

Modalités de mise 
en oeuvre 

Le cahier des charges de l’étude sera préparé par le MOA. La prestation sera réalisée 

par un bureau d’études spécialisé. Les modèles TELEMAC développés par ISL en 

2012 sur les secteurs de Nieul-sur-Mer/L’Houmeau et Aytré-Angoulins pourront servir 

de donnée d’entrée.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

Coût (€ HT) 80 000 €

Financement
État 50% 

CG17 20% 

CDA 20%  Communes 10%

Remarque 

Ce montant rémunère le prestataire en charge de l’étude.

Cette étude sera complétée par un volet destiné à évaluer le choix de protection 

adaptée au regard de la préservation des enjeux environnementaux du Marais de 

Pampin, en lien avec l’action 7.05. (Avis de la CMI du 19-12-2012)

Indicateurs
Synthèse du rôle de chaque marais dans les phénomènes de submersion ; 

programme d’actions de gestion et d’entretien ; programme de travaux.
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AXE 7 :  Ouvrages de protection

Action 7.01  Confortement du trait de côte au droit de la Prée de Sion.

Action 7.02   Confortement du trait de côte à La Pelle.

Action 7.03  Confortement du trait de côte à La Richardière.

Action 7.04 
 Confortement du trait de côte et protection des enjeux des communes de

Nieul-sur-mer et de L’Houmeau.

Action 7.05 
 Confortement du trait de côte et protection des enjeux du secteur de

Pampin, L’houmeau.

Action 7.06  Confortement du trait de côte et protection du secteur de Port Neuf.

Action 7.07  Protection de la Ville en Bois et du Gabut vis-à-vis des submersions marines.

Action 7.08 
 Travaux relatifs à la protection contre la submersion sur le secteur  

Anse de Godechaud / Marais du Chay.
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Action retirée du 
PAPI après avis 
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Commission Mixte 

Inondation
- 19 décembre 2013 -
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 01 - LA PREE DE SION - COUP DE VAGUE

Action 7.01  Confortement du trait de côte au droit de la Prée de Sion.

Objectif 
 Protection de la zone d’activité conchylicole (une vingtaine d’exploitants) de la Prée de Sion.

Assurer le maintien et la perennité des métiers liés à la mer sur ce secteur jugé attractif 

par la profession conchylicole (qualité de l’eau de mer, présence de claires naturelles).

Maître d’ouvrage CG17

Gestionnaire 
identifié 

Commune d’Esnandes

Description 

 La tempête Xynthia a franchi et endommagé le cordon de galets (constituant 

la majeure partie de la protection) du secteur de la Prée de Sion. Ce secteur se 

caractérise par sa zone d’activité conchylicole (cabanes, bassins) située moins de 

50 m en arrière de la protection. La prévention des submersions sur ce secteur 

passe par une amélioration de la résistance de la digue par enrochements à la 

côte, permettant de réduire notablement le risque de ruine du cordon de galets et 

participant à la diminution des débits de franchissement. L’ensemble du linéaire 

depuis le secteur à falaises depuis la pointe Saint-Clément jusqu’à la remontée du 

terrain naturel en extrémité Sud de la zone ostréicole, soit environ 740 m (voir carte 

de localisation). Les quelques enjeux situés à Coup de Vague feront l’objet d’une 

réduction individuelle de la vulnérabilité (cf.fiche 5.1).

Les travaux prévoient également le traitement des ouvrages ponctuels (chemins 

d’accès à l’estran, épis, buses des bassins ostréicoles) ainsi qu’une raccordement au 

terrain naturel à l’extrémité sud.

Documents
de référence

Diagnostic du trait de côte, Étude de submersion PPR, ARTELIA, 2011.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 7.01  Confortement du trait de côte au droit de la Prée de Sion.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Mission de MOE complète : 50 k €

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

PRO : 2015

Réglementaire et foncier : 2015 

Travaux : 2016

Coût (€ HT) 800 000 €

Financement

État 40% 

Région 20%

CG17 20% 

Commune d’Esnandes 20%

Remarque 
Coût des travaux intégrant un aléa de 20%.  

Nécessite une labellisation PSR au niveau local (Avis de la CMI du 19-12-2012)

Réslutats de 
l’analyse coût 
bénéfice

VAN 30 ans - 0,08 M € 

VAN 50 ans + 0,14 M €

VAN 100 ans + 0,44 M €

Indicateurs
Suivi des études ; suivi des demandes d’autorisation ; suivi des travaux ; procès verbal 

de réception de l’ouvrage.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 02 - LA PELLE

Action 7.02 Confortement du trait de côte à La Pelle.

Objectif 
 Protection de la zone d’activité conchylicole de La Pelle.

Assurer le maintien et la perennité des métiers liés à la mer.

Maître d’ouvrage CG17

Gestionnaire 
identifié 

Commune de Marsilly

Description 

 Ce secteur côtier présente quelques exploitations ostréicoles vulnérables aux 

franchissements de paquets de mer en cas de tempête. Situés à des altitudes 

dépassant le niveau de pleine mer atteint lors de la tempête Xynthia, ces enjeux ont 

été touchés par effet de projection.

Les digues en enrochements présentent aujourd’hui un état qualifié de sain, ne 

présentant que des désordres mineurs.

En conséquence, les travaux envisagés consistent principalement à diminuer les effets 

de run-up par remaniement de blocs et par la mise en oeuvre d’une sur-épaisseur (ou 

risberme) en enrochements sur l’ensemble du linéaire (235m pour la digue Nord, et 

340 m pour la digue Sud).

Les quelques points bas identifiés seront traités afin de disposer d’un niveau de 

protection équivalent sur l’ensemble du linéaire.

Documents
de référence

Diagnostic du trait de côte, Étude de submersion PPR, ARTELIA, 2011.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 7.02  Confortement du trait de côte à La Pelle.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Des variantes à la risberme (muret de couronnement anti-submersion, etc) pourront 

être proposées au stade de définition ultérieur du projet. 

Mission de MOE complète : 15 k €.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

PRO : 2016

Réglementaire et foncier : 2016 

Travaux : 2017

Coût (€ HT) 300 000 €

Financement

État 40% 

Région 20%

CG17 20% 

Commune de Marsilly 20%

Remarque 
Coût des travaux intégrant un aléa de 20%.

Nécessite une labellisation PSR au niveau local (Avis de la CMI du 19-12-2012)

Réslutats de 
l’analyse coût 
bénéfice

VAN 30 ans - 0,16 M € 

VAN 50 ans - 0,11 M €

VAN 100 ans - 0,05 M €

Indicateurs
Suivi des études ; suivi des demandes d’autorisation ; suivi des travaux ; procès verbal 

de réception de l’ouvrage.



164 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »



165 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 03 - LA RICHARDIERE

Action 7.03
 Confortement du trait de côte à La Richardière.

Cette action initialement retenue a été retirée  

du PAPI à la suite de la CMI

Objectif 
 Sécuriser les équipements d’assainissement pluvial de la CDA et réduire les 

dommages subis par le SIVU à travers les dégradations du parcours de golf.

Maître d’ouvrage CG17

Gestionnaire 
identifié 

Commune de Marsilly

Description 

 La digue du Golf de la Prée présente un état dégradé qu’il convient de conforter. 

De nombreux désordres, successifs à la tempête Xynthia qui a franchi la digue par des 

brèches, y ont été relevés lors du dernier diagnostic mené dans le cadre de l’étude de 

submersion PPR.

L’arrière digue présente une topographie basse, accentuant le risque de rupture en 

cas d’événement extrême.

Afin de réduire le risque de ruine et ses conséquences sur la Richardière, les travaux 

prévoient un confortement de la digue en enrochements : reprise de l’ancrage du 

pied de digue, remaniement des enrochements et reprises ponctuelles, traitement de 

l’arrière digue anti-érosion. 

Ce traitement est prévu sur un linéaire de 440 m.

Documents
de référence

Diagnostic du trait de côte, Étude de submersion PPR, ARTELIA, 2011.

Sécuriser les équipements d’assainissement pluvial de la CDA et réduire les 
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 7.03  Confortement du trait de côte à La Richardière.

Modalités de mise 
en oeuvre 

 Mission de MOE complète : 15 k €.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

PRO : 2016

Réglementaire et foncier : 2016 

Travaux : 2017

Coût (€ HT) 230 000 €

Financement

État 0% 

Région 20%

CG17 20% 

Commune de Marsilly 20% 

Autres 40%

Remarque Coût des travaux intégrant un aléa de 20%.

Réslutats de 
l’analyse coût 
bénéfice

VAN 30 ans - 0,01 M € 

VAN 50 ans + 0,05 M €

VAN 100 ans + 0,14 M €

Indicateurs
Suivi des études ; suivi des demandes d’autorisation ; suivi des travaux ; procès verbal 

de réception de l’ouvrage.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 04 - MARAIS DE LAUZIERES - PORT DU PLOMB

Action 7.04
  Confortement du trait de côte et protection des enjeux des communes de

Nieul-sur-mer et de L’Houmeau.

Objectif 

 Améliorer la protection des habitations de Nieul-sur-Mer et L’Houmeau, ainsi que 

les exploitations ostréicoles du marais. La population résidente concernée (étages 

compris) par un événement Xynthia + est estimée à 360 personnes (dont 80% en rez 

de chaussée). Les habitations se concentrent autour du pont de Lauzières et subissent 

actuellement une remontée naturelle de l’onde de marée par le Gô. Les exploitations 

ostréicoles vulnérables sont situées le long de la rue du port.

En cas de submersion de type Xynthia, les accès au hameau du port du Plomb (par 

Nieul-sur-Mer ou par L’Houmeau) sont rendus impraticables.

Maître d’ouvrage CG17

Gestionnaire 
identifié 

Communes de Nieul-sur- Mer et de L’Houmeau par convention

Description 

 L’origine des dommages subis lors de la tempête Xynthia sur ce secteur est plurielle : 

une remontée via l’étier du Gô a été observée, précédant une surverse au-dessus des 

digues du Port du Plomb (certaines ayant une cote d’arase inférieure à 4 mNGF). 

Ces digues ont été fortement altérées par l’événement, mais n’ont pas cédé.

La solution retenue consiste à rehausser et conforter la protection à la côte pour 

diminuer le risque de rupture ainsi que les volumes de surverse, tout en réduisant la 

vulnérabilité des enjeux situés sur la commune de Nieul-sur-Mer par une protection 

rapprochée mise en oeuvre sur chacune des rives du Gô.

Les quelques enjeux des bourgs de Nieul-sur-Mer et de L’Houmeau (points 5 et 6 ci-

dessous) touchés uniquement par un événement Xynthia + 20 cm feront l’objet d’une 

réduction individuelle de la vulnérabilité (cf. fiche 5.1).

Les aménagements envisagés sont les suivants (les indices font référence à la carte 

de localisation c-dessous) :

1. Protection rapprochée des enjeux des rives Nord du Gô (1780 m)

2. Protection rapprochée des enjeux des rives Sud du Gô (1080 m)

3. Confortement et rehausse des digues maçonnées Nord et Est du Port du Plomb (276 m)

Les côtes des protections rapprochées devront être affinées au stade de définition 

du projet en fonction de résultats de modélisations hydrauliques 2D et des travaux de 

protection à la côte.

Le montant des aménagements précités s’élève à 2 130 k€ (dont 80% concernent 

la protection rapprochée) comprenant l’ensemble des études de projet, des études 

réglementaires et des investigations complémentaires nécessaires à leur réalisation 

(détail dans Modalités de mise en œuvre).
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 7.04
 Confortement du trait de côte et protection des enjeux des communes de

Nieul-sur-mer et de L’Houmeau.

Documents
de référence

EGIS, Étude des dispositifs de défense contre la mer de secteurs sensibles à la 

submersion, Nieul-sur-Mer, rapport n°5, juin 2011.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Sont compris dans les montants présentés :

Compléments en topographie et géotechnique : 60 k €.

Dossier AVP ; EDD ; dossiers d’incidence Loi sur l’eau, Faune/Flore, Natura 2000 ; 

enquête publique ; DIG : 140 k €. Dossier PRO et MOE : 200 k €.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

PRO : 2013

Réglementaire et foncier : 2013 - 2014 

Travaux : 2015 (points 3 & 4) ; 2016 (points 1 & 2)

Coût (€ HT) 2 130 000 €

Financement

État 40% 

Région 20%

CG17 20% 

Commune de Nieul-sur-mer 20% 

Remarque 
Prise en compte d’un aléa de 20% sur le montant des travaux.

Nécessite une labellisation PSR au niveau local (Avis de la CMI du 19-12-2012)

Réslutats de 
l’analyse coût 
bénéfice

VAN 30 ans + 0,34 M € 

VAN 50 ans + 1,20 M €

VAN 100 ans + 2,31 M €

Indicateurs
Suivi des études ; suivi des demandes d’autorisation ; suivi des travaux ; procès verbal 

de réception de l’ouvrage.
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PAPI Agglomération Rochelaise
Aléas de référence et enjeux concernés

ISL ingénierie - v4 - 22 juin 2012

Pampin (secteur 5)
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 05 - MARAIS DE PAMPIN

Action 7.05
 Confortement du trait de côte et protection des enjeux du secteur de Pampin, 

L’houmeau.

Objectif 

 L’objectif visé est la protection des enjeux situés en bordure de marais : habitations, 

zone artisanale, route départementale, etc.

La population résidente concernée (étages compris) par un événement Xynthia + est 

estimée à 50 personnes (dont 83 % en rez de chaussée).

Maître d’ouvrage CG17

Gestionnaire 
identifié 

Communes de La Rochelle et de L’Houmeau par convention.

Description 

 La protection présente à la fois un état moyen (susceptibilité de rupture en cas 

d’événement extrême) et une faible capacité d’amortissement de la houle incidente 

conduisant les vagues à la franchir et à remplir le marais, atteignant ainsi les 

habitations et la zone artisanale situées quelques 450 m en retrait, en queue du 

marais.

Lors de la tempête Xynthia, cette protection n’a pas cédé. Le cordon de galets a 

néanmoins subi des dégradations multiples. Le marais situé entre la côte et les enjeux 

a joué un rôle de champ d’expansion de submersion. L’eau a ensuite eu du mal à 

s’évacuer du fait de l’encombrement par des embâcles accumulés sur le dégrilleur de 

l’exutoire. Quelques enjeux ont été touchés en fond de marais, ce dernier atteignant 

un niveau de 2,75 mNGF.

La CDA a fait mener une étude de définition d’un système de protection. Des deux 

scénarios étudiés (protection à la côte et protection rapprochée des enjeux en fond 

de marais) a été retenue la protection à la côte répondant à la fois à une logique 

d’efficacité de solution face aux phénomènes de submersion, de mobilisation du 

marais comme bassin tampon recueillant les débits de franchissement, et de moindre 

impact environnemental, notamment vis-à-vis du marais de Pampin, classé en 

Réserve Naturelle Régionale et géré par les services de la ville de La Rochelle.

Le système de protection envisagé consiste à diminuer le risque de brèche de 

l’ouvrage en le confortant et en maintenant sa cote d’arase à son niveau actuel 

(i.e. variable entre 5,2 mNGF et 5,5 mNGF). L’installation de gabions est prévue en protection 

des talus arrière sur 690 ml.

Documents
de référence

Actualisation de l’étude de définition et propositions d’aménagement de défense 

contre la mer dans l’anse de Pampin, Créocéan, Mai 2012.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 7.05
 Confortement du trait de côte et protection des enjeux du secteur de Pampin, 

L’houmeau.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans cette zone de réserve 

naturelle régionale.

La gestion hydraulique du marais fera l’objet d’une analyse et d’éventuels travaux au 

stade de définition du projet.

Mission de Maîtrise d’œuvre complète (AVP à réalisation et suivi des travaux) et 

réalisation de l’ensemble des dossiers réglementaires : 30 k€€.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

PRO : 2016

Réglementaire et foncier : 2016 

Travaux : 2017

Coût (€ HT) 430 000 €

Financement

État 40% 

Région 20%

CG17 20% 

Communes de La Rochelle et de L’Houmeau 20% 

Remarque 

Estimation au linéaire comportant un aléa de 20%.

Nécessite une labellisation PSR au niveau local (Avis de la CMI du 19-12-2012).

Ce projet devra tenir compte des résultats de l’étude de définition de l’impact des 

marais (action 6.01).

Réslutats de 
l’analyse coût 
bénéfice

VAN 30 ans - 0,01 M € 

VAN 50 ans + 0,001 M €

VAN 100 ans + 0,13 M €

Indicateurs
Suivi des études ; suivi des demandes d’autorisation ; suivi des travaux ; procès verbal 

de réception de l’ouvrage.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 06 - LA ROCHELLE - PORT-NEUF

Action 7.06  Confortement du trait de côte et protection du secteur de Port-Neuf.

Objectif 

 Améliorer la protection des habitations individuelles, collectives et des ERP 
(résidences de tourisme La Fayette et le Rochelois ; lycée maritime et aquacole) 
contre les risques de submersion. Améliorer la protection de la STEP et des activités 
industrielles contre les risques de submersion.
La STEP de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle représente un enjeu 
collectif majeur : 170 000 « équivalents habitants » sur 9 communes. Lors de la 
tempête Xynthia, d’importants volumes d’eaux usées ont été refoulées posant ainsi 
une question de salubrité publique. L’impact potentiel sur la saison touristique de 
printemps ou d’été est un enjeu majeur.

Maître d’ouvrage Ville de La Rochelle

Gestionnaire 
identifié

Ville de La Rochelle

Description 

 1. Principe de protection
Le principe de protection du secteur Port Neuf consiste en la mise en place d’une 
protection à la côte, couplée à une protection rapprochée des enjeux, au droit des 
bâtiments de la Croix-Rouge.
La protection à la côte sera assurée par un ouvrage en enrochements, présentant une 
cote d’arase relativement basse. Cet ouvrage restera franchissable par les paquets de 
mer. Il sera donc nécessaire de contenir et de gérer les masses d’eau arrivant sur le 
terre-plein arrière.
Ce dernier, d’une largeur adaptée, sera aménagé pour recevoir les paquets de mer. 
En limite arrière de ce terre-plein un muret permettra de contenir les masses d’eau 
qui seront dirigées en fond de port. Ce principe d’ouvrages multiples surbaissés 
recherche un compromis entre l’efficacité de la protection et l’intégration visuel de 
l’aménagement.
2. Description et coûts des ouvrages
Dans ce scénario, afin de limiter le coût global des ouvrages il est proposé :
-  D’accepter un débit franchissant maximal en condition de tempête (Xynthia +0,2 m) 

au niveau du deuxième muret de 1 litre/s/ml. 
Cette disposition permet de diminuer de manière importante la largeur du terre plein 
central et de la protection rapprochée du secteur de la Croix-Rouge ;

-  Pour limiter l’emprise sur la mer et les volumes à mettre en oeuvre, les espaces verts 
en bordure du littoral seront utilisés pour implanter les ouvrages.

Le premier ouvrage face à la mer est un ouvrage en enrochements avec une cote 
d’arase relativement basse (6,10 mNGF). Cet ouvrage sera franchi de manière 
très importante par les paquets de mer (débit moyen : 10 l/s/ml). Un terre-plein de 
contention des eaux (de 10 m de largeur maximum) délimité par deux murets de 
couronnement étanches (d’une hauteur de 1 m à 1,10 m), permet de capter les 
premiers volumes franchissants. Ces volumes seront ensuite canalisés dans le terre-
plein de contention et ramenés en mer par un jeu de pente, dirigé principalement vers 
le port (hormis la zone de la Croix-Rouge qui sera dirigée vers l’Est). L’ouvrage décrit 
ci-dessus sera implanté sur la partie Sud de la zone industrielle et tout le long de la 
zone urbaine permettant ainsi une protection homogène de tout le secteur.
Dans la zone du port, la protection est assurée par un ouvrage plus conventionnel de 
type talus en enrochements surmonté d’un mur de couronnement.

>>> suite description page suivante
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 7.06  Confortement du trait de côte et protection du secteur de Port Neuf.

Description 
(suite)

La hauteur de la protection et la taille des enrochements évolueront de façon 
croissante d’Ouest en Est pour assurer une unité avec la zone urbaine. La protection 
globale nécessite des protections individuelles (chantiers navals, voiries). Le site 
de la station d’épuration a mis en place un ensemble de mesures de protection de 
ses fonctions vitales qui permet désormais d’accepter les volumes franchissants du 
scénario de protection présenté (voir annexes techniques).
Au final, les débits hydrauliques pouvant franchir les dispositifs de protection 
nécessiteront :
- de redimensionner le réseau pluvial pour collecter les volumes franchissants et les 
acheminer vers le lac de Port Neuf;
- d’interdir la circulation (piétons et véhicules) pour des évènements de tempête et 
mettre en oeuvre les mesures du PCS ;
- d’accompagner l’établissement de la Croix-Rouge pour la mise en place d’un 
système d’évacuation des eaux sur sa parcelle, associé à la mise en place de 
batardeaux. 
Le coût de ce scénario (10 M€ HT) est essentiellement lié aux ouvrages de protection 
à la côte, qui doivent être construits sur l’estran devant le trait de côte actuel. Il ne 
prend pas en compte les aménagements complémentaires que la ville devra réaliser 
pour compenser l’impact de ces ouvrages sur le paysage.

Documents
de référence

Étude de modélisation et programmation des travaux nécessaires à la protection de 
Port-Neuf et de la Ville en Bois contre la submersion marine, étude d’optimisation, 
Créocéan, Ville de la Rochelle, 2012.

Modalités de 
mise en oeuvre 

Une évaluation de l’état des sous-sols de fondation sera réalisée pour préciser la 
nature des travaux à mettre en oeuvre. Dossiers réglementaires et emprises sur le 
DPM. Mission de Maîtrise d’Œuvre et réalisation de dossiers réglementaires: 300 k €.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

PRO : 2013
Réglementaire et foncier : 2013 - 2014 
Travaux : 2015

Coût (€ HT) 10 000 000 €

Financement

État 40% 
Région 20%
CG17 20% 
Commune de La Rochelle 20% 

Remarque 
Coût des travaux (hors traitements paysagers) intégrant un aléa de 20%.
Nécessite une labellisation PSR au niveau local (Avis du CMI du 19-12-2012).
Le choix de variante de protection sur le secteur POrt-Neuf sera approfondi (Avis du 
CMI du 19-12-2012).

Réslutats de 
l’analyse coût 
bénéfice

Solution principale

VAN 30 ans - 8,56 M € 
VAN 50 ans - 8,20 M €
VAN 100 ans - 7,73 M €

Indicateurs Suivi des études ; suivi des demandes d’autorisation ; suivi des travaux ; procès verbal 
de réception de l’ouvrage.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 08b - LA ROCHELLE - LA VILLE EN BOIS

Action 7.07  Protection de la Ville en Bois et du Gabut vis-à-vis des submersions marines.

Objectif 

 Améliorer la protection du secteur urbain du Gabut et de la Ville en Bois comportant 

de forts enjeux : habitat et population présentant une forte proportion d’étudiants; 

activités économiques (commerces de proximités, chantiers navals et activités connexes) ; 

patrimoine et infrastructures publiques (quartier du Gabut, médiathèque, etc). 

La population résidente concernée (étages compris) par un événement Xynthia + est 

estimée à 1380 personnes (dont 35% en rez de chaussée).

Maître d’ouvrage Ville de La Rochelle

Gestionnaire 
identifié 

Ville de La Rochelle

Description 

 Lors de la tempête Xynthia, la submersion s’est essentiellement opérée par surverse 

sur les quais et par débordement du Bassin des yachts et du Bassin des Chalutiers. 

Les modélisations 2D du PPR montrent que les eaux de submersions ne circulent pas 

entre le Vieux Port et le Gabut.

Le dispositif de protection comprend (les points ci-dessous sont représentés sur la carte) :

1. une mise à niveau de la protection par batardeau au droit de la cale du Bout Blanc ;

2. la réalisation d’une protection linéaire anti-submersion jusqu’à la Porte du Bassin 

des Chalutiers (allée des Tamaris et Avant-Port ; 610 m) ;

3. la mise à niveau de la porte du bassin des chalutiers visant à rehausser sa cote 

d’arase jusqu’à la cote du quai et avec intégration d’un système de réhausse en cas 

d’alerte ;

4. la réalisation d’une protection linéaire anti-submersion ceinturant le quartier du 

Gabut (square de l’Armide ; quai du Gabut ; avenue du Général de Gaulle ; 520 m).

Ce dispositif est dimensionné avec l’extension du Port des Minimes en cours de 

réalisation, dont la digue est représentée en rouge sur le schéma de localisation ci-

dessous. Le projet d’extension inclut le confortement de la digue des Tamaris.

Il permet de mettre en sécurité les enjeux présents sur les secteurs du Gabut et de la Ville 

en Bois, à la fois vis-à-vis des effets directs de la houle dans les secteurs vulnérables, ainsi 

que des effets de montée du niveau d’eau dans le bassin des chalutiers.

Documents
de référence

Étude de modélisation et programmation des travaux nécessaires à la protection de 

Port-Neuf et de la Ville en Bois contre la submersion marine, étude d’optimisation, 

Créocéan, Ville de la Rochelle, 2012 ; Projet d’extension du Port des Minimes, Arcadis.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 7.07  Protection de la Ville en Bois et du Gabut vis-à-vis des submersions marines.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Les cotes des protections devront être affinées au stade de définition du projet en 

fonction de résultats de modélisations hydrauliques 2D. Le projet comporte des 

enjeux architecturaux et paysagers forts.

Mission de Maîtrise d’oeuvre complète (AVP à réalisation et suivi des travaux) et 

réalisation de l’ensemble des dossiers réglementaires : 15% du coût des travaux.

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

PRO : 2013

Réglementaire et foncier : 2013 - 2014 - 2015 

Travaux : 2016

Coût (€ HT) 9 500 000 €

Financement

État 40% 

Région 20%

CG17 20% 

Communes de La Rochelle 20% 

Remarque 

Coût des travaux hors traitements paysagers intégrant un aléa de 20%.
Nécessite une labellisation PSR en CMI (Avis de la CMI du 19-12-2012).
Avant cette labellisation, les réflexions sur la protection de ce secteur seront 
poursuivies afin d’affiner la faisabilité des solutions techniques.  
(Avis de la CMI du 19-12-2012).

Réslutats de 
l’analyse coût 
bénéfice

VAN 30 ans - 1,06 M € 

VAN 50 ans + 1,04 M €

VAN 100 ans + 5,57 M €

Indicateurs
Suivi des études ; suivi des demandes d’autorisation ; suivi des travaux ; procès verbal 

de réception de l’ouvrage.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Secteur 10 - SECTEUR ANSE DE GODECHAUD / MARAIS DU CHAY

Action 7.08
Travaux relatifs à la protection contre la submersion sur le secteur Anse de 

Godechaud / Marais du Chay.

Objectif 

 Améliorer la protection des habitations individuelles et collectives des quartiers 
vulnérables des communes d’Aytré et d’Angoulins-sur-Mer, des installations 
touristiques (camping des Sables, etc.) et des exploitations ostréicoles du marais du 
Chay et de l’Anse de Godechaud. La population résidente concernée (étages compris) 
par un événement Xynthia + est estimée à 1320 personnes (zone de solidarité 
exclue; dont 83% en rez de chaussée). La tempête Xynthia a fait trois victimes sur la 
commune d’Aytré. La garantie d’une continuité de service de transports (voie ferrée et 
RD137) est également visée par cette action.

Maître d’ouvrage CG17

Gestionnaire 
identifié 

SIAHG Aytré La Jarne Angoulins

Description 

 Les origines et les risques de submersions sont multiples sur ce vaste secteur 
(près de 700 ha sous la cote 6 mNGF) qui dispose de 4,2 km de côtes : surverse et 
franchissement sur les digues de Godechaud, érosion du cordon dunaire de la plage 
d’Aytré, digues de la Colonnelle et du marais Nord du Chay, plage de la Platerre 
et micro-falaise entre les Chirats et la Manon. Il s’agit donc de réduire les volumes 
entrant par Godechaud et de les contenir au niveau de la voie ferrée, limiter le risque 
de brèche dans le dune d’Aytré qui pourrait générer des submersions importantes, et 
fermer les marais du Chay aux marées exceptionnelles.
S’agissant des marais du Chay, trois options ont été étudiées et comparées par 
analyse multicritères (cf. chap.5 du dossier PAPI). La solution retenue est décrite aux 
points 5,6,7 suivants. Les aménagements envisagés sont les suivants (les indices font 
référence à la carte de localisation cidessous) :
1. reprise des talus en enrochement et mur anti-submersion Nord (Godechaud; 560 m)
2. rechargement du profil de la dune (1870 m)
3. batardeaux sur la voie ferrée
4. reprise des talus en enrochement et mur anti-submersion Sud (La Colonelle; 170 m)
5. reprise des digues Nord du Chay (940 m)
6. porte anti-submersion sur l’étier du Chay. Le montant des aménagements 
précités s’élève à 5 380 k€ comprenant l’ensemble des études de projet, des études 
réglementaires et des investigations complémentaires nécessaires à leur réalisation 
(détail dans Modalités de mise en oeuvre).
7. protection Angoulins Sud Chay : le montant des aménagements est évalué à 

500 k € intégrant les études des solutions de protection (en tenant compte des apports 
éventuels provenant du secteur de la Manon) et une mission de maîtrise d’oeuvre 
complète (détail dans Modalités de mise en oeuvre).

Documents
de référence

EGIS, Etude des dispositifs de défense contre la mer de secteurs sensibles à la 

submersion, Aytré, rapport n°7, juin 2011.

SIAHG, UNIMA, Porte de fermeture de l’étier du Chay, mai 2012.
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AXE 7 :  ACTIONS DE RéDUCTION DE LA vULNéRAbILITé 
DES PERSONNES ET DES bIENS

Action 7.08
 Travaux relatifs à la protection contre la submersion sur le secteur  

Anse de Godechaud / Marais du Chay.

Modalités de mise 
en oeuvre 

Sont compris dans les montants présentés :

Étude de définition de la solution de confortement (uniquement pour le point 7) : 55 k €€

Compléments en topographie et géotechnique : 60 k €

Dossier AVP; EDD; Dossiers d’incidence Loi sur l’eau, Faune/Flore, Natura 2000 ; 

Enquête publique ; DIG : 181 k €

Dossier PRO et MOE : 254 k €

Echéancier
prévisionnel 

l 2013     l 2014     l 2015     l 2016     l 2017     l 2018

PRO : 2013

Réglementaire et foncier : 2013 - 2014 

Travaux : 2015

Coût (€ HT) 5 880 000 €

Financement

État 40% 

Région 20%

CG17 20% 

Communes d’Aytré et d’Angoulins-sur-Mer 20% 

Remarque 
Prise en compte d’un aléa de 20% sur le montant des travaux. Dont mission de

MOE complète détaillée dans les modalités de mise en œuvre.

Nécessite une labellisation PSR en CMI (Avis de la CMI du 19-12-2012).

Réslutats de 
l’analyse coût 
bénéfice

VAN 30 ans - 0,20 M € 

VAN 50 ans + 1,68 M €

VAN 100 ans + 4,10 M €

Indicateurs
Suivi des études ; suivi des demandes d’autorisation ; suivi des travaux ; procès verbal 

de réception de l’ouvrage.



182 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »



183 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

Rapport 4

Analyses  
Coût - Bénéfice 

Programme d’Action 

de Prévention 
des Inondations 

« Agglomération Rochelaise »

6 rue Saint-Michel - BP 41287 -

17086 La Rochelle Cedex 02 

Tél. : 05 46 30 34 00 / Fax : 05 46 30 34 09

Courriel : contact@agglo-larochelle.fr
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Rapport 4

Analyses  
Coût-Bénéfice

PRéAmBule 

étAPe 1 : définition du PéRimètRe d’étude

 étAPe 2 : desCRiPtion de l’AléA
1 - Scénarios d’aléa de référence

2 - Paramètres d’aléa pour l’ACB

 étAPes 3  et 4 :  ReCensement des enjeux  
et évAluAtion des dommAges

1- Synthèse des enjeux considérés

2 - L’habitat et la population

3 - Les activités économiques (hors agriculture)

4 - Agriculture et conchyliculture 

5 - Patrimoine et équipements publics

6 - ERP (Etablissements recevant du public)

7 - Infrastructures de transport

8 - Réseaux de transport et de distribution d’électricité

 

 étAPe 5 : déteRminAtion des Coûts liés Au PRojet
1 - Investissement

2 - Surcoûts annuels pour maintenance et entretien

3 - Coût d’opportunité des fonds publics (COFP)
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 étAPe 6 : RésultAts de l’AnAlyse Coût – BénéfiCe
1 - Méthode et paramètres de l’ACB

2 - Résultats généraux

3 - Analyse par action

  étAPe 7 : AnAlyse de sensiBilité
1 - Site de Nieul/L’Houmeau (action 7.4)

2 - Site de Port-Neuf (action 7.6)

3 - Site de La Ville en Bois/Le Gabut (action 7.7)

4 - Site d’Aytré/Angoulins (action 7.8) 

ACB – seCteuR 4 - mARAis de nieul/l’HoumeAu

ACB – seCteuR 6 – PoRt-neuf

ACB – seCteuR 8B – ville en Bois / gABut

ACB – seCteuR 10 –  Anse de godeCHAud /  
mARAis du CHAy

Rapport 4

Analyses  
Coût-Bénéfice suite
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Analyses  
Coût-Bénéfice
 Préambule

Etape 1  Définition du périmètre de l’étude

Etape 2  Description de l’aléa

Etape 3  Recensement des enjeux

Etape 4  Évaluation des dommages dus aux inondations par submersion

Etape 5  Détermination des coûts liés au projet

Etape 6  Résultats de l’Analyse Coût – Bénéfice (ACB)

Etape 7  Analyse de sensibilité

La méthodologie d’analyse coût bénéfice des opérations du PAPI  
« Agglomération Rochelaise » se décompose en 7 étapes principales,  
définies et préconisées par le CEPRI39 :

étaPe 1 : définition du Périmètre d’étude
Le PAPI « Agglomération Rochelaise » 
intègre 7 des 8 communes littorales du 
territoire de la CDA, soit du nord au sud :
q Esnandes, 
q Marsilly, 
q Nieul-sur-Mer, 
q L’Houmeau, 
q La Rochelle, 
q Aytré, 
q Angoulins-sur-Mer.
De plus, La Jarne, commune « rétro-
littorale » située en arrière des communes 
d’Aytré et d’Angoulins-sur-Mer est, 
selon les simulations modélisées dans le 
cadre de l’étude submersion, impactée 
par l’aléa de référence du PPR. Cette 
commune a donc été considérée dans 
la programmation des actions du PAPI.

Figure 1 :   
les communes intégrées au PAPI 
« agglomération rochelaise » (source : CDA)
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étaPe 2 : descriPtion de l’aléa
La description des aléas est donnée au chapitre 2 du présent dossier. Il est recommandé 
de s’y reporter pour une description détaillée des événements historiques, des dynamiques 
de submersion rencontrées et des outils de modélisation utilisés.

1. Scénarios d’aléa de référence
Il est important de rappeler les scénarios de référence retenus pour les calculs de  l’ACB :

Les événements de période de retour inférieure à 20 ans sont considérés sans dommages 
et on considère que les dommages évités par le PAPI sont nuls pour des événements 
de période de retour supérieure à 500 ans. Une analyse de sensibilité aux probabilités 
annuelles de chaque événement est proposée en fin de rapport ACB.
Les retours d’expérience issus des tempêtes Martin en 1999 et Xynthia en 2010 montrent 
que cette échelle de 5 événements est bien commune aux différents secteurs submersibles 
du PAPI : la submersion de 1999 (de période de retour autour de 50 ans) a provoqué 
relativement peu de dommages et peut être considérée comme le scénario des premiers 
dommages sur le territoire du PAPI.
Le DEMA est ensuite calculé par intégration de la fonction des dommages évités pour ces 
5 scénarios. Sur la figure suivante l’intégration de le fonction est menée selon 2 méthodes 
qui donnent strictement le même résultat : soit par fonction affine (en rouge) soit par 
fonction en escalier (en bleu).
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2. Paramètres d’aléa pour l’ACB
Pour les 3 événements de référence (tempêtes Martin, Xynthia et Xynthia+20) les cotes 
d’eau atteintes sont calculées sur le modèle hydraulique 2D des études de submersion en 
vue de l’élaboration des PPR. Sur le territoire du PAPI ce modèle présente 38 000 mailles 
terrestres de 25 m de côté en moyenne. Ces valeurs ont été interpolées dans un modèle 
numérique de l’eau (MNE) au pas de 1 à 5m selon la densité des enjeux.
Les données topographiques issues de la campagne litto3D de 2011 (technique du Lidar, 
résolution de 1m, disponible sous forme de MNT) ont été utilisées pour en déduire un 
modèle numérique des hauteurs d’eau (MNH : MNH = MNE – MNT).
Ainsi la hauteur d’eau maximale atteinte pour chaque aléa est connue à une échelle 
plus fine que la parcelle puis est associée à chaque enjeu unitaire (logement, entreprise, 
exploitation agricole, …) par croisement via un système d’information géographique (SIG).
Les paramètres de durée d’inondation et de durée d’intervention des secours sont pris en 
compte dans le choix des courbes de dommages (habitat et entreprises).

Figure 2 :  
calcul du DEMA 
par intégration 
d’une fonction 
affine ou d’une 
fonction en 
escalier

3. - étAPe 2 : desCRiPtion de l’AléA
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étaPes 3  et 4 : recensement des enjeux  
et évaluation des dommages

1. Synthèse des enjeux considérés
La typologie et l’approche d’étude des principaux enjeux à protéger contre la submersion 
est la suivante :

La méthodologie de comptabilisation des enjeux est proposée ci-après, par catégorie 
d’enjeux. 
Le chapitre 3 du PAPI fournit le résultat du comptage et de la localisation précise de ces 
enjeux par secteur.

Tableau 2 : types d’enjeux pris en compte dans l’ACB
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2. L’habitat et la population

2.1. - L’habitat

Localisation et caractéristiques
Les bases de données parcellaires du cadastre et MAJIC ont été exploitées pour 
localiser et caractériser les habitations principales de rez-de-chaussée susceptibles 
d’être touchées par une submersion marine. Les bâtiments d’habitation sont donc 
localisés un par un, parcelle par parcelle.
Des enquêtes de terrain ont été menées, permettant ainsi d’affiner et de corriger les 
hauteurs d’eau atteintes dans les habitations pour les différents aléas en fonction des 
cotes de premier plancher habitable. 
Les caractéristiques déterminantes pour l’estimation des dommages sont le nombre 
de niveaux et le nombre d’habitations principales par niveau. La surface moyenne des 
pièces habitables par habitation permet de moduler les montants de dommages pour 
les logements plus vastes que la moyenne.
Ces caractéristiques sont croisées avec les données d’aléa (hauteur d’eau et vitesse de 
courant) issues des modélisations hydrauliques 2D, utilisées en vue de l’élaboration du 
PPRL «Nord du département».

Courbe de dommages
Les courbes d’endommagement préconisées pour l’habitat par le guide méthodologique 
des ACB des PAPI sont celles issues de la thèse de JP Torterotot.

Tableau 3 : extrait de 
la base MAJIC sur les 
habitations principales

Figure 3 : courbe de dommages 
de Torterotot (habitat sans 
sous-sol aménagé)
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L’hypothèse est faite ici que les habitations de la zone d’étude sont sans sous-sol 
aménagé, soit parce qu’il n’existe pas de sous-sol, soit parce que le sous-sol n’est pas 
aménagé pour être habitable. 

La courbe de dommage fournit ainsi un taux d’endommagement (t) par niveau ou étage 
habité en fonction de la hauteur d’eau (H). Le dommage (D) à chaque niveau de logement 
de valeur vénale (V) est donc calculé comme suit :

D (€)  = t(%) * V(€)
Avec : 
q pour H [0 – 0,25m] : t(%) = 12.H+2
q pour H [0,25 m – 3 m] : t(%) = 20.H

Cette courbe permet d’obtenir un montant total de dommages à l’habitat conforme 
aux données de sinistres fournies par les assureurs pour la tempête Xynthia, comme 
exposé plus bas.

Les valeurs vénales retenues pour la présente ACB sont basées sur l’état de 
connaissance du marché immobilier auprès des notaires, des agences et des sites 
d’annonces publiques. Les valeurs suivantes sont ainsi appliquées :

Ces estimations concernent les logements de rez-de-chaussée, seuls susceptibles de 
subir des dommages en cas de submersion, et sont donc nécessairement inférieures 
au prix moyen du marché.
La fonction de dommages s’applique par niveau d’habitation inondée. Par exemple 
pour une maison de bourg à 2 étages (R+1) évaluée à 200 k€HT et qui est touchée par 
1 m d’eau, le dommage est de 20% de la valeur d’un niveau, soit 20 k€.

Tableau 4 : valeurs vénales retenues pour l’habitat par type
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Calage de la méthode
Les données d’assureurs produites suite à la tempête Xynthia qui a majoritairement frappé 
les biens en Charente-Maritime permettent en effet de contrôler la vraisemblance de 
cette fonction de dommages. Le rapport FFSA/GMA établit les montants suivants pour 
les indemnités au titre du dispositif CATNAT :

Ainsi, le montant moyen aux particuliers dû à la submersion est de 29 495 € pour 
le département de Charente-Maritime. Ce montant moyen, affecté à l’ensemble des 
habitations touchées d’après le REX Xynthia, donnerait un dommage total théorique 
pour l’événement Xynthia de 28,2 M€ (940 logements touchés). Ceci constitue un 
point de calage intéressant pour l’application de la méthode dite de Torterotot, dont les 
résultats des dommages à l’habitat pour l’aléa Xynthia sont à hauteur de 27,7 M€.
Ce point de calage permet de valider la méthode mise en œuvre sur les données des 
assureurs locaux. 

La population
Il est retenu un ratio de 2,2 personnes par logement1 appliqué aux logements impactés 
pour les différents aléas.

Tableau 5 : données assurantielles pos-Xynthia

1 -   estimation ISL

2 -   INSEE, Recensement de la population 2008 en Charente-Maritime, 611 714 habitants ; 275 875 logements soit 
2,21 personnes par logement.
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3. Les activités économiques (hors agriculture)

3.1. - Localisation et caractéristiques

La CCI de Charente-Maritime dispose d’une base de donnés géo-référencée de 
l’ensemble des entreprises du département, comportant entre autres informations :

q  La dénomination et la localisation de l’entreprise ;

q  L’effectif salarié ;

q  Le secteur d’activité (NA) ;

La dernière actualisation de ce fichier ayant été réalisée post-Xynthia, il intègre les 
éventuels arrêts définitifs d’activité successifs à l’événement (Zone de solidarité, etc.).
Les services de la DDTM17 ont communiqué les dommages engendrés par la tempête 
Xynthia déclarés par les entreprises dans le cadre de leurs demandes d’aide FISAC1.
Les services du CG17 ont communiqué les dommages générés par la tempête Xynthia 
déclarés par les entreprises dans le cadre de leurs demandes d’aide au Fonds d’Urgence 
mis en place par le Conseil Général et la Région.
L’ACB s’appuie ainsi sur une base de données géoréférencée de 7 350 entreprises pour 
lesquelles on dispose de l’effectif, du code d’activité et, le cas échéant, des montants 
des sinistres suite à la tempête Xynthia.
A la demande des services du CG17 et de la DDTM17, ces données de dommages 
déclarés par les entreprises ne peuvent figurer dans le présent dossier, sauf à y être 
agrégées pour en assurer la confidentialité.2

Enfin, la Fédération Française des Sociétés d’Assurances a diffusé un retour d’expérience 
de la tempête Xynthia sur les enjeux assurés3,  présentant une synthèse des dommages. 
On y retrouve notamment une répartition chiffrée des sinistres par type, y compris les 
sinistres aux entreprises.

3.2. - Fonctions de dommages

Méthode nationale
Les annexes techniques ACB du guide des PAPI ont fait l’objet d’une mise à jour et d’une 
actualisation dans le cadre du Plan Rhône : un catalogue des fonctions de dommages 
aux entreprises a été produit. Les grilles de dommages aux entreprises ont été mises 
au point à partir de l’étude de 1997 sur le Plan Loire, en utilisant des données INSEE de 
2006, actualisées en euros 2009.
Cette méthode nationale conforme au cahier des charges des PAPI est appliquée pour 
le territoire du PAPI de l’Agglomération Rochelaise.
Chaque entreprise du territoire est géolocalisée à la parcelle. Ses hauteurs d’eau 
atteintes pour les différents aléas sont connues grâce aux modélisations hydrauliques 
2D. Les grilles de dommages par code NAF permettent ensuite de calculer un dommage 
total (hors pertes d’exploitation), selon l’exemple ci-dessous :

1 -  Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce

2 -   La CDA se tient à la disposition des services instructeurs pour toute consultation dudit document

3 -   La tempête Xynthia du 28 février 2010 : Bilan chiffré au 31 décembre 2010, FFSA
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Les classes de hauteur d’eau (<=80cm ou >80cm) sont calculées en fonction des 
hauteurs issues des modèles hydrauliques 2D des études PPR.
La durée de submersion est partout supérieure à 24h sauf dans le centre de La 
Rochelle (Vieux Port et Ville en Bois) où cette durée est inférieure à 24h, conformément 
aux simulations hydrauliques 2D.
Le temps d’intervention des secours est supposé toujours inférieur à 48h. Cette 
hypothèse est plutôt prudente car elle permet de ne pas surestimer les dommages.
Les dommages pour chaque entreprise sont alors calculés selon les deux grandeurs 
proposées par la méthode:

q Le dommage total moyen par entreprise (DT/ept.)

q Le dommage total moyen basé sur un dommage par salarié (DT/sal. X nb salariés)

Adaptation locale

Les annexes techniques du cahier des charges des PAPI prévoient pour les 
dommages aux entreprises une « adaptation de la courbe au territoire étudié » (tableau 
4, page 19). En effet la méthode préconisée dans ces annexes repose sur l’hypothèse 
que les données « ne sont pas disponibles à l’entreprise ».

Or l’existence des nombreuses données décrites plus haut de localisation et 
de dommages réels aux entreprises permet d’envisager une méthode de calcul 
adaptée au territoire du PAPI. Cette méthode, basée sur les données locales par 
entreprise, et départementales issues du rapport FFSA, est décrite ci-dessous.

La comparaison des deux méthodes permet ensuite d’estimer la fiabilité de 
l’estimation des dommages aux entreprises.

Pour chaque entreprise du territoire d’étude est effectuée une analyse croisée 
permettant de dégager :

q son inondation ou non inondation ;

q la hauteur d’eau atteinte issue des modélisations hydrauliques 2D.

Deux classes de hauteur d’eau sont retenues :

q < 80 cm d’eau ;

q ≥ 80 cm d’eau.
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Ces classes sont conformes à l’analyse d’une approche assurantielle par secteur 
d’activité1 élaborée pour le Plan Loire Grandeur Nature. Cette approche a montré que 
les taux d’endommagement au matériel et au stock varient globalement de +20% 
(tous secteurs d’activités confondus) si la hauteur d’eau dépasse 80cm. Cette valeur 
est retenue pour la présente étude.
Les pertes d’exploitation ne font pas partie de l’analyse du fait du manque de 
connaissance sur les durées de retour à la normale en fonction des hauteurs d’eau 
atteintes pour des submersions marines. S’il est évident que la salinité des eaux 
engendre une augmentation des dommages aux bâtiments, matériels et stocks, les 
éléments de connaissance ne permettent pas d’en évaluer l’ampleur. Pour rappel, 
l’approche assurantielle a été élaborée à partir d’événements d’inondations fluviales.

Deux cas de figure se distinguent dans la détermination des coûts des dommages, 
suivant que l’entreprise a, ou non, été touchée lors de la tempête Xynthia :

L’entreprise a subi des dommages lors de la tempête Xynthia

1 -   Les dommages aux activités, approche assurantielle, Plan Loire Grandeur Nature, B.Ledoux, 1997
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L’entreprise n’a pas subi de dommages lors de la tempête Xynthia

Cette méthodologie, fondée sur la prise en compte prioritaire du dommage réel 
observé lors de la tempête Xynthia, aboutit à un rapport 70/30 entre les dommages 
aux entreprises et ceux à l’habitat. Le guide ACB indique que dans le cas de territoire 
présentant une forte dominante urbaine, le rapport peut atteindre 60/40.
Il est à noter comme élément explicatif la présence de quelques très gros 
établissements sur le secteur d’étude : 20 entreprises (3% des entreprises inondées) 
représentent 25% du total des dommages aux activités économiques.

Comparaison des résultats deux méthodes
Les deux méthodes de calcul des dommages aux entreprises donnent les résultats 
globaux suivants:

Tableau 6 : mode de calcul des dommages aux entreprises

Tableau 7 : résultats des calculs de dommages aux entreprises selon les méthodes nationales et locales
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On constate que la méthode nationale par entreprise donne des montants de 
dommages très fortement supérieurs aux données locales : pour les trois aléas de 
référence la méthode locale est 75% à 88% inférieure à la méthode nationale. Cette 
méthode n’est donc pas jugée adaptée au territoire rochelais.
A l’inverse, la méthode nationale du guide ACB qui s’appuie sur un montant de 
dommages par salarié donne des résultats cohérents avec les données assurantielles 
locales : pour Xynthia l’écart de la méthode locale avec la méthode nationale n’est que 
de 12%.
Les méthodes nationales donnant des dommages supérieurs à la méthode locale, il 
est proposé, par souci de prudence et pour éviter une surestimation des dommages, 
de retenir la méthode locale pour l’ACB.

3.3. - Fonctions de dommages Les activités de tourisme 

Estimation du chiffre d’affaire annuel du tourisme
D’après le Comité Départemental du Tourisme de Charente-Maritime1, le chiffre 
d’affaires départemental du tourisme s’élevait en 2002 à 1,25 Milliards € (68,2% du 
chiffre d’affaire régional).
Ce chiffre d’affaires se décompose en hébergement, activités connexes 
(principalement la restauration) et activités de loisirs comme suit :

1 -   Voir :http://www.pro.en-charente-maritime.com/sites/pro.en-charente-maritime.com/files/rapport-phase3-
schema.pdf

Tableau 8 : chiffre d’affaire du tourisme sur le périmètre du PAPI

Rapport 4

Analyses  
Coût-Bénéfice



198 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

Le calcul de la part de l’Agglomération Rochelaise à 21% pour l’hébergement est 
issu des études de l’Observatoire Régional du Tourisme de Poitou-Charentes1 qui 
décompose comme suit le chiffre d’affaire de l’hébergement selon les types de 
prestation :

La part des activités connexes est estimée égale à celle de l’hébergement (21%), étant 
entendu que les services de restauration sont majoritairement associés à une offre 
d’hôtellerie proche.
La part de loisirs (10%) est une estimation qui se base sur le constat que la plupart de 
ces activités (équipements récréatifs, casino, thermalisme, plaisance et tourisme) sont 
réparties sur tout le département, et que certaines (plaisance et loisirs de plein air) 
sont essentiellement localisées sur les Îles d’Oléron et de Ré.
Ainsi le chiffre d’affaire du tourisme sur le territoire du PAPI « Agglomération 
Rochelaise » est estimé à 309 M€.

Prise en compte dans l’ACB
Outre le problème d’insalubrité publique majeure (difficilement monétarisable) 
qu’entraînerait un dysfonctionnement de la station d’épuration, l’activité touristique 
(activité essentielle à l’équilibre socio-économique du territoire rochelais) pourrait 
être fortement impactée. La capacité d’hébergement est indissociable du bon 
état de l’ensemble du parc immobilier. En cas de dégâts directs sur les bâtiments 
d’hébergement, c’est une perte d’exploitation nette qui impacte le chiffre d’affaire des 
établissements touchés. 
A titre d’exemple détaillé, la fermeture suite à la tempête Xynthia durant huit mois 
et demi de la Résidence Club La Fayette située à Port Neuf a eu pour conséquence 
l’inutilisation de 450 lits, soit 37 000 nuitées non accueillies (sur la base des chiffres de 
2009), et une perte d’exploitation d’1,28 millions d’euros. Au total 22 personnes n’ont 
pu être employées.

1 -    Voir : http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=d2ddaf0b-e63d-11dd-9a0b-
7f7aa91584ce

Tableau 9 : poids de l’hébergement dans le tourisme sur le périmètre du PAPI
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Ceci a également engendré des pertes de taxe de séjour pour la ville (22 000 €) et de 
recette pour les partenaires extérieurs locaux et départementaux (Aquarium de La 
Rochelle, croisière, centre ostréicoles…) de l’ordre de 50 000 €. Enfin, même si cela 
est difficilement chiffrable, il est important de considérer le coût que représente l’effort 
à consentir par les structures d’accueil pour récupérer l’année suivante les clients 
partis vers d’autres destinations et d’autres établissements d’hébergement.
La qualité de l’offre des activités de loisirs est, quant à elle, dépendante de la qualité 
de l’environnement côtier (plages et eaux de baignade notamment). 
En cas de submersion marine l’endommagement des équipements publics de bon 
fonctionnement du territoire en termes de gestion environnementale (notamment la 
station d’épuration qui collecte une grande partie des eaux usées de l’agglomération) 
a un impact direct sur l’activité touristique. Cet impact compromet ainsi l’ensemble 
des activités de loisirs liées à la mer : interdiction des activités nautiques en contact 
avec l’eau, diminution de la fréquentation des plages à cause de la fermeture de la 
baignade, diminution des escales au port de plaisance, réduction globale de l’attrait 
du territoire. Sur ce dernier point, la Région Poitou-Charentes a du dépenser 230 000 € 
au titre de la campagne publicitaire menée en 2010 suite à Xynthia, pour la promotion 
du littoral durant l’avant-saison touristique. Le seul but étant de maintenir l’activité 
touristique après un évènement dégradant pour l’image du territoire.
Au vu de ces éléments, il apparaît indispensable de considérer l’impact économique 
d’un dysfonctionnement de la station d’épuration sur l’activité touristique. Cependant 
en l’absence de méthode validée au plan national, il est décidé de ne pas intégrer ces 
coûts à l’ACB.

Proposition de calcul de dommages (hors ACB)
À titre purement indicatif, et dans le but de contribuer à la réflexion sur le sujet, une 
estimation du dommage potentiel pour un événement de type Xynthia est fournie 
selon une méthode qui tient compte des 2 paramètres suivants :

q  D’une part, la capacité de réaction et de maîtrise de la pollution par les services 
de la collectivité. Le retour d’expérience Xynthia en 2010 montre que la pollution 
a été maîtrisée à temps avant le pic de la saison touristique ; Cependant une 
tempête plus tardive ou encore une moins bonne réactivité des services du fait 
des aléas climatiques pourraient empêcher la maîtrise des effluents. Un taux de 
défaillance (t1) pourrait être retenu (0,5 par exemple dans le cas de la STEP de 
Port-Neuf),

q  D’autre part, l’ampleur de la perte occasionnée ne représente pas la totalité du 
chiffre d’affaire annuel touristique :

• selon la période de l’année à laquelle se produit l’événement, une partie 
du chiffre d’affaire annuel pourrait déjà être réalisé ;
• une part de la population touristique ne changera pas de destination 
(critères de réservation ; visite pour événements particuliers (festivals, 
spectacles, courses nautiques programmées etc.)

Ainsi seule une part du chiffre d’affaire touristique total pourrait être considérée 
comme perdue. Une réflexion sur cette part (t2) pourrait être menée.

1 -    Voir : http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=d2ddaf0b-e63d-11dd-9a0b-
7f7aa91584ce
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Avec ces hypothèses, le dommage (D) au tourisme dû à une pollution marine et 
terrestre par la STEP pourrait être calculé selon la formule de base suivante :

d = t1 x t2 x ca

Où t1 = taux de défaillance de la STEP, t2 = part de CA perdu, CA = chiffre d’affaire 
annuel du tourisme sur le territoire impacté
cette méthode n’étant pas validée au plan national, il n’en est pas tenu compte 
dans la suite de l’acb.

4. Agriculture et conchyliculture

L’analyse du territoire d’étude montre que seul le secteur 10 présente des surfaces 
conséquentes de cultures terrestres et de prairies. Les autres secteurs présentent de 
très faibles surfaces impactées en comparaison aux surfaces dédiées aux cultures 
marines (activités conchylicoles). Il est pris le parti de retenir dans l’analyse coût-
bénéfice : 

q  L’ensemble des cultures (terrestres et marines)  
pour le secteur Aytré-Angoulins-sur-Mer ;

q  Les cultures marines pour les 10 autres secteurs.

 Les cultures terrestres

Les surfaces d’occupation des sols proviennent de la base de données Corine Land 
Cover 2006.
Les montants retenus dans l’analyse ACB sont ceux présentés dans l’analyse coût-
bénéfice du PAPI du SILYC labellisé en 2011, ayant pour source le retour d’expérience 
de la Chambre d’Agriculture 171 et le rapport interministériel sur les fonds FSUE.  
Ils se déclinent en deux types :

q  Cultures : 3 350 €/ha, considérant les dommages durant 3 années  
(en raison de la salinité, gypsage des terres et remise en état des fossés) ;

q  Prairies : 1 150 €/ha.

Les surfaces concernées pour l’aléa Xynthia sont de 70 ha (prairies) et 120 ha 
(cultures), représentant un montant de 475 k€ de dommages soit moins de 5% du 
montant total des dommages sur le secteur 10.
Les activités conchylicoles
Le recensement exhaustif des bâtiments et des infrastructures conchylicoles (bassins 
de décantation, claires, dégorgeoirs, cabanes) est mis à disposition par la DDTM17.

1 -    Tempête Xynthia et Agriculture – bilan à 1 an, CG17, DDTM17 et Chambre d’Agriculture 17

d = t1 x t2 x ca
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Les activités conchylicoles

Le recensement exhaustif des bâtiments et des infrastructures conchylicoles (bassins 
de décantation, claires, dégorgeoirs, cabanes) est mis à disposition par la DDTM17.
La méthodologie de prise en compte des dommages directs (bâtiments, matériel et 
stocks) est la suivante :

q  Bâtiment et matériel : 70 450 €/exploitation, correspondant au montant moyen 
des dommages déclarés par les exploitants au lendemain de la tempête Xynthia 
(DDTM 17-Cultures Marines, cf tableau ci-dessous) ;

q  Perte de stock : méthodologie élaborée de concert avec le Comité Régional 
Conchylicole

•  Claires : 3 kg/m2 ; 100% de remplissage à l’instant précédant 
l’événement ; 50% de pertes des coquillages ;

•  Bassins de décantation : 10 kg/m2 ; 100% de remplissage à l’instant 
précédant l’événement  ; 50% de pertes des coquillages ;

•  Bassins dégorgeoirs : 60 kg/m3 ; 75% de remplissage à l’instant 
précédant l’événement  Patrimoine public ; 100% de perte des 
coquillages ;

•  6,5 €/kg de coquillage perdu1.
Pour Xynthia, le montant de la perte de stock est évaluée à 4,274 M€ soit environ 
70 000 €/exploitation.

1 -    Prix du marché en 2012, Comité Régional Conchylicole Poitou-Charentes

Tableau 10 : 
Reconstruction du 
matériel ostréicole : 
montant des 
investissements 
réalisés et déclarés 
post Xynthia  
(source : DDTM 17)
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4. Patrimoine et équipements publics
Les dommages réels au patrimoine bâti et aux infrastructures communales et 
intercommunales engendrés par la tempête Xynthia sont pris en compte (source : 
Communes, CDA, CG17, Conseil Régional). 
À l’instar de la méthodologie développée pour les activités économiques, on 
distingue :

q  les bâtiments ou infrastructures ayant été touchés par la tempête Xynthia, 
pour lesquels on applique le coût des dommages réels, ou le coût moyen de 
60 000 €/infrastructure1 (si le coût réel n’est pas connu). Ces coûts pourront être 
augmentés ou diminués de 20% si la classe2 de hauteur d’eau observée pour 
l’événement considéré est respectivement supérieure ou inférieure à celle de 
l’événement Xynthia.

q  les bâtiments ou infrastructures n’ayant pas été touchés par la tempête Xynthia, 
pour lesquels on applique le coût moyen de 60 000 €/infrastructure.

1 -   Coût moyen hors extremums calculés à partir des coûts des dommages engendrés par la tempête Xynthia et 
recensés par les communes, la CDA, le CG17 et le Conseil Régional

2 -   Cf. analyse des activités économiques : Deux classes de hauteur d’eau sont retenues :  
< 80 cm d’eau ; ≥ 80 cm d’eau.

Rapport 4

Analyses  
Coût-Bénéfice

6. ERP (Etablissements recevant du public)
Les établissements recevant du public (ERP) permettent d’estimer un risque sur 
la population qui est accueillie. Pour les ERP dont les dégâts suite aux tempêtes 
Martin et Xynthia ont été chiffrés, des dommages monétaires sont intégrés à l’ACB. 
Il s’agit des ERP qui figurent dans la liste des dommages déclarés par la collectivités 
sur le patrimoine public (voir tableau précédent).
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7. Infrastructures de transport

7.1. - Transport routier

Les voies de transport routier primaires et secondaires (issues de la BD TOPO IGN ) 
ont été croisées sous SIG pour les trois scénarios d’aléas donnés. Les échanges avec 
les services des routes du Conseil Général 17 et de la DDTM17 ont conduit à retenir la 
méthodologie suivante :  

q  pour les voies primaires : 450 000 €/km1 de réfection totale, considérant que 10% 
du linéaire impacté subit une réfection totale ;

q  pour les voies secondaires : 150 000 €/km2 de réfection totale, considérant que 
10%3 du linéaire impacté subit une réfection totale.

7.2. - Transport ferroviaire

Les voies ferrées principales sont prises en compte dans l’ACB. Les échanges avec RFF 
conduisent à retenir que 25% des voies submergées doivent subir une réfection totale. 
S’agissant du montant de la réfection, un ratio de 1,2 M€/km est retenu, faisant écho 
au Rapport sur l’évaluation des dommages causés par la tempête Xynthia à prendre 
en compte à titre du fonds de solidarité de l’Union Européenne, MEDDM en juin 2010. 
Ce document détaillé, à l’échelle de la Charente-Maritime, un montant de 3,5 M€ de 
dommages subis par RFF, pour un peu plus de 3km de voies emportées. La perte 
d’exploitation des entreprises exploitantes (RFF, SNCF) n’est pas prise en compte.

8. Réseaux de transport et de distribution d’électricité
Le réseau de transport d’électricité (RTE, BDTopo) ne présente aucune infrastructure 
dans les secteurs étudiés. 
Les enjeux se concentrent sur le réseau de distribution d’électricité, dont ErDF assure 
la gestion. Ce réseau présente une vulnérabilité aux inondations principalement par 
ses postes de transformation. 
Dans le cadre d’une convention liant ErDF et la CDA de La Rochelle, les postes de 
transformation ont été recensés sur chacun des secteurs étudiés et pour chaque aléa.
Hormis les postes de type H6 (postes en sommet de poteaux), l’ensemble des 
autres postes sont considérés comme des équipements au sol (entre 0 et 1,5 m au-
dessus du TN). Le montant pris en compte par poste de transformation inondé est de 
30 892 €HT4.

1 -   Ratio pris en compte pour l’ACB SILYC, concernée par le même ouvrage, à savoir la N137

2 -   Ratio validé en ordre de grandeur sur le secteur de Nieul-sur-Mer, sur lequel 700 mètres de voirie secondaire 
ont fait l’objet d’une réfection suite à la tempête Xynthia, et ce pour un montant de 80 126 €.

3 -   Analyse des données de la Préfecture dans le cadre des demandes FSUE

4 -   Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d’électricité concédé à ERDF, 
2011, coût pour la création d’un poste de distribution et de réseau BT et HTA en Zone ZE3 (correspondant à la 
CDA de la Rochelle)
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étaPe 5 : détermination des coûts liés au Projet
Les aménagements projetés au titre de l’axe 7 sont décrits par des fiches-actions 
introduites au chapitre 6 du présent dossier. Il est recommandé au lecteur de s’y 
reporter pour une description détaillée des opérations.

1. Investissement
Les calculs de VAN sont menés en tenant compte des montants des opérations 
estimés d’après études préliminaires, APS et validés en concertation avec les services 
du Conseil Général 17 et de la Ville de La Rochelle.
Les coûts des projets tiennent compte des investigations complémentaires 
(topographie, sondages géotechniques) et des charges liées à la maîtrise d’œuvre 
complète des travaux.
À ce stade de définition des projets, un aléa de 20% est appliqué uniformément pour 
le PAPI.

2. Surcoûts annuels pour maintenance et entretien
Les coûts de maintenance et d’entretien des opérations prévues au PAPI concernent 
des ouvrages nouveaux (secteurs de Nieul-sur-Mer et Ville en Bois/Gabut, actions 7.4 
et 7.7) et des ouvrages existants (autres actions).
Pour les ouvrages nouveaux les charges de maintenance et d’entretien sont 
entièrement intégrées à l’ACB.
Pour les ouvrages existants, des coûts annuels doivent être supportés, y compris sans 
la réalisation des travaux prévus au PAPI. Pour ces ouvrages l’ACB doit donc prendre 
en compte uniquement les coûts annuels supplémentaires dus aux modifications 
d’ouvrage prévues par le PAPI.
Les coûts de maintenance varient habituellement entre 1 et 5% et peuvent parfois être 
réduits à 0,5% en cas de proximité des matériaux1. Les hypothèses suivantes sont 
retenues pour calcules les montants annuels forfaitaires par action :

q  Systèmes existants sans ouvrages mobiles : surcoût annuel +1% de 
l’investissement initial,

q  Système existant avec nouvel ouvrage mobile (secteur d’Aytré/Angoulins) : 
surcoût annuel +2% de l’investissement initial, dû à l’implantation d’un nouveau 
clapet sur la digue Nord du Chay

q  Nouveaux systèmes de défense (secteurs de Nieul-sur-Mer et Ville en Bois/
Gabut) : surcoût annuel +2% de l’investissement initial

Les montants annuels réservés à la maintenance et l’entretien (en €/an) sont 
cohérents avec les linéaires à traiter.
Pour l’action 7.1 à La Prée de Sion, le confortement du cordon de galets par un 
enrochement augmente le coût de maintenance et de réparation mais réduit la 
probabilité de rupture et les coûts induits par une rupture. Les actions 7.2, 7.3 et 
7.5 concernent des remaniements et confortements d’enrochements et de gabions 
existants. Les surcoûts annuels associés à ces 4 actions sont donc cohérents et 
s’ajoutent aux frais annuels des dispositifs existants.
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Pour l’action 7.4 à Nieul-sur-Mer et L’Houmeau, la création de 2 levées de terre en 
protection rapprochée des enjeux nécessite un suivi et une maintenance estimées à 
un peu plus de 40 000 €/an.
Pour les actions de Port-Neuf et Ville-en-Bois, les montants prévus (100 et 190 k€/
an) peuvent être considérés comme des estimations hautes des dépenses annuelles à 
prévoir. Ces coûts annuels, qui incluent les opérations de surveillance, seront précisés 
au stade ultérieur de définition détaillée des solutions. 
Une analyse de sensibilité à ce paramètre est proposée plus loin.

L’ensemble des montants pris en compte est reporté dans le tableau suivant.

3. Coût d’opportunité des fonds publics (COFP)
Les ACB appliquent généralement à la fraction de l’investissement qui est financée 
par des fonds publics (État et/ou collectivités territoriales) un coefficient de majoration 
appelé « coût d’opportunité des fonds publics » (COFP) d’une valeur de 1,3. 
Constatant que ce COFP n’est jusqu’alors pas considéré dans les PAPI Submersion 
marine, il n’est pas retenu dans la présente ACB.

Tableau 12 : liste des actions du PAPI selon les 7 axes
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10,000 -8,56 -8,20 -7,73

Anse de Godechaud / 
Marais de Chay

étaPe 6 : résultats de l’analyse coût – bénéfice
Chaque action fait l’objet d’une fiche synthétique de son ACB jointe en annexe.

1. Méthode et paramètres de l’ACB
Le calcul de VAN est basé sur la méthode préconisée dans les annexes techniques 
ACB du guide PAPI en vigueur.
Les dommages annuels moyens (DMA) pour les 3 scénarios d’aléas1 sont calculés 
en situation sans aménagement et avec aménagement puis traduits en dommages 
évités annuels moyens (DEMA) par différence (DMA avec aménagement – DEMA sans 
aménagement).
Conformément aux annexes techniques du guide PAPI, le taux d’actualisation est pris 
égal à 4% pendant 30 ans. Au-delà de 30 ans ce taux est dégressif, tendant vers 2% 
à très long terme, selon la formule suivante :

2. Résultats généraux

2.1. - Actions de travaux soumises formellement à ACB

Les valeurs de VAN des 4 actions soumises à ACB sont proposées dans le 
tableau ci-après. 
un horizon temporel de 50 ans est retenu, en adéquation avec la durée de vie 
des aménagements envisagés selon les règles du cahier des charges acb 
(pour rappel, il stipule que l’horizon temporel ne devra pas excéder 50 ans).
Néanmoins, le tableau ci-après donne à titre informatif les valeurs de VAN 
à 30 et à 100 ans. Ces valeurs permettent d’apprécier la dynamique de 
« rentabilisation » des aménagements.

1 -   Un scénario supplémentaire a été élaboré pour le site de Pampin (n°5) où un risque de brèche est pris en 
compte pour un aléa de type Xynthia, appelé « Xynthia complémentaire » - les situations avec et sans brèche 
pour Xynthia sont considérées comme équiprobables

Tableau 13 : résultats des VAN pour les actions du PAPI formellement soumises à ACB (en M€)
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2.2. - Autres actions de travaux

Les autres actions constituent des confortements des ouvrages existants sans 
augmentation du niveau de protection, et ne font donc pas formellement l’objet d’une ACB.
Néanmoins, lors du choix des dispositifs de protection, une première approche coût-
bénéfice a été menée sur ces ouvrages et a conduit, dans plusieurs cas, à optimiser 
les aménagements prévus. Cela correspond en pratique à ajuster les solutions en 
fonction des enjeux à protéger, exprimés en dommages annuels moyens.
Dans un souci de transparence, les résultats des ACB pour ces actions sont proposés 
dans le tableau suivant :

Ainsi les opérations de la Prée de Sion (7-1) et de La Richardière (7-3) présentent une 
VAN favorable. L’opération de Pampin (7-5) trouve sa rentabilité à 61 ans et celle de La 
Pelle (7-2) reste négative à long terme.

3. Analyse par action

3.1. - Nieul-sur-Mer/L’Houmeau (fiche action 7-4)

Le projet de protection rapprochée des habitations bordant le marais du Plomb 
concerne essentiellement l’habitat (47% des dommages pour Xynthia) et l’ostréiculture 
(36% des dommages). Le dommage évité annuel moyen (DEMA) est de 186,76 k€ 
essentiellement dû à l’efficacité de la protection rapprochée au plus près des enjeux.
La VAN devient positive dès 30 ans (38 k€) et représente 37% de l’investissement à 
50 ans (791 k€ sur 2 130 k€ d’investissement).
Cette action présente donc un rapport coût-bénéfice particulièrement favorable.

3.2. - La Rochelle, Port-Neuf (fiche action 7-6)

La solution de protection du secteur de Port-Neuf vise à protéger la station 
d’épuration (STEP) de l’agglomération (7,4 M€ de dommages pour l’aléa de 
type Xynthia), mais aussi les entreprises voisines (4,1 M€ de dommages), les 
établissements scolaires, les établissements de soins et l’habitat (1,3 M€).

Tableau 14 : résultats des VAN pour les autres actions du PAPI (en M€)
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L’ACB est menée sans monétarisation des impacts potentiels d’une pollution par la 
STEP. En effet, les éléments de calcul de l’ACB, selon le guide méthodologique de la 
DGPR, sont difficilement applicables dans ce cas particulier.
Le DEMA est de 170,047 k€/an et les VAN restent fortement négatives (-8,2 M€ à 
50 ans, soit -82% de l’investissement initial de 10M€). Il faut noter que des dommages 
sont calculés en situation aménagée pour tenir compte des débits de franchissement 
résiduels (495 et 573 k€ pour Xynthia et Xynthia+20).
Il convient alors de considérer l’impact potentiel d’une pollution de l’environnement 
par la STEP et ses conséquences notamment sur le milieu naturel, les cultures 
marines, les loisirs (baignade, …), les activités nautiques, la pêche et le tourisme. 
Aucune méthode fiable et validée au plan national ne permet de chiffrer l’ensemble de 
ces impacts. Il faut rappeler que sur le territoire du PAPI Rochelais le chiffre d’affaires 
du tourisme est évalué à 309 M€/an, que l’on compte 80 installations de production 
conchylicole et 6 plages fortement fréquentées (Aytré sur 1500m, Besselue, 
Les Minimes, la Concurrence, Chef de Baie et Pampin). Au-delà, l’image d’une 
agglomération qui attire 6 millions de visiteurs par an s’en trouverait profondément 
affectée.
en dépit d’une acb négative, ces enjeux particulièrement sensibles justifient 
pleinement la protection prévue dont le coût est élevé car il n’existe aucune 
protection véritable contre les submersions.

3.3. - La Rochelle, La Ville en Bois/Le Gabut (fiche action 7-7)

Les dommages évités sur ce secteur concernent en grande majorité des 
entreprises (31,8 M€ pour Xynthia, soit 85% des dommages) et quelques 
logements en rez-de-chaussée (10% des dommages). Le DEMA est de 
651,2 k€ et tient compte d’un risque résiduel de brèche dans la nouvelle 
protection (0 pour Martin, 1/10.000 pour Xynthia et 1/1.000 pour Xynthia+20).
La VAN à 50 ans est de -4 k€ (soit -0,05% de l’investissement initial de 9,5 M€). 
Il faut toutefois noter que la VAN devient positive à 51 ans (+92 k€).  
La pertinence de l’action face aux enjeux considérés est donc bien démontrée.

3.4. - Anse de Godechaud / Marais du Chay (fiche action 7-8)

Le projet de renforcement des protections du secteur d’Aytré et d’Angoulins-
sur-Mer vise majoritairement à protéger les populations et leurs logements 
(12,5 M€ de dommages pour Xynthia, soit 62% des dommages totaux).  
Les enjeux en zone de solidarité ne rentrent pas en compte dans l’ACB. 
Le DEMA évalué à 420 k€ est principalement dû à deux effets des 
aménagements : une réduction du risque de brèche dans les systèmes de 
dunes et de digues actuels et un meilleur niveau de protection par confinement 
des eaux passant actuellement librement par les marais du Chay.
La VAN à 50 ans est de 487 k€ (soit 8% de l’investissement initial de 5,88 M€), 
ce qui rend l’analyse coût-bénéfice de cette action favorable.
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3.5. - Autres actions

Les autres actions de l’axe 7 du PAPI ne sont pas formellement soumises à ACB. On 
peut toutefois apporter les commentaires suivants :

Tableau 15 : commentaires sur les VAN des actions non formellement soumises à ACB
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étaPe 7 : analyse de sensibilité
Conformément aux annexes techniques du guide ACB en vigueur les paramètres 
prépondérants de chaque ACB ont fait l’objet de tests de sensibilité à +/-10%. Ainsi la 
VAN à 50 ans a été recalculée pour chacune des ACB en faisant varier les paramètres 
qui pèsent le plus sur le résultat de la VAN, comme le montre le tableau suivant :

Les résultats de ces tests sont reportés sur les fiches ACB des actions et sont 
commentés ci-dessous.

1. Site de Nieul/L’Houmeau (action 7.4)
Les tests de sensibilité révèlent une grande robustesse de la VAN qui reste positive 
pour l’ensemble des variables testées. Les conclusions de l’ACB sont donc largement 
confortées.

2. Site de Port-Neuf (action 7.6)
L’ACB de base, qui révèle une VAN à 50 ans fortement négative, n’a pas fait l’objet de 
tests, étant entendu que des variations de +/-10% ne sont pas de nature à modifier 
fondamentalement le résultat.
Cette action trouve donc sa pertinence dans des dommages évités intangibles (pêche, 
baignade, tourisme…) dont dépend en grande partie l’attractivité touristique du 
territoire rochelais.

Tableau 16 : tests de sensibilité de l’ACB (VAN à 50 ans en k€)
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3. Site de La Ville en Bois/Le Gabut (action 7.7)
Pour cette action dont la VAN à 50 ans est proche de zéro (-4k€, soit -0,05% 
de l’investissement) les tests de sensibilité montrent des variations autour de 
cette valeur de l’ordre de +/- 1M€, soit +/- 10% de l’investissement. Il faut 
rappeler qu’en tenant compte d’une durée de travaux de 4 ans, la VAN à 54 
ans est de +371 k€. Les bénéfices de cette action justifient bien le coût des 
travaux, même s’il conviendra d’affiner le projet et de veiller particulièrement à 
la maîtrise des dépenses.

4. Site de l’Anse de Godechaud / Marais du Chay (action 7.8)
Pour cette action dont la VAN à 50 ans est de 487 k€, les tests de sensibilité 
révèlent une bonne robustesse dans la mesure où les VAN restent globalement 
positives. Toutefois la VAN devenant négative pour les paramètres de coût 
de l’opération et de probabilité des aléas, il faudra veiller dans les études 
détaillées à maîtriser les coûts et optimiser les niveaux de protection aux 
niveaux d’aléas retenus.
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acb – secteur 4 - marais de nieul/l’Houmeau

q Carte des enjeux vulnérables

q Synthèse des enjeux

q Synthèse du coût des dommages

q Fiche ACB
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q Carte des enjeux vulnérables

ACB – seCteuR 4   
mARAis de nieul/l’HoumeAu
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q Synthèse des enjeux

ACB – seCteuR 4   
mARAis de nieul/l’HoumeAu

Tableau 17 : synthèse des enjeux concernés par la submersion pour le secteur Nieul/L’Houmeau (secteur 4)
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q Synthèse du coût des dommages

ACB – seCteuR 4   
mARAis de nieul/l’HoumeAu

Tableau 18 : synthèse du coût des dommages sur les enjeux concernés par la submersion 
pour le secteur Nieul/L’Houmeau (secteur 4)
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q Fiche ACB

ACB – seCteuR 4   
mARAis de nieul/l’HoumeAu

Rapport 4

Analyses  
Coût-Bénéfice



217 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

acb – secteur 6 – Port-neuf

q Carte des enjeux vulnérables

q Synthèse des enjeux

q Synthèse du coût des dommages

q Fiche ACB

Rapport 4

Analyses  
Coût-Bénéfice



218 Programme d’Action de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »

q Carte des enjeux vulnérables

ACB – seCteuR 6 
PoRt-neuf
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q Synthèse des enjeux

Tableau 19 : synthèse des enjeux concernés par la submersion pour le secteur Port-Neuf (secteur 6)

ACB – seCteuR 6 
PoRt-neuf
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q Synthèse du coût des dommages

Tableau 20 : synthèse du coût des dommages sur les enjeux concernés 
par la submersion pour le secteur Port-Neuf (secteur 6)

ACB – seCteuR 6 
PoRt-neuf
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9 408 9 528

1 5 7
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q Fiche ACB

FICHE_secteur06_SolD3 PAPI "Agglomération  Rochelaise"

MONTANTS DES DOMMAGES PAR SCENARIOS D'ALEA
Martin (k€) Xynthia (k€) Xynthia+20 (k€)

TOTAL 93              15 006       15 811       
Habitat 4                 1 318          1 599          9%

Entreprises -               4 067          4 405          27%
Activités agricoles -               -               -               0%

Patrimoine/équipements publics 85               9 408          9 528          63%
Infrastructures de transport 4                 88               124             1%

Réseaux -               124             155             1%

nota : un dommage de 2M€ est retenue pour la Croix Rouge
COUTS DE L'OPERATION

investissement         10,000   
COFP           1,000   

montant avec 
COFP           10,00   

durée de 
l'opération                  3   

maintenance et 
entretien             1,00   

soit                 0,100   
nota : le montant de l'investissement est celui fourni par la CDA

CALCUL DES DOMMAGES EVITES
haute-mer 
courante Martin Xynthia Xynthia sup tempête 

extrême
<20 ans 50 ans 150 ans 340 ans >500 ans

T inf 2 20 75 200 500
T sup 20 75 200 500 infini TOTAL
p annuelle 95,00% 3,67% 0,83% 0,30% 0,20% 100%

haute-mer 
courante Martin Xynthia Xynthia sup tempête 

extrême
Sans action proba brèche 0 0 0

k€ avec brèche -               -              -              
k€ sans brèches 93               15 006       15 811       
k€ total -               93               15 006       15 811       -             

Avec action proba brèche -               -              -              
k€ avec brèche -               -              -              
k€ sans brèches -               495            573            
k€ total -               495,373     572,678     

Différence k€ -               93               14 510       15 238       -             
DEMA k€/an 3,413          120,920     45,714       170,047       

M€HT/an 2012

Impact d'une pollution par la 
STEP sur le tourisme

M€HT 2012

M€HT 2012

ans
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VALEUR ACTUELLE NETTE
k€ VAN/C

30 ans 8 562,77 -    -86%
50 ans 8 197,15 -    -82%
100 ans 7 727,34 -    -77%

ANALYSE DE SENSIBILITE

Les tests de sensibilités à différents paramètres de l'ACB donnent les résultats suivants :
VAN à 50 ans (k€)

Dommages entreprises +10% 
Dommages entreprises -10% 
Tourisme +10%
Tourisme -10%
Coût opération +10% 
Coût opération -10% 
Maintenance +10%
Maintenance -10%
Proba aléas +10%
Proba aléas -10%
nb : pour cette ACB fortement négative, seuls les tests favorables ont été réalisés
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ACB – seCteuR 6 
PoRt-neuf
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acb – secteur 8b – ville en bois / gabut

q Carte des enjeux vulnérables

q Synthèse des enjeux

q Synthèse du coût des dommages

q Fiche ACB
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q Carte des enjeux vulnérables

ACB – seCteuR 8B  
ville en Bois / gABut
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q Synthèse des enjeux

Tableau 21 : synthèse des enjeux concernés par la submersion pour le secteur Ville-en-Bois/Gabut (secteur 8b)

ACB – seCteuR 8B  
ville en Bois / gABut
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q Synthèse du coût des dommages

Tableau 22 : synthèse du coût des dommages sur les enjeux concernés 
par la submersion pour le secteur Ville-en-Bois/Gabut (secteur 8b)

ACB – seCteuR 8B  
ville en Bois / gABut
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q Fiche ACB

ACB – seCteuR 8B  
ville en Bois / gABut
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acb – secteur 10 – anse de godecHaud /  
marais du cHay
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q Carte des enjeux vulnérables

q Synthèse des enjeux

q Synthèse du coût des dommages

q Fiche ACB
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q Carte des enjeux vulnérables
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q Synthèse des enjeux

Tableau 23 : synthèse des enjeux concernés par la submersion pour le secteur Aytré / Angoulins-sur-Mer (secteur 10)
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q Synthèse du coût des dommages

Tableau 24 : synthèse du coût des dommages sur les enjeux concernés 
par la submersion pour le secteur Aytré / Angoulins-sur-Mer (secteur 10)
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q Fiche ACB
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glossaire

ACB Analyse Coût-Bénéfice

CdA Communauté d’Agglomération de La Rochelle

CEPRI Centre Européen pour la Prévention des Risques d’Inondation

COPIL Comité de Pilotage

CRCPC Comité Régional de la Conchyliculture Poitou-Charentes

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DCE Directive Cadres sur l’Eau

DICRIM Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour  Personnes Agées Dépendantes

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EPRI Evaluation préliminaire du Risque Inondation

EPTB Etablissement Public Territorial de Bassin

ERP Etablissements Recevant du Public

MO Maîtrise d’Ouvrage

PCS Plan Communal de Sauvegarde

PFMS Plan Familial de Mise en Sûreté

PPMS Plan Particulier de Mise en Sécurité

PGRI Plan de Gestion du Risque Inondation

PLU Plan Local d’Urbanisme

PPRL Plan de Prévention des Risques Littoraux

PNSR Plan National Submersions Rapides

RCSC Réserve Communale de Sécurité Civile

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours

TRI Territoire à Risque important d’Inondation

VAN Valeur Actualisée Nette
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