Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20200124-D025-24-01-20DE
Date de télétransmission : 28/01/2020
Date de réception préfecture : 28/01/2020

Autorisation environnementale des
systèmes d’endiguement de la 4CF
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
Réunion du 08/01/20
Commission de lutte contre les inondations
Avancement de l’étude de dangers

Antea Group

Innovaparc A
2 rue jean perrin
CS 26
14461 Colombelles Cedex
Tél. : +33 (0)2 31 46 12 46
Fax : +33 (0)2 31 46 12 40
www.anteagroup.fr

Présentation du risque submersion
A l’échelle du secteur étudié
Les communes de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer :
• Non concernées par un risque majeur de submersion
• N’ont pas connu d’évènement recensé de submersion par la mer
MAIS
• Ont une partie de leur territoire sous le niveau marin centennal de référence DREAL et située en arrière
d’ouvrages de protection contre la mer construits sur un cordon dunaire historique => carte ZNM en l’état
des connaissances au 28/06/2013 établie par projection du niveau de référence sur un modèle numérique
de terrain au pas de 1m (sur le littoral) établi sur la base des données LIDAR® (précision de 30 cm)
• Sont concernées par le risque inondation par débordement de cours d’eau et/ou du réseau d’eau
pluviale collectant des eaux de cours d’eau en ce qui concerne la zone urbanisée de Villers-sur-Mer. Les
ZNM des communes intègrent une zone de marais avec un réseau dense de canaux => carte ZI en l’état
des connaissances au 05/12/2016, établie pour un évènement hydrologique d’ordre centennal
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Présentation du risque submersion
A l’échelle du secteur étudié

Niveau marin de référence :
5,20 m NGF intégrant 20 cm :
niveau centennal du SHOM
(2012) + 20 cm pour effets du
changement climatique
* Service hydrographique et
océanographique de la marine

Villers-sur-Mer
Réunion du 08/01/20
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Présentation du risque submersion
A l’échelle du secteur étudié
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Présentation générale du littoral et de la
protection au droit des ZNM
Au droit des zones sous le niveau marin
centennal de deux communes :
• Existence d’un cordon dunaire
historique de largeur variable,
augmentant vers Blonville (après le
camping),
par
nature
topographiquement plus haut que les
zones terrestres en arrière
• Ensemble du front de mer aménagé fin XIXème et au XXème siècle => infrastructure routière
principale, actuelle RD513, et ses infrastructures connexes (parkings, esplanades, accès à la
mer) et bâtiments d’habitation (individuelle en très grande majorité) intercalés entre la plage
et la route sur des parcelles privées
• La RD513 et infrastructures connexes bordent directement la plage sur environ un quart du
linéaire, et uniquement au droit de Villers-sur-Mer. Plusieurs accès permettent de relier la
chaussée au haut de plage
• En arrière de la RD513, on trouve essentiellement une zone urbanisée pour Villers-sur-Mer
et une grande zone de marais au droit de Blonville-sur-Mer qui draine et stocke les eaux d’un
chevelu de ruisseaux
Titre de la présentation - Nom du client - Mois Année
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Présentation générale du littoral et de la
protection au droit des ZNM
Au droit des zones sous le niveau marin centennal de deux communes :
• Perrés et digues construits en limite de haut de plage pour protéger les maisons, et le remblai de la
RD513 et ses infrastructures connexes des assauts directs de la mer. La fonction de ces ouvrages est de
lutter contre l’érosion du trait de côte. Au droit de Blonville-sur-Mer, au droit du camping de la Plage
principalement, il subsiste un reliquat du cordon dunaire historique devant la digue de protection en
haut de plage
• Trait de côte du linéaire de littoral étudié est donc entièrement fixé par des ouvrages anthropiques =>
pas de recul si ouvrages présents et fonctionnels
• Protection longitudinale continue => rejet en mer des eaux terrestres, eaux drainées des cours d’eau et
eaux collectées par les réseaux d’eaux pluviales (EP) par l’intermédiaire d’ouvrages hydrauliques
traversant intégrés au front de mer aménagé et débouchant sur l’estran
• Epis perpendiculaires aux perrés et digues de haut de plage réalisés en même temps que
l’aménagement du front de mer afin de lutter contre l’abaissement de la plage et protéger les
émissaires de rejet en mer des eaux terrestres + travaux de rechargement/remodelage du haut de
plage pour l’été => protection des digues et perrés longitudinaux

Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année
Réunion
08/01/20

6

La protection du littoral au droit du
secteur étudié
Eléments de protection
In fine, les éléments participant à la protection des ZNM étudiées contre les risques
littoraux sont:

• Tous les ouvrages et les bâtiments ou superstructures construits sur le cordon
dunaire historique, y compris les digues et perrés de défense contre l’action
mécanique des vagues situé en haut de plage
• Le cordon dunaire lui-même en tant que terrain support des ouvrages et
qu’élément naturel non aménagé devant la digue de protection du haut de
plage
• Les ouvrages hydrauliques principaux de gestion et de rejet à la mer des eaux
terrestres
• Les épis et protection des émissaires et les opérations de
rechargement/remodelage de la plage
Réunion du 08/01/20
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La protection du littoral au droit du
secteur étudié
Gestion historique de la protection et contexte réglementaire avant
évolution de la réglementation
Avant l’évolution de la réglementation, concernant la modernisation de l’action publique et les
digues de lutte contre les inondations, la situation était la suivante:
•

Perrés et digues en limite de haut de plage : gérés par les deux communes, et par les propriétaires des
parcelles privées, regroupés ou non en Association Syndicale Autorisée (ASA de Villers-sur-Mer/blonvillesur-Mer)
Tronçons de digue classés B pour l’usage de défense contre la mer dans le cadre du décret 2007-1735 du
11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques => plusieurs arrêtés de classement
préfectoral de juillet et septembre 2013, avec obligations réglementaires

Quelques visites des ouvrages disponibles (CETE en 2013) mais pas d’EDD réalisée
=> Contours flous de ce qui a été classé en 2007
Réunion du 08/01/20
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La protection du littoral au droit du
secteur étudié
Gestion historique de la protection et contexte réglementaire avant
évolution de la réglementation
Tronçons 140210bis
et 140206 non
classés en 2007
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La protection du littoral au droit du
secteur étudié
Gestion historique de la protection et contexte réglementaire avant
évolution de la réglementation
Tronçons 140215, 140216, 140217,
et 140218 non classés en 2007
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La protection du littoral au droit du
secteur étudié
Gestion historique de la protection et contexte réglementaire avant
évolution de la réglementation
Avant l’évolution de la réglementation, concernant la modernisation de l’action publique et les digues
de lutte contre les inondations, la situation était la suivante:
•
•
•
•
•

Route départementale RD513 : gérée par le CD14. Pas de donnée disponible sur l’ouvrage
(constitution, nature, etc.)
Infrastructures connexes à la RD513 (trottoirs, esplanades, parking) : gérées par les communes
Ouvrages hydrauliques : cogestion entre la communauté de communes et les communes
Epis : gérés par les communes
Travaux de rechargement/remodelé de haut de plage : effectués par les communes

Nota: Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou
réglementation relative à l’eau, antérieure au 4 janvier 1992, sont réputés déclarés ou autorisés en
application des dispositions de l’article L.214-6 du Code de l’Environnement
L’infrastructure routière de la RD513 et ses infrastructures connexes ne sont pas historiquement
reconnues comme des ouvrages de défense contre la mer et ne font donc pas l’objet d’une autorisation
ou d’obligation réglementaire à ce titre.
Autorisations/déclaration au titre de la loi sur l’eau pour les autres ouvrages? DUP/DIG? Autres?

Réunion du 08/01/20
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Objet de l’étude de dangers
Présentation du contexte de l’étude
Une étude préalable a été menée par SCE en 2017 => préfiguration des systèmes d’endiguement et des
zones protégées théoriques à retenir, et objectifs de niveaux de protection
 Deux systèmes d’endiguement Villers-sur-Mer « Basse-Ville » et Marais de Villers-sur-Mer et
Blonville-sur-Mer associés à deux zone protégées :
•
•

Zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville » : représente en première approche plus de 3000
personnes protégées. Niveau de protection d’objectif à 5,40 m IGN69
Zone protégée Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer : représente en première approche
environ 2200 personnes protégées. Niveau de protection d’objectif entre 5,20 et 5,40 m IGN69

Il a été proposé de retenir le remblai routier de la RD513 comme ouvrage de défense contre la mer
constitutif des deux SE, et d’exclure de ces dernier les perrés et digues de protection en haut de plage et
les épis. SCE a proposés d’intégrer l’ouvrage hydraulique de gestion des eaux du marais dans le SE Marais
de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer.
 Délibérations du conseil communautaire pour demander l’autorisation de deux systèmes
d’endiguement sur ces bases, avec le déclassement des perrés et digues de protection classées en
2007.
4CF devient unique gestionnaire des ouvrages deux systèmes d’endiguement (SE) de Villers-sur-Mer et
Blonville-sur-Mer dans le cadre de leur fonction de protection des zones protégées contre les
submersions marines. A ce titre, elle porte la demande d’autorisation des SE et l’EDD.
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année
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Objet de l’étude de dangers
Présentation du contexte de l’étude
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Résultat étude préalable SCE
Ouvrage =remblai RD513
1330 m de long environ
(Place Jean-Mermoz à avenue
Jean Moulin)
Dont 920 ml de digue de
front de mer classée B dans le
cadre du décret du 11/12/07
=> objectif de déclassement
3000 personnes protégées
Niveau
de
protection
souhaité :
5,40 m NGF (niveau marin
centennal DREAL+20 cm)
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année
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08/01/20
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Objet de l’étude de dangers
Présentation du contexte de l’étude
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »

Résultat étude préalable SCE
Ouvrage =remblai RD513 et
ouvrage hydraulique de gestion
des eaux du marais
1520 m de long environ (Avenue
Jean Moulin jusqu’au niveau de la
rue Marcelle Haricot)
Dont 1140 ml environ de digue de
front de mer classée B dans le cadre
du décret du 11/12/07 => objectif
de déclassement
2200 personnes protégées
Niveau de protection souhaité :
5,30 à 5,40 m NGF (niveau marin
centennal DREAL+20 cm)
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année
Réunion
08/01/20
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Objet de l’étude de dangers
Contenu et objet de l’étude
Sur la base des zones protégées théoriques et des systèmes d’endiguement associés préalablement définis par la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie, l’étude de dangers doit définir et justifier pour chaque zone théorique :
• Une zone protégée, avec ses enjeux, et ce qui est susceptible de venir inonder cette zone en prenant en compte le
fonctionnement hydraulique terre/mer ;
• L’aléa contre lequel on cherche à se protéger. En marin, l’étude de dangers fait un point sur les états de mer sollicitant les
éléments du système de protection et détermine les caractéristiques des franchissements liés à ces états de mer ;
• Le système de protection, incluant le système d’endiguement, et le niveau de protection garanti par les performances
topographiques et mécaniques des éléments du système de protection (ouvrages du système d’endiguement et éléments
naturels) vis-à-vis de l’aléa retenu. Ces performances sont agglomérées afin de déterminer des tronçons homogènes.
L’étude de dangers doit donc présenter et justifier le fonctionnement et les performances des éléments du système de
protection =>
•
Performances topographiques : profils en long crête et profils en travers ouvrages, profils de l’estran (niveau de sable en
pied d’ouvrage pour le déferlement);
•
Performances mécaniques : matériaux constitutifs, sols support => stabilité générales et résistance interne/externe vis-àvis des sollicitations hydrauliques et mécaniques évaluées par calculs ou dires-d ’expert
L’étude de dangers définit également les performances des éléments des système d’endiguement au-delà du niveau de
protection défini, et définira les niveaux de sûreté et de danger de ce système en considérant toujours les performances des
autres éléments du système de protection.
Même si cela n’est plus obligatoire, l’étude de danger peut formuler des préconisations pour que le niveau de protection
souhaité par le gestionnaire soit atteint, si cela n’est pas le cas avec les ouvrages du système d’endiguement dans leur état
actuel.
L’étude de dangers s’appuie sur une analyse des données existantes pouvant être collectées et sur des hypothèses justifiées.
Elle peut le cas échéant donner des préconisations sur des reconnaissances complémentaires.
Réunion du 08/01/20
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Objet de l’étude de dangers
Cadre réglementaire – Etude de dangers
Imposée par le décret n°2015-526 du 12 mai 2015, la présente étude de dangers est destinée à être jointe à
la demande d’autorisation initiale des deux systèmes d’endiguement « Villers-sur-Mer – basse-ville » et
« Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer » considérés, sans travaux. Conformément à l’article
R.214-116 du Code de l’environnement, cette étude porte donc sur les deux systèmes d’endiguement tels
qu’ils se trouvent dans leur configuration effective au moment où le dossier d’autorisation
environnementale est déposé auprès de l’administration.
Le contenu de l’étude doit être adapté et proportionné à la complexité du système d’endiguement et à
l’importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens.
La présente étude de dangers est donc réalisée dans le cas n°1 au sens de l’arrêté du 07 avril 2017 modifié
par l’arrêté du 30 septembre 2019
Cadre de l’étude de danger pour les systèmes d’endiguement selon l’arrêté du 07 avril 2017 modifié

cas 1

Autorisation initiale du système d'endiguement, sans travaux. Le contenu de l'étude de dangers, qui fait partie
du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 2 de l’arrêté du 07 avril 2017
modifié

cas 2

Autorisation initiale du système d'endiguement, avec travaux. Le contenu de l'étude de dangers, qui fait partie
du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 3 de l’arrêté du 07 avril 2017
modifié

cas 3

Modification substantielle d'un système d'endiguement déjà autorisé. Le contenu de l'étude de dangers, qui fait
partie du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 4 de l’arrêté du 07 avril
2017 modifié

cas 4

Mise à jour de l'étude de dangers du système d'endiguement exigée par arrêté préfectoral de prescription
complémentaire en application des articles R.181-45 et R. 214-117-III en raison d'une modification non
substantielle du système d'endiguement. La mise à jour de l'étude de dangers est conforme aux dispositions de
l'article 5 de l’arrêté du 07 avril 2017 modifié

cas 5

Actualisation d'une étude de dangers en application du II de l'article R. 214-117. Cette actualisation est réalisée
conformément aux dispositions de l'article 6 de l’arrêté du 07 avril 2017 modifié

Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année
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Objet de l’étude de dangers
Cadre réglementaire – Autres démarches
Rappel des démarches réglementaires en matière de prévention, gestion
et information aux citoyens (droit) des risques majeurs, dont le risque
inondation, qui aboutissent à l’information faite aux citoyens, et rôle des
acteurs
Dans notre cas:
•
DDRM du calvados avec principales informations sur ls risques
majeurs, dont naturels, du département : juillet 2012
•
TIM le 26/05/2003
•
DICRIM notifié par les maires de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
en 2003, avec
•

•

Pour Villers : identification du risque inondation par les
ruissellements terrestres (Montcel, San Carlo), plan de crise de la
commune avec moyens (voiture avec haut parleur), réactions à
avoir pendant et après tempête, et mention des évènements (dont
90 avec dégâts liés aux vagues)
Pour Blonville : numéros utiles, recommandations générales par
rapport aux inondations. Très général.

•

Pas de PPRI ni PPRL touchant les communes. Pas de risque
technologique.

•

PCS : outil opérationnel de gestion de crise pour affronter une tempête ou inondation notamment. Etabli pour les 2 communes:
•

•

Villers : procédure d’alerte et l’organisation générale de la mairie en cas de crise (numéros d’astreint de la mairie et des services publics
notamment), la composition de la cellule de crise municipale avec les numéros d’astreinte, le plan de continuation des services en état de
crise, la liste des entreprises réquisitionnables (dont hôtels), les numéros et contacts des bâtiments communaux et partenaires pour la
gestion de la crise, les informations sur le sens de tournée de la police municipale en cas d’incidents, la liste et la localisation des points
sensibles à visiter en cas de fortes pluies ,fortes marées, alerte mer et submersion marine
Blonville : risque inondation provoqué par débordement dans le Marais, notamment sous la conjonction de grandes marées avec des
vents importants par franchissement ou rupture de cordon dunaire comme en février 1983 et février 1990, ou par ruissellement à
l’occasion d’orages ou de pluies hivernales importants. Renseignements sur la cellule de crise et une cellule terrain (personnes, numéros,
organisation) avec des fiches directives décrivant les tâches des membres de ces cellules, et sur les moyens matériels.
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année
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Objet de l’étude de dangers
Périmètre de l’étude et terminologie
Périmètre d’étude pour chaque système d’endiguement est celui :
• Du système de protection, qui est constitué de l’ensemble des ouvrages artificiels du système d’endiguement ET des
éléments de relief naturels (cordons dunaires, tertres, etc.) qui concourent à la protection.
Le système de protection est donc un système « fermé » d’un point de vue topographique, avec des éléments de relief
naturel permettant d’assurer une protection contre l’inondation à minima jusqu’au niveau de protection défini pour le
système d’endiguement.
L’étude de dangers doit s’intéresser à tous les éléments du système de protection, avec notamment un focus sur les
jonctions entre les éléments de ce système.
• De la zone potentiellement protégée c’est-à-dire le lieu récepteur de l’inondation en cas de défaillance du système de
protection, ou encore toute la zone qui est en altimétrie sous le niveau apparent de protection offert par le système
d’endiguement. Cette zone est une zone définie par des limites physiques déterminées au regard de la topographie et des
aléas, et non par des limites administratives => intéressant en milieu marin pour gérer les franchissements si possible

zone protégée au sens réglementaire = tout ou partie de la zone potentiellement protégée que
le gestionnaire a choisi de soustraire à l’influence de l’inondation, ici par les submersions
marines, en fonction du niveau de protection réel des ouvrages du système d’endiguement.
C’est une zone avec des enjeux à protéger, dont des personnes. La définition de la zone
protégée est sous la responsabilité du gestionnaire du système d’endiguement au titre de la
GEMAPI
Réunion
08/01/20
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Objet de l’étude de dangers
Périmètre de l’étude et terminologie
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Objet de l’étude de dangers
Définition des systèmes d’endiguement
Article R562-13 du Code de l’environnement => système d’endiguement est défini par le gestionnaire désigné au titre de la
GEMAPI eu égard au niveau de protection déterminé dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Le
système d’endiguement comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son
fonctionnement, et notamment :
• Les ouvrages (autres que les barrages) qui complètent la prévention du fait de leur localisation et de leurs caractéristiques ;
• Des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
Toujours d’après l’article R562-13 du Code de l’environnement, les éléments naturels situés entre les tronçons de digues ou à
l’extrémité d’une digue ou d’un ouvrage composant le système d’endiguement et qui en forme l’appui ne sont pas inclus dans
ce système d’endiguement.
Système d’endiguement = ensemble des ouvrages artificiels contribuant à la protection de la zone protégée définie par le
gestionnaire au titre de la GEMAPI, que cela soit leur fonction première ou que cela soit une fonction seconde.
Ces ouvrages peuvent être des digues, mais ainsi également des routes ou des voies ferrées. Des bassins de stockage ou
bassins tampon pour la gestion des eaux peuvent également faire partie des dispositifs de régulation des écoulements
hydrauliques.

Réunion
08/01/20
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique

Levé Litto 3D (LIDAR) haute résolution (pas
de 1 m) et précision altimétrique de 20 cm
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Les figures suivantes montrent une représentation du secteur d’étude par tranches d’altimétrie de 4,7 m
IGN69 à 6,4 m IGN69.
Parmi les cotes altimétriques figurant dans la représentation topographique du secteur d’étude, on trouve les
cotes suivantes :
• 4,7 m IGN69 qui correspond au niveau marin de Plus Hautes Eaux Astronomiques (niveau statique
prédictif, sans surcote atmosphérique) ;
• 5,0 m IGN69 qui correspond environ au niveau extrême centennal déterminé par le SHOM (Service
hydrographique et océanographique de la Marine), avec surcote atmosphérique mais sans effet des
vagues ;
• 5,2 m IGN69 qui correspond à la fois au niveau au niveau extrême retenu par la DREAL pour la réalisation
de son atlas des zones sous le niveau marin, en se basant sur un niveau centennal augmenté de 20 cm lié
aux effets du changement climatique, et au niveau extrême centennal issu du modèle DHI;
• 5,40 m IGN69 qui correspond environ au point bas de crête de la RD513 entre la place Mermoz et l’avenue
Jean-Moulin au droit de Villers-sur-Mer
• 5,50 m IGN69 qui correspond à un niveau marin extrême maximal qu’il serait possible d’atteindre pour un
évènement centennal au droit du secteur intégrant l’ensemble des paramètres influençant ce niveau
marin, y compris les vagues, et les conséquences du changement climatique sur la durée de validité de
l’EDD. Ce niveau n’a jamais été atteint a priori;
• 6,20/6,40 m IGN69 qui correspondent environ aux points bas de crête de la RD513 entre l’avenue JeanMoulin et la place Gaston Lejumel au droit de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Ensemble du secteur d’étude

=> Deux zones terrestres basses sous les niveaux marins les plus hauts et extrêmes qui sont distinctes et bien fermées
d’un point de vue topographique par une bande plus ou moins large en front de mer dans laquelle se situe la route
départementale (RD) 513, par l’avenue Jean-Moulin et par les terrains hauts environnant . L’analyse topographique
générale du secteur d’étude montre également que Les terrains hauts environnant passent très rapidement d’une cote
entre 5,2 et 5,4 m IGN69 à une cote supérieure à 6,4 m IGN69, en particulier sur la zone Marais de Villers-sur-Mer et
Blonville-sur-Mer.
Réunion
08/01/20
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Zone Villers-sur-Mer «Basse-Ville »

=> A l’ouest de l’avenue Jean Moulin, la bande de front de mer est moins large et globalement plus basse
avec au centre de la zone terrestre basse deux secteurs où l’altimétrie de la RD513 est minimale
Réunion
08/01/20
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Zones basses de la zone Villers-sur-Mer «Basse-Ville »

=> Deux zones basses de la bande de front de mer entre la rue du Méridien et l’extrémité de la rue du Dr
Sicard , avec une altimétrie entre 5,20 et 5,50 m IGN69 environ et une crête restant supérieure à 5,30 m .
3 accès reliant la chaussée de la RD513 au haut de plage sont présent sur ce secteur plus bas
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Profil en long de la chaussée RD513 au droit de la zone Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Place Mermoz

Deux zones basses entre 5,20 et 5,50 m IGN69 (en tenant
compte de la précision de +/- 10 cm)

Avenue Jean-Moulin

Rue des Tennis

Entre Boffzen et Dr Sicard
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Zone Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer

=> A l’est de l’avenue Jean Moulin, la bande de front de mer est plus large et haute, globalement au-dessus de 6,4 m
IGN69
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Profil en long de la chaussée RD513 au droit de la zone Marais
Zones basses autour de 6,50 m NGF (en tenant compte de la
précision de +/- 10 cm) après l’avenue Jean Moulin

Rue Chevalier
Accès camping

Avenue Jean-Moulin
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Extrémité Est de la zone Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
 Zone plus basse, relativement, à
l’extrémité Est de la zone, avec un
point bas de la crête de la RD513
entre 6,20 et 6,40 m IGN69.
La rue Pierre Jacquot qui mène à la
mer présente une altimétrie autour de
5,6/5,7 m NGF sur la majorité de son
linéaire

Place Gaston
Lejumel
Rue Chevalier

Bd Marcel
Lechanteur
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Avenue Jean Moulin

=> L’avenue Jean Moulin présente une altimétrie globalement supérieure à 5,8 m IGN69 avec une zone
plus basse localisée dont le point haut reste supérieure à 5,5/5,6 m IGN9, c’est-à-dire au-dessus du
niveau marin centennal extrême maximal qu’il serait possible d’atteindre au droit du secteur d’étude.
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Analyse générale du secteur d’étude
Analyse topographique
Fin de l’avenue

Point bas à 5,60 m NGF

RD513

Rue des Martrois

Entrée parking Paleospace
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Analyse générale du secteur d’étude
Autres éléments d’analyse et conclusion
Occupation des sols et fonctionnement des réseaux hydrauliques terrestres différent pour les deux zones basses. Celle du
secteur Villers-sur-Mer « Basse-Ville » est entièrement urbanisée, avec la collecte de la quasi-totalité des eaux de pluie par le
réseau EP et des réseaux hydrauliques terrestres enterrés de manière générale. Celle du secteur Marais de Villers-sur-Mer et
Blonville-sur-Mer est majoritairement occupée par un marais et un réseau ouvert de cours d’eau et de canaux au droit de ce
marais. Au droit de chacune des deux zones, des ouvrages hydrauliques principaux permettent la gestion/régulation et le rejet
en mer des eaux collectées par les réseaux hydrauliques terrestres. Cette gestion est interdépendante du niveau marin. Le
fonctionnement hydraulique terrestre des deux zones est donc différent, notamment en termes de réponse à un
débordement des réseaux et d’enjeux impactés par un tel débordement. Un dysfonctionnement des équipements de
gestion/régulation peut entraîner la pénétration des eaux de mer dans les réseaux terrestres et engendrer ou aggraver des
inondations par débordement de réseaux.
Ces éléments d’analyse justifient principalement la considération dans la présente étude de deux zones protégées distinctes
et associées à deux systèmes d’endiguement que sont Villers-sur-Mer « Basse-Ville », à l’ouest de l’avenue Jean Moulin, et
Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer à l’est de cette avenue.
Sur la bande de front de mer, c’est l’ensemble des ouvrages anthropiques dont la RD513, des maisons privées et des autres
bâtiments construits sur l’ancien cordon dunaire qui concourent à la protection des zones basses contre les submersions
marines. Néanmoins, la RD513 est un élément relativement homogène en nature et assurant une continuité topographique sur
l’ensemble du linéaire des zones basses. De plus, l’analyse topographique montre que cet ouvrage est de plus performant sur ce
critère pour assurer une protection apparente satisfaisante par rapport aux niveaux marins les plus hauts et extrêmes.
L’infrastructure de la RD513 et ses infrastructures connexes sont donc retenues dans les systèmes d’endiguement comme
ouvrage de défense principal contre la submersion marine. Les deux ouvrages hydrauliques principaux de gestion et de rejet
en mer des eaux terrestres sont intégrés à ces systèmes.
Au regard des niveaux marins extrêmes et de l’altimétrie des éléments assurant sa protection, la zone Marais de Villers-surMer et Blonville-sur-Mer ne pourra être inondée par les eaux de mer qu’en cas de défaillance structurelle ou fonctionnelle de
ces éléments de protection.
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Analyse générale du secteur d’étude
Autres éléments d’analyse et conclusion
L’analyse topographique ne fait pas apparaître d’ouvrage au sein des zones basses qui assurerait un second rang de protection
intéressant pour certaines parties de ces zones. Les cours d’eau et canaux au droit du marais ne sont pas endigués.
Sur un minimum de 15 à 20 m de large, les terrains entre l’ouvrage de défense principal et le haut estran présentent une
altimétrie globalement équivalente à celle de la RD513, mais cependant localement variable. Ils accueillent en très grande
majorité un bâti hétérogène. Ces terrains sont privés, à l’exception d’une parcelle à la limite communale entre Villers-sur-Mer et
Blonville-sur-Mer. La configuration des terrains et des bâtiments qu’ils supportent n’est pas maîtrisable par la collectivité. Ils ne
sont pas intégrés aux systèmes d’endiguement.
Ces terrains sont protégés par des digues hétérogènes en front de mer en contact direct avec la plage. Ces digues, constituées
d’un perré ou d’un mur de soutènement et des remblais ou terrain en arrière, sont hétérogènes en nature (béton, maçonnerie,
enrochement) et en géométrie (pentu ou quasi-vertical notamment). Elles ne sont donc pas non plus intégrées aux systèmes
d’endiguement.
Il a été considéré ici que les terrains privés bâtis entre le haut de plage et la RD513 sont une occupation d’un cordon dunaire : la
fonction des digues et perrés dans cette configuration est donc de protéger le cordon dunaire bâti qui protège lui-même le
remblai de la RD513 et ses terrains support de l’érosion. D’autre part, peu de dégât majeur sont à déplorer sur ces ouvrages et sur
le bâti, et la RD513 n’a jamais été atteinte par ces dégâts
Les épis au droit de la plage participent à la lutte contre l’érosion du haut de plage mais ne sont pas inclus dans le système
d’endiguement.
L’analyse topographique générale du secteur d’étude montre également que Les terrains hauts environnant passent rapidement
d’une cote de 4,7 m IGN69 à une cote supérieure à 6,4 m IGN69, en particulier sur la zone Marais de Villers-sur-Mer et Blonvillesur-Mer. Quel que soit le niveau de protection retenu supérieur à 4,7 m IGN69, l’emprise des zones protégées sera proche de
celle des zones potentiellement protégées et de celle des zones basses en général.
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Systèmes d’endiguement
Définition et localisation
Périmètre des deux systèmes d’endiguement est déterminé dans le cadre de la présente étude de dangers. Ils sont
composés uniquement d’ouvrages existants pris en compte dans leur configuration actuelle (sans travaux), dont la fonction
est notamment la protection contre les submersions marines.
Les ouvrages composant les systèmes d’endiguement définis dans le cadre de la présente étude de dangers sont :
• De l’ouvrage de défense principal en front de mer qu’est l’infrastructure routière de la route départementale (RD) 513.
L’ouvrage est constitué du revêtement, du remblai support et des terrains naturels au droit du remblai support. Sur le
même principe de constitution, l’ouvrage intègre toutes les infrastructures connexes que sont les trottoirs de part et d’autre
et les promenades et espaces publics côté mer accolés à la voie de circulation de la route départementale, et à une
altimétrie équivalente à cette dernière. Cet ouvrage composite est situé au droit d’un cordon dunaire historique de
géométrie inconnue et probablement variable plus haut que les zones basses en arrière. Sans donnée précise sur la
constitution de l’ouvrage, il est supposé que le remblai de ces infrastructures fait 1 m de hauteur environ.
Outre la fonction de protection contre les submersions, cet ouvrage accueille dont des circulations de véhicules de tous
types, de piétons et des activités diverses, voir des superstructures ;
• Des perrés de protection ou mur de soutènement de l’ouvrage de défense principal côté mer, en contact direct avec ce
dernier et avec le haut de plage ;
• Des accès revêtus reliant la chaussée de la RD513 au haut estran ou au bord de mer, avec une altimétrie décroissante de la
chaussée au haut estran ou au bord de mer ;
• D’un ouvrage hydraulique principal de gestion et de rejet en mer des eaux terrestres. En synthèse, l’ouvrage au droit du
Marais, l’émissaire Noc, gère les eaux collectées par le réseau hydraulique du marais drainant un bassin versant avec trois
cours d’eau principaux et des cours d’eau secondaires. L’ouvrage au droit de Villers-sur-Mer « Basse-Ville », l’émissaire Est,
gère essentiellement les eaux pluviales de la zone urbanisée de la station balnéaire, ainsi que les eaux du ruisseau San
Carlo.

=> Attention : valider avec services de l’état la prise en compte des accès ou non
dans les SE ou uniquement dans l’environnement des SE
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Systèmes d’endiguement
Définition et localisation
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Systèmes d’endiguement
Définition et localisation
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Systèmes d’endiguement
Gestion des ouvrages - Conventions
Infrastructure routière de la RD513
4CF gestionnaire de l’ouvrage pour sa fonction de lutte contre la submersion marine.
Le Conseil Départemental du Calvados (CD14), propriétaire et gestionnaire historique de
l’infrastructure routière de la RD513 excluant les infrastructures connexes (trottoirs,
esplanades, parking), reste gestionnaire de celle-ci pour tous les usages autres que celui de
défense contre les inondations et contre la mer.
Les infrastructures connexes sont historiquement gérées par les communes. De la même façon
que pour l’infrastructure routière principale, les communes restent gestionnaires des
infrastructures connexes pour tous les usages autres que celui de défense contre les
inondations et contre la mer.
Des conventions de cogestion doivent être mises en place pour fixer les modalités de mise à
disposition d’une partie des infrastructures à l’autorité compétente pour la prévention des
inondations et des submersions marines, conformément à l’article L.566-12-1-II du code de
l’environnement.
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Systèmes d’endiguement
Gestion des ouvrages - Conventions
Infrastructure routière de la RD513

Il est prévu que cette convention entre le Conseil Départemental du Calvados et la Communauté de Communes soit valable 30
ans à partir de sa signature.
Dans le projet de convention, le CD14 assure les missions :
• D’aménagement et de modernisation du réseau routier ;
• De renforcement et de recalibrage de la chaussée existante ;
• D’entretien courant au fil de l’eau visant à la pérennité de la structure de la chaussée, dans le respect du règlement de voirie
départemental.
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a pour missions :
• De réaliser tous les aménagements nécessaires du remblai routier pour l’adapter à sa fonction de défense contre la mer et
maintenir cette fonction, en vue de garantir la pérennité et l’efficacité des systèmes d’endiguement dans la limite des
niveaux de protection définis ;
• Contracter les servitudes sur les terrains d’assiette ou d’accès aux différentes composantes des systèmes d’endiguement ;
• Obligations à définir sur des phénomènes exceptionnels comme les surverses.
Les modifications au remblai apportées par le CD pour la bonne gestion et le bon fonctionnement du réseau routier ne doivent
pas entraîner de changement significatif dans la contribution de l’ouvrage aux systèmes d’endiguement.
En retour, les aménagements réalisés par la 4CF devront être compatibles avec un entretien classique de la voirie par des
techniques traditionnelles.
Deux protocoles additionnels « réalisation des travaux sur le remblai routier RD513 » et « Surveillance et maintenance sur le
remblai routier RD513 » sont annexés à la convention.
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Systèmes d’endiguement
Gestion des ouvrages - Conventions
Ouvrages hydrauliques
Les ouvrages hydrauliques que sont l’émissaire Noc et l’émissaire Est et leurs équipements (clapets antiretour et systèmes de vannage pour le Noc) sont gérés par les communes et la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie.
Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, cette cogestion historique doit faire l’objet d’une
convention formalisant les procédures mises en place.

Digues et perrés en front de mer
Les gestionnaires historiques des digues et perrés en limite de haut de plage luttant contre l’érosion du
remblai et des terrains en arrière sont les communes et les propriétaires des parcelles privées, regroupés
ou non en Association Syndicale Autorisée (ASA). Ces gestionnaires assurent la gestion, l’entretien et la
maintenance complète de leurs tronçons de digues respectifs
Ces gestionnaires historiques restent gestionnaires des ouvrages non retenus dans les deux systèmes
d’endiguement et ces derniers doivent être déclassés
Pour les autres, ceux intégrés au SE, une convention de gestion doit être mise en place avec distinction des
missions en fonction des fonctions de l’ouvrage : 4CF pour les missions concernant la lutte contre les
submersions et communes pour les missions concernant la lutte contre l’érosion.
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Systèmes d’endiguement
Obligations réglementaires liés au SE
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Définition et localisation des zones
protégées et des niveaux de protection
Rappel : zone protégée au sens réglementaire est tout ou partie de la zone potentiellement protégée c’est-à-dire la zone qui
est en altimétrie sous le niveau apparent de protection offert par le système d’endiguement.
D’autre part, pour les deux systèmes d’endiguement étudiés, et en particulier pour celui du Marais, les zones suivantes
présentent des emprises peu à très peu variables : Celle sous le niveau des plus hautes pleines-mers astronomiques (niveau
statique de 4,7 m IGN69), la zone potentiellement protégée et celle sous un niveau non atteignable par les eaux marines
(surcotes et élévation du niveau de la mer incluses).
Il est retenu les zones protégées suivantes, au sens réglementaire, pour les deux systèmes d’endiguement :
• Villers-sur-Mer « Basse-Ville » : la zone protégée est l’ensemble des terrains en arrière du système d’endiguement qui se
situent sous la cote 5,3 m IGN69, qui correspond au point bas de la chaussée de la RD513 sur le linéaire de la zone. Cette
emprise est conservatrice par rapport au niveau de protection retenu, qui correspond à un niveau marin de 5,0 m IGN69.
Pour établir le contour de la zone protégée, de manière sécuritaire, il est considéré l’incertitude sur la donnée
topographique utilisée. Ce contour correspond donc à la ligne de niveau 5,5 m IN69 (5,3 m IGN69 + 20 cm) ;
• Marais de Villers-sur-Mer et de Blonville-sur-Mer : la zone protégée est l’ensemble des terrains en arrière du système
d’endiguement qui se situent sous le niveau marin de 5,4 m IGN69 servant à définir le niveau de protection (le point bas
de la chaussée de la RD513 étant environ 1 m plus haut). Pour établir le contour de la zone protégée, de manière
sécuritaire, il est considéré une part de l’incertitude sur la donnée topographique utilisée et une homogénéisation de
raisonnement par rapport à la zone de Villers-sur-Mer « Basse-Ville ». Ce contour correspond à la ligne de niveau 5,5 m
IN69.
Ces zones protégées retenues sont cohérentes avec les zones protégées souhaitées définies dans les études préalables.
La zone protégée de Villers-sur-Mer « Basse-Ville » couvre une zone exclusivement urbaine avec des habitations, tandis que
celle de Marais de Villers-sur-Mer et de Blonville-sur-Mer couvre essentiellement une zone naturelle de marais en intégrant en
périphérie de cette dernière des habitations des zones urbanisées des deux communes.
Les zones protégées excluent les terrains entre l’ouvrage principal de défense qu’est la RD513 et ses infrastructures
connexes et le haut de plage.
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Définition et localisation des zones
protégées et des niveaux de protection
Zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
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Définition et localisation des zones
protégées et des niveaux de protection

Zone protégée Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
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Définition et localisation des zones
protégées et des niveaux de protection
Niveaux/évènements extrêmes au droit du secteur :
• Centennal SHOM, intégrant surcote atmosphérique : 5,00
m IGN69, extrapolé entre Dives et Trouville (sur base
données jusque 2009 => pas Eleanore et Xynthia)
• Centennal issu du modèle: 5,16 m IGN69 en moyenne;
• Niveau Eléanor (février 2018) extrapolé au droit du secteur
d’étude : 4,95 m IGN69, extrapolé sur mesures au Havre et
à Ouistreham. Ce niveau se décompose de la façon suivante
: 4,30/4,35 m IGN69 de niveau prédit (coefficient 108/109)
+ 0,60/0,65 m de surcote. Niveau de période de retour 50 à
100 ans;
• Niveau Xynthia (février 2010) extrapolé au droit du secteur
d’étude : 4,80 m IGN69, corrigé avec modèle. Niveau de
période de retour 10 à 50 ans

Méthode de
protection

détermination

des

niveaux

de

• Détermination des franchissements admissibles et puis des
actions hydrauliques à l’origine de ces franchissements
(niveau, houle/altimétrie du haut de plage) admissibles :
franchissements par accès au droit de Villers Basse-Ville
• Le réseau EP reprend au moins en partie les
franchissements et les ouvrages résistent probablement audelà des franchissements admissibles
 Modélisation des franchissements à partir de la
propagation des houles au large (500 m) à la côte et
détermination des volumes franchis pour différents
couples niveau d’eau/houle

 Aucune venue d’eau pour Xyntia et Elananore
(2000 m3 franchis calculés). Ordre de grandeur
de 3 000 m3 retenu comme franchissement
admissible
 Niveau de 5,0 m IGN avec surcote et houle maxi
de 1,50 m.
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Définition et localisation des zones
protégées et des niveaux de protection
Réflexions sur les points de mesure et
l’organisation de la gestion de crise
• Alerte tempête (avec mer de vent) : bulletin
météofrance
• L’objectif est de contrôle/anticiper le niveau à
5,0 m IGN69 et de suivre la houle
• Déclenchement de la surveillance des prévisions
pour les niveaux prédits au-dessus de 4,0 m
IGN69 (8,20 m CM environ), qui correspond à un
coeff de 90 environ (une semaine environ par
mois au maximum)
• Contrôle de la surcote : donnée SHOM à
consulter sur leur site (prévisions à 3 jours, mais
pas au droit du site d’étude)?
=> Prévision d’un niveau d’eau comprenant la
surcote. Attention à l’erreur de prévision sur la
surcote (20 cm)
• Prévision de la houle : Prévi expert de
météofrance?
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Description de l’environnement des zones
protégées
Les stations balnéaires de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer se sont développées à partir de la moitié du XIXème siècle, en
particulier par l’urbanisation progressive du front de mer, avec la construction de la route littorale (actuelle RD 513) et
d’habitations sur le cordon dunaire littoral, et de la zone marécageuse au droit de Villers-sur-Mer. Le développement massif
des zones urbanisées s’est achevé avec la construction à l’Est de Villers-sur-Mer du quartier Villers 2000 (au droit du lieu-dit
Grand Cap).
Ainsi, toute la zone basse bordant le littoral, en arrière du système d’endiguement Villers-sur-Mer « Basse-Ville » et située
entre la Motte au Sud, le centre-ville à l’Ouest et Villers 2000 à l’Est est aujourd’hui’ une zone entièrement urbanisée. A l’Est,
en arrière du système d’endiguement Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, il subsiste donc une zone de marais
enclavée entre le secteur urbanisé de Villers à l’Ouest et celui de Blonville-sur-Mer à l’Est. A l’exception d’un secteur à
proximité de la mer, ce dernier a peu empiété sur la zone marécageuse originelle.
L’activité économique du secteur d’étude est essentiellement liée au tourisme, au plus fort en période estival. Il est noté
particulièrement la présence d’hébergements touristiques, d’un casino au droit de la zone basse urbanisée de Villers-sur-Mer,
du musée Paléospace en bordure Ouest de la zone basse du marais, et d’un camping situé en arrière immédiat de la RD513 au
droit du marais sur la commune de Blonville-sur-Mer. Ces zones basses accueillent quelques commerces, mais ces derniers se
situent essentiellement dans les centre-villes qui ne se situent pas dans ces zones.
Les enjeux humains au sens large (résidents, touristes de passage, travailleurs) sont donc essentiellement :
• Sur l’ensemble de la zone basse protégée par le système d’endiguement Villers-sur-Mer Basse-Ville ;
• Au droit du camping et en bordure Est de la zone, pour la zone basse protégée par le système d’endiguement Marais de
Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer.
Ces enjeux augmentent en saison estivale. A titre d’exemple, la population de Villers-sur-Mer augmente de plus de 7 fois en
saison estivale.
Outre les enjeux humains, l’enjeu économique lié à cette activité touristique est donc de premier ordre pour les deux
communes. La zone du marais revêt également des enjeux environnementaux importants
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Description du littoral et de son fonctionnement
et des terrains de fondation
Les deux systèmes d’endiguement étudiés sont principalement constitués par l’infrastructure routière de la
RD513 et ses infrastructures connexes publiques qui sont :
• Accolées ou en recul de 15 à 30 m environ du trait de côte (considéré ici à la limite du haut de plage), pour
le système d’endiguement de Villers-sur-Mer « Basse-Ville » ;
• Accolées ou en recul de 20 à 35 m environ du trait de côte, et jusqu’à un peu plus de 100 m à l’extrémité
Est, pour le système d’endiguement de Villers-sur-Mer « Basse-Ville ».
Le trait de côte au droit du secteur d’étude est actuellement entièrement fixé par des ouvrages de
protection au droit et dans l’environnement proche des deux systèmes d’endiguement. Ces ouvrages de
protection ont nécessité la réalisation d’émissaires de rejet pour la gestion des eau terrestres traversant
cette protection et la bande littorale aménagée et débouchant sur l’estran.
Ce trait de côte au droit du secteur d’étude ne peut donc pas faire l’objet d’un recul tant que ces ouvrages de
protection sont présents et fonctionnels. Ces derniers sont principalement composés par :
• Les perrés et digues de front de mer, ouvrages longitudinaux. Certains perrés sont intégrés au système
d’endiguement de Villers-surMer « Basse-Ville » ;
• Les épis, ouvrages transversaux. Plusieurs épis forment des casiers :
De 100 à 300 m de large en ordre de grandeur à l’Ouest et au droit de la totalité du système
d’endiguement Villers-sur-Mer « Basse-Ville ». Un épi protège l’émissaire principal de rejet des eaux
pluviales de la zone urbanisée et d’un ruisseau du bassin hydrographique, l’émissaire Est. Cet ouvrage
est intégré au système d’endiguement ;
De 150 m de large en ordre de grandeur à l’extrémité Est du système d’endiguement Marais de Villerssur-Mer et Blonville-sur-Mer et à l’Est de ce dernier. Un épi au droit du camping protège l’émissaire de
rejet des eaux drainées par le marais, l’émissaire Noc. Cet ouvrage est intégré au système
d’endiguement.
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Description du littoral et de son fonctionnement
et des terrains de fondation
En synthèse, le niveau du haut de plage au pied des protections longitudinales est relativement stable,
avec toutefois des variations saisonnières possibles de l’ordre du mètre. Il faut noter que des travaux de
rechargement du haut de plage sont également réalisés pour entretenir ce dernier.
A l’ouest immédiat du système d’endiguement de Villers-sur-Mer « Basse-Ville », au droit de la place
Mermoz, le front de mer comporte des aménagements importants avec notamment une esplanade, un
amphithéâtre, et le poste secours de la plage. Au droit de ce secteur, le haut de plage subit historiquement
des variations saisonnières importantes, avec la possibilité de pertes de sable significatives. Un système
Ecopage de fixation du sable par drainage a été installé mais n’est plus fonctionnel.
Au droit de l’extrémité Est du système d’endiguement Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, et à
l’Est immédiat de ce dernier, on trouve la plage principale de Blonville-sur-Mer.
Les terrains de fondation des ouvrages des systèmes d’endiguement sont réputés essentiellement sableux,
ces derniers ayant été aménagés au droit d’un ancien cordon dunaire en front de mer.
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Réseaux hydrauliques terrestres
Zones du marais
La zone du Marais est une zone de 120 ha environ (90ha sur Blonville-sur-Mer et 30ha sur Villers-sur-Mer)
qui récupère les eaux drainées par un bassin versant de 1700 ha environ par un chevelu de trois ruisseaux
principaux et d’autres cours d’eau secondaires. Les trois principaux ruisseaux sont le ruisseau de Moncel,
celui de Hervel, et celui de la RD 118. Le bassin versant est caractérisé par des dénivelés importants entre les
coteaux et le marais. Les terrains sont argileux et très humide l’hiver.
Le marais est un espace de régulation du régime des eaux et notamment des risques d’inondation par les
eaux continentales. Il stocke les volumes d’eau excédentaires. Il est composé en son sein d’étangs/mares et
d’un réseau important de canaux (17 km)
L’entité hydraulique de la zone du Marais est également composée d’une partie du réseau d’eaux pluviales
des communes de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer.
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Réseaux hydrauliques terrestres
Zones du marais
Les eaux drainées et collectées par l’entité hydraulique du marais intègrent également une partie des eaux pluviales de
Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer. Le rejet de ces eaux s’effectue à la mer grâce à un émissaire débouchant sur la plage au
niveau du camping de la Plage à Blonville-sur-Mer. Cet émissaire est nommé émissaire Noc.
L’ouvrage traverse le front de mer et la RD513, en partie enterrée. Il est équipé d’un clapet mécanique anti-retour à son
extrémité et d’un système de vannage en arrière de la route, à la fin de la partie enterrée, permettant de réguler les débits
et de déconnecter le réseau terrestre des niveaux marins et des intrusions d’eau de mer.

L’évacuation des eaux se fait à marée basse de manière contrôlée lorsque cela est nécessaire, en fonction d’un niveau d’eau
atteint dans le réseau, par l’actionnement manuel du système de vannage. L’ouvrage est géré par la Communauté de
Communes qui surveille ne niveau d’eau dans le marais. Lorsqu’une manœuvre des vannes est nécessaire, elle alerte les
techniciens de la commune de Blonville-sur-Mer qui réalisent cette manœuvre. L’ouvrage est donc géré par la 4CF, avec l’appui
des moyens humains de la commune de Blonville-sur-Mer.
Aucun phénomène d’inondation majeur par les eaux continentales n’a été recensé depuis le doublement de l’émissaire en
2003 suite à des inondations significatives qui se sont produites en 2001.
Une défaillance fonctionnelle du clapet ou/et du système de vannage peut impliquer une intrusion de l’eau mer à marée
montante et au moment de la pleine-mer. Aucun évènement de ce type n’a été recensé à ce jour.
Cette possible pénétration des eaux marines par le biais de l’émissaire Noc en cas de défaillance fonctionnelle de l’ouvrage a
conduit à retenir ce dernier comme un élément du système d’endiguement Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer.
Cette pénétration pourrait en effet provoquer une inondation la zone protégée, par concomitance ou non avec un
évènement continental.
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Réseaux hydrauliques terrestres
Ruisseau San Carlo et zone urbanisée de Villers
Le bassin versant du Ruisseau San Carlo est rural en amont et fortement urbanisé en aval. Ce BV est caractérisé par de fortes
pentes en partie amont et par de très faibles pentes dans sa partie Nord-Est (en proximité de la zone du Marais). Le ruisseau
de San Carlo traverse la commune de Villers sur Mer jusqu’à la mer. Dans sa partie urbaine à l’aval, le ruisseau est entièrement
canalisé et enterré. Le bassin versant drainé par ce ruisseau est de 290 ha environ.
Le réseau d’eau pluvial de la zone urbanisée de la commune de Villers-sur-Mer est un réseau enterré collecte les eaux de pluie
se déversant sur les surfaces imperméabilisées mais également les eaux drainées par le Ruisseau San Carlo.
L’évacuation de ce réseau se fait en mer à l’aide d’un émissaire situé au droit de la zone basse de Villers-sur-Mer, entre la
rue du Méridien et la rue du Docteur Sicard. Cet émissaire est nommé émissaire Est.
L’ouvrage traverse le front de mer et la RD513 (partie enterrée). Il est équipé d’un clapet mécanique anti-retour à son
extrémité et d’un autre clapet de ce type positionné sur le réseau EP enterré en amont immédiat de la RD513. Le premier
clapet permet d’éviter les intrusions d’eau de mer dans l’ensemble du réseau. Le second clapet a le même rôle pour la partie
du réseau principalement au droit de la rue du Dr Sicard.
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Réseaux hydrauliques terrestres
Ruisseau San Carlo et zone urbanisée de Villers
L’évacuation des eaux se fait sans contrôle des débits, à marée basse. La gestion du réseau revient à la
commune de Villers-sur-Mer.
Des phénomènes d’inondation par le biais de débordements du réseau EP sont vécus au droit de la zone
basse de Villers-sur-Mer « Basse-Ville » du fait de la configuration et du dimensionnement de la partie aval
de ce réseau, en amont de l’émissaire de rejet.
D’une part, une défaillance fonctionnelle de l’un ou l’autre des clapets anti-retours peut impliquer une
intrusion de l’eau mer dans le réseau à marée montante et au moment de la pleine-mer. Un évènement de
ce type s’est déjà produit du fait d’un dysfonctionnement du clapet en amont de la RD513.
D’autre part, le réseau EP au droit et à proximité immédiate de la RD513 est susceptible re récupérer des
franchissements d’eaux marines par paquets de mer.
Cette possible pénétration des eaux marines par le biais de l’émissaire Est en cas de défaillance
fonctionnelle de l’ouvrage et ce rôle de récupération d’eaux marines franchies ont conduit à retenir ce
dernier comme un élément du système d’endiguement Villers-sur-Mer « Basse-Ville ». L’intrusion des eaux
marines par l’émissaire pourrait en effet provoquer ou aggraver un phénomène d’inondation d’une partie
de la zone protégée, par concomitance ou non avec un évènement continental. En revanche, la possible
gestion des eaux marines est présente un intérêt majeur dans l’étude, car elle s’intègre dans la définition
du niveau de protection.
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Intérêt environnementaux de la zone du
marais
Le marais entre Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer est un
espace naturel remarquable et caractéristique du patrimoine
du littoral Normand. Il a été aménagé et drainé au XIXème
siècle pour transformer le marécage pour l’agriculture,
principalement en herbages pour les élevages bovins. Il
représente un des derniers paysages de marais en bordure de
côte calvadosienne. A ce titre, il est conservé et protégé par le
Conservatoire du Littoral sur les emprises lui appartenant (40
hectares).
Il présente un intérêt paysager exceptionnel de par sa nature
(espaces naturels situés en bord de mer). Cette zone,
essentiellement constituée de basses prairie humides et
inondables parcourues par les canaux et cours d’eau, est
classée en ZNIEFF notamment pour l’intérêt de la flore et de la
faune des canaux et fossés.
Une partie de ce marais est aménagée en parc public (espace
vert pour la ballade et l’observation), autour d’un plan d’eau
aménagé en 2000 pour l’accueil des oiseaux.
Le Conservatoire du Littoral poursuit sa stratégie d’acquisition
des parcelles du marais pour sa protection. Il vise pour cela à
acquérir 50 ha supplémentaires hors emprise des terrains
appartenant aux collectivités : cf. figure suivante. A ce titre, une
enquête publique a eu lieu en 2016 afin de justifier l’intérêt
général de cette stratégie. Un arrêté préfectoral de déclaration
cette acquisition d’utilité publique a été pris le 10 février 2017,
avec une validité de 5 ans de la DUP. Les négociations sont en
cours.
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Population et enjeux dans les zones
protégées
Généralités
Le calcul de la population dans les zones protégées est réalisé en estimant toute la population
susceptible d’être présente au moment de l’évènement déclenchant l’inondation, à savoir :
• La population résidant dans ces zones : population vivant à l’année ;
• La population saisonnière : population logeant dans les campings, résidences secondaires,
chambres d’hôte, etc dans ces zones. L’estimation doit être maximale en considérant que toutes les
résidences secondaires et tous les hébergements touristiques sont occupés à pleine capacité et en
même temps ;
• La population travaillant dans ces zones et le public dans les ERP.
Les données utilisables pour estimer la population dans les zones protégées sont les suivantes :
• Les données cadastrales des communes ;
• Les données de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) sur les IRIS
(Ilot regroupé pour l’Information statistique) concernés. Les IRIS sont les zones définies par l’INSEE
pour les besoins des recensements. Les IRIS sont ici les communes de Villers-sur-Mer et de Blonvillesur-Mer ;
• Le cas échéant, des données recueillies sur le terrain ou par contact téléphonique dans le cadre de
la présente étude.
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Population et enjeux dans les zones
protégées
Généralités
Synthèse des données générales de l’INSEE
Indicateur

Villers-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Population en 2016

2 694

1 530

Population comptée à part en 2016

71

38

Part des moins de 25 ans en 2015

20,5%

21,3%

Part des 25 à 64 ans en 2015

45,6%

48,6%

Part des plus de 65 ans

33,9%

30,2%

Indicateur en 2016
Nombre de logements
Part des résidences principales
Part des résidences secondaires (y
compris logements occasionnels)

Villers-sur-Mer
9 700
15,3% (1 484)
83,8%

Blonville-sur-Mer
2 895
27,7% (802)
70,9%

Part des logements vacants

0,9%

1,3%

Part des maisons (habitats
individuels)

26,2%

38,4%

Part des appartements

71,1%

61,5%
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Population et enjeux dans les zones
protégées
Population résidante et saisonnière
Population résidante
Aucune donnée précise sur le nombre d’individus résidant dans chaque logement pris individuellement. De
même, la localisation des résidences principales sur les communes n’est pas une donnée disponible. Sur les
deux communes concernées, il serait de plus difficile de les identifier du fait de leur faible part par rapport aux
résidences secondaires, et compte-tenu également du grand nombre d’appartements regroupés en logement
collectif (immeuble, villa séparée, etc.) => pas envisageable de réaliser un comptage des individus résidents au
droit des zones protégées en dénombrant les résidences principales et en appliquant le nombre d’individus
résidant dans ces dernières, ou à défaut le ratio de résidents par logement de la commune déterminé sur la
base des données générales INSEE.
De ce fait, la population résidante au droit des zones protégées est estimée à partir des données carroyées à
200 m de l’INSEE de 2015. Ces données carroyées de population proviennent d'une exploitation spécifique des
fichiers fiscaux visant à attribuer à chaque ménage une position géographique précise et sont cohérentes avec
les données diffusées par le dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux (FiLoSoFi). La base contient
plusieurs variables dont notamment le nombre de ménages (distingués en logement collectif et en maison) et
le nombre d’individus résidant par carreau.
Le ménage pris en compte est le ménage fiscal sur la base d’une déclaration de revenus et de l’occupation d’un
logement reconnu à la taxe d’habitation => 1 ménage = 1 logement.
Erreurs intrinsèques d’évaluation : pas de revenu ou de taxe d’habitation = pas pris en compte => exclus les
contribuables vivant en collectivité (foyers, maisons de retraite) et les sans abri. De plus, les enfants majeurs
sont souvent rattaché à la déclaration de leurs parents même s’ils ne vivent plus dans le foyer.
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Population et enjeux dans les zones
protégées
Population résidante et saisonnière
Population saisonnière
L’objectif de l’estimation de la population saisonnière présente au droit des zones protégées est de disposer du nombre maximal
de personnes non résidantes susceptibles de se trouver dans une maison secondaire ou un hébergement touristique ou
professionnel (hôtel, chambre d’hôtes, camping etc.) à l’intérieur de ces zones.
Pour les mêmes raisons que précédemment, le nombre de résidences secondaires susceptible d’accueillir des populations
saisonnières est estimé par carreau des données carroyées à 200 m de l’INSEE de 2015 à l’aide de ces dernières et des données
INSEE générales sur les communes. Ce nombre de logement est calculé de la manière suivante :
𝑁𝑏𝑟 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑎𝑢 =

é
é

𝑥 𝑁𝑏𝑟 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 par carreau

Ensuite, à défaut de données précises sur le nombre de personnes dans chaque logement, il est appliqué à ce nombre <de
résidence secondaire par carreau calculé le nombre moyen de personne dans un ménage au niveau national, égal à 2,23 en 2015
(données INSEE), pour connaître le nombre d’individus saisonniers par carreau susceptible de se trouver dans les résidences
secondaires concernées.
A ce dernier, il faut ajouter l’estimation du nombre de personnes susceptibles de se trouver dans les établissements professionnels
d’hôtellerie situés au droit des zones protégées (hôtels et campings), en fonction de la capacité maximale de ces hébergements.
Cette capacité est issue de la donnée fournie par les gérants des établissements. L’offre d’appartements/chambres/gîtes meublés à
louer proposée par les particuliers et professionnels administrateurs de biens est a priori déjà intégrée dans les résidences
secondaires
comptabilisées
par
l’INSEE
(Définition
INSEE
de
la
résidence
secondaire,
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1634 : une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les
loisirs ou les vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences
secondaires).
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Population et enjeux dans les zones
protégées
Population résidante et saisonnière
Précision sur les résultats sur la méthodologie
Les résultats de l’estimation des populations résidantes et saisonnières au droit des zones protégées ne sont
pas à considérer à la dizaine près.
Il s’agit d’un ordre de grandeur permettant de confirmer la classe du système d’endiguement et de comparer
la gravité des scénarios de rupture les uns par rapport aux autres.
Un carreau de 200 m des données INSEE en bordure de zone protégée peut couvrir partiellement cette
dernière. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées pour définir la population agglomérée des résidents
et des individus potentiellement présents dans les résidences secondaires sur ce carreau, en considérant que
la population saisonnière estimée sera toujours majoritaire sur chaque carreau :
• Si le bâti du carreau est majoritairement dans la zone protégée, la population agglomérée retenue est la
population saisonnière estimée ;
• Si le bâti du carreau est majoritairement hors de la zone protégée, la population agglomérée retenue est la
population résidante estimée ;
• Si aucun bâti n’est présent sur la zone protégée, la population agglomérée est considérée nulle.
Pour un carreau au sein de la zone protégée, la population agglomérée retenue est la population résidente et la
population saisonnière de l’ensemble du carreau, y compris si certains bâtiments et leurs abords ne sont pas
directement impactés par le niveau de protection retenu.
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Population et enjeux dans les zones protégées
Population résidante et saisonnière
Résultats zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
.

Information sur le carreau
Numéro
du
carreau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Identification INSEE
(basée sur norme Inspire)
Commune
CRS3035RES200mN2961600E3596200
CRS3035RES200mN2961400E3596200
CRS3035RES200mN2961800E3596400
CRS3035RES200mN2961600E3596400
CRS3035RES200mN2961400E3596400
CRS3035RES200mN2961800E3596600
CRS3035RES200mN2961600E3596600
CRS3035RES200mN2961400E3596600
CRS3035RES200mN2962000E3596800
CRS3035RES200mN2961800E3596800
CRS3035RES200mN2961600E3596800 Villers-sur-Mer
CRS3035RES200mN2961400E3596800
CRS3035RES200mN2962000E3597000
CRS3035RES200mN2961800E3597000
CRS3035RES200mN2961600E3597000
CRS3035RES200mN2961400E3597000
CRS3035RES200mN2962200E3597200
CRS3035RES200mN2962000E3597200
CRS3035RES200mN2961800E3597200
CRS3035RES200mN2961600E3597200
CRS3035RES200mN2961400E3597200
Totaux
Totaux des individus résidant et saisonniers retenus (en vert)

Données issues des
données carroyées INSEE
Nombre de
ménages
Nombre
(résidences d'individus
principales)
résidant
25
37
16
34
5,6
9
28
44
45
76
6,8
11
15
33
15
24
12
16
39
55
22
49
31
65
73
92,5
77
109
22
41
71
132,5
17
19
55
72
67
87
48
59
19
42
709
1107
/
852

Données calculées sur la
base des données INSEE
Nombre de
résidences
secondaires
137
88
31
153
246
37
82
82
66
214
120
170
400
422
120
389
93
301
367
263
104
3885
/

Nombre
d'individus
saisonniers
305
195
68
342
550
83
183
183
147
476
269
379
892
940
269
867
208
672
818
586
232
8665
6051

Pour la zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville », un seul hôtel est recensé : l’hôtel Ibis Styles situé au 86 avenue de la République :
50 chambres et 7 suites avec une capacité maximale de 140 personnes.
Il est noté la présence d’un ensemble de 30 appartements rue du Dr Sicard loué par un professionnel le Groupe Lagrange (Résidences
Lagrange Classic). Il est considéré que ces locations sont intégrées dans les résidences secondaires de la donnée INSEE.
La population résidante et la population saisonnière maximale pour la zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville » est donc
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estimée à 7 040 personnes environ (arrondi à la dizaine la plus proche).

Population et enjeux dans les zones protégées
Population résidante et saisonnière

Données issues des
données carroyées INSEE
Nombre de
Numéro
ménages
Nombre
du
Identification INSEE
(résidences d'individus
carreau
(basée sur norme Inspire)
Commune
principales)
résidant
1
CRS3035RES200mN2962200E3597200
17
19
2
CRS3035RES200mN2962000E3597200
55
72
Villers-sur-Mer
3
CRS3035RES200mN2962400E3597400
4,8
9
4
CRS3035RES200mN2962000E3597400
4,3
8
5
CRS3035RES200mN2962400E3597600 Villers/Blonville*
14
29,5
6
CRS3035RES200mN2962600E3597800
3,8
7
7
CRS3035RES200mN2962400E3597800
1,1
2
8
CRS3035RES200mN2962600E3598000
4,1
6
9
CRS3035RES200mN2962800E3598200
6,8
10
10
CRS3035RES200mN2962600E3598200
8,2
12
11
CRS3035RES200mN2962800E3598400
22
32
12
CRS3035RES200mN2962600E3598400
3,4
5
13
CRS3035RES200mN2963000E3598600
36
54
14
CRS3035RES200mN2962800E3598600
52
78,5
15
CRS3035RES200mN2962600E3598600
6,1
9
16
CRS3035RES200mN2962400E3598600
27
37
17
CRS3035RES200mN2962800E3598800
6,8
10
18
CRS3035RES200mN2962600E3598800 Blonville-sur-Mer
22
30
19
CRS3035RES200mN2962400E3598800
8,2
12
20
CRS3035RES200mN2961800E3598800
1,4
3
21
CRS3035RES200mN2962400E3599000
23
48
22
CRS3035RES200mN2962200E3599000
7,1
14
23
CRS3035RES200mN2962000E3599000
28
52
24
CRS3035RES200mN2961800E3599000
16
35
25
CRS3035RES200mN2961600E3599000
25
73
26
CRS3035RES200mN2961400E3599000
24
54
27
CRS3035RES200mN2962200E3599200
16
34
28
CRS3035RES200mN2962000E3599200
13
36
29
CRS3035RES200mN2961800E3599200
31
77
30
CRS3035RES200mN2962000E3599400
31
108,5
Totaux
518
977
Totaux des individus résidant et saisonniers retenus (en vert)
/
751
* En très grande majorité sur la commune de Blonville-sur-Mer
Information sur le carreau

Résultats zone protégée Marais de Villers-sur-Mer
et Blonville-sur-Mer
.

Données calculées sur la
base des données INSEE
Nombre de
résidences
secondaires
93
301
26
24
36
10
3
10
17
21
56
9
92
133
16
69
17
56
21
4
59
18
72
41
64
61
41
33
79
79
1563
/

Nombre
d'individus
saisonniers
208
672
59
53
80
22
6
23
39
47
126
19
205
297
35
154
39
126
47
8
131
41
160
91
143
137
91
74
177
177
3485
1570

Pour la zone protégée Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, deux établissements professionnels d’hôtellerie sont recensés :
• L’hôtel de la mer situé au 93 avenue Michel d’Ornano : 20 chambres avec une capacité maximale de 40 personnes ;
• Le camping de la Plage Deauville : 400 emplacements, avec une capacité maximale de 2 000 personnes. Cette capacité n’est jamais
atteinte, selon le gérant.
La population résidante et la population saisonnière maximale pour la zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville » est donc
Réunion
08/01/20
estimée à 4 360 personnes environ (arrondi à la dizaine la plus proche)
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Population et enjeux dans les zones protégées
Population travaillant et population dans les ERP
Généralités
.

La population travaillant dans chaque zone protégée est notamment estimée à l’aide des
données INSEE répertoriant les établissements et entreprises en France, plus
particulièrement de la base de données SIRENE (Système national d’identification et du
répertoire des entreprises et de leurs établissements).
Cette base de données fournit une estimation par fourchette du nombre de personnes
employées par chaque entreprise ou établissement.
Pour les établissements recevant du public (ERP), les capacités d’accueil connues
(information des gérants ou estimations possibles selon les données publiques) sont
prises en compte en plus du personnel y travaillant.
A noter que les personnes travaillant au sein des zones protégées peuvent être également
des personnes résidant au sein de ces mêmes zones.
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Population et enjeux dans les zones protégées
Population travaillant et population dans les ERP
Zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
.
Le tableau suivant synthétise les nombres d’individus pris en compte dans l’estimation de la population travaillant et
de la population des ERP dans la zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville ». L’estimation des individus travaillant
est maximale, d’après les données recueillies. Des précisions sont données au cas par cas sur l’estimation de la
capacité d’accueil.
Identification de l’activité ou de
l’ERP

Nombre maximal d’individus y
travaillant

Capacité d’accueil

Casino Tranchant de Villers-sur-Mer

49

250 (minimum)

Zone commerciale de Villers 2000
Hôtel Ibis Style

20
19

ND
Intégrée dans les populations
saisonnières

TOTAL (arrondi à la dizaine la plus
proche)

90

250 (minimum)

D’autres activités sont recensées mais n’entrent pas dans l’estimation de la population :
• Entreprise de travaux : sans certitude de travail dans la zone protégée, par nature de l’activité;
• Gestionnaires de biens immobiliers : particuliers ou professionnels mal identifiés et avec une activité non
certaine;
• Travailleurs indépendants : lieu de travail non déterminé.
Pas d’ERP sensible dans la zone (établissements de soins (hôpitaux, cabinets médicaux, cliniques, pharmacies, etc.), les maisons de retraite ou autre

structure d’accueil des personnes âgées, les établissements d’accueil de la petite enfance (crèche, garderie), les établissements d’enseignement ou d’accueil des
enfants, et les établissements administratifs et de gestion de crise (mairie, pompiers, gendarmerie, polices nationale et municipale))
Réunion
08/01/20
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Population et enjeux dans les zones protégées
Population travaillant et population dans les ERP
Zone protégée Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
.

Le tableau suivant synthétise les nombres d’individus pris en compte dans l’estimation de la population travaillant et
de la population des ERP dans la zone protégée Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer. L’estimation des
individus travaillant est maximale, d’après les données recueillies. Des précisions sont données au cas par cas sur
l’estimation de la capacité d’accueil.
Identification de l’activité ou
de l’ERP
Paléospace
Activités autour du paléospace
(restaurants, location de vélos,
entretien camping)
Camping de la plage
Tennis Club de Blonville
Centre équestre de Blonville
Hôtel de la mer
Supérette Coccimarket
TOTAL (arrondi à la dizaine la
plus proche)

Nombre maximal d’individus y
travaillant
6
10

Capacité d’accueil

15

Intégrée dans les populations
saisonnières
20
20 (maximum)
Intégrée dans les populations
saisonnières
ND
440 (minimum)

4
2
5
40 environ

400 (maximum)
ND

Comme pour la zone protégée Villers-sur-Mer « Basse-Ville », des activités autres sont recensées (travailleurs
indépendants, entreprises de travaux, gestion de biens immobiliers) par les données SIREN mais sas emploi lié et
avec la localisation de l’activité non définie. Elles ne sont pas prises en compte dans la présente étude en termes de
population présente.
Pas d’ERP sensible dans la zone. Pharmacie en bordure de zone, à l’Est (Pharmacie Centrale, rue Michel d’Ornano)
Réunion
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Population et enjeux dans les zones protégées
Synthèse des populations et enjeux
Zone protégée Villers-sur-Mer
« Basse-Ville »

Zone protégée Marais de Villerssur-Mer et Blonville-sur-Mer

Population résidente (habitants)
Population saisonnière
(personnes)

850
6 190

750
3 610

Population travaillant et accueil
des ERP (personnes)

340

480

Total de la population
Principaux ERP (en emplois et/ou
capacité d’accueil)

7 380
Casino Tranchant, hôtel Ibis
Styles, Résidence Lagrange Classic
et zone commerçante Villers 2000

4 840
Camping de la plage, Paléospace
et activités annexes, zone du
centre équestre et du tennis club,
hôtel de la mer

ERP sensible

Aucun

Pharmacie en bordure de zone
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « BasseVille »

Le tableau suivant présente de manière
succincte et synthétique les ouvrages
structurels du système d’endiguement de
Villers-sur-Mer « Basse-Ville » par tronçons
homogènes, avec la nature et les
caractéristiques des ouvrages constitutifs de
ces tronçons
L’ouvrage hydraulique OH1, au droit du
tronçon BV3, est composé :
• D’un émissaire de rejet en mer des eaux
pluviales de la zone urbanisée de Villerssur-Mer et collectées par le réseau EP, et
des eaux du ruisseau San Carlo. Il et
équipé d’un clapet anti-retour empêchant
l’eau de mer de rentrer dans le réseau
terrestre, en fonctionnement nominal
• D’une partie de la canalisation de
diamètre 1000 mm du réseau EP arrivant
directement à l’émissaire de rejet, équipée
d’un clapet anti-retour permettant d’éviter
en fonctionnement nominal le retour des
eaux en amont de la plus grande partie du
réseau en arrière de l’avenue de la
République.
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »

Servitude nécessaire pour Passage du Noc?
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »

Servitude nécessaire pour les deux accès?
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »

Servitude nécessaire pour l’accès?
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-surMer et Blonville-sur-Mer

Le tableau suivant présente de manière
succincte et synthétique les ouvrages
structurels du système d’endiguement de
Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-surMer par tronçons homogènes, avec la nature
et les caractéristiques des ouvrages
constitutifs de ces tronçons
L’ouvrage hydraulique OH2, au droit du
tronçon MAR5, est composé :
• D’un émissaire de rejet en mer des eaux
drainées par le Marais, essentiellement. Il
est équipé d’un clapet anti-retour
empêchant l’eau de mer de rentrer dans le
réseau terrestre, en fonctionnement
nominal
• D’un système de vannage au niveau de
l’entrée du camping, en arrière immédiat
de la RD513

Réunion
08/01/19
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année

74

Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer

Réunion
08/01/20
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année

75

Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer

Servitude nécessaire pour l’accès?
Réunion
08/01/20
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année

78

Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer

Servitude nécessaire pour l’accès?
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
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Titre de la présentation - Nom du client - Mois Année

82

Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
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Définition et localisation précises des systèmes
d’endiguement
SE de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer

Réunion du 08/01/20
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Planning
•

08/01/19: commission travaux –Lutte contre les inondations => approbation des éléments structurant
présentés pour l’étude de dangers en cours

•

Fin janvier2020 : réunion avec DREAL/DDTM pour présentation des éléments majeurs de l’étude de
dangers

•

Fin février 2019 : remise du dossier d’autorisation initiale aux services instructeurs

•

A partir de début mars 2020 : instruction du dossier : 6 mois? Autorisation simplifiée ou procédure
standard de la loi sur l’eau? (nécessité DIG, enquête publique?).

Réunion
08/01/20
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Rappels de la réunion du 14/10/19

Réunion du 08/01/20
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Données à l’échelle de la Manche – Baie de Seine
Données bathymétriques: cartes marines numériques CMAP et
lots du SHOM pour la Manche-Baie de Seine => données DHI
Données marégraphiques : deux marégraphes au Havre te
Ouistreham et un 3ème à Fatouville (estuaire de la Seine) => temps
de mesure très variables : de 1 an à 47 ans (Le Havre)!
Données houlographiques : données nationales in situ CANDHIS.
Mesures réalisées par GPMH et CEREMA de 1997 à 2013
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Données à l’échelle de la Manche – Baie de Seine
Données météocéaniques :
• Vent : modèle CFSR (Climate Forecast System Reanalysis - développé par
l’Administration Nationale Océanographique et Atmosphérique aux ÉtatsUnis NOAA et dirigé par le Centre National de Prévision Environnementale
NCEP) => données depuis 1979
• Courants : DHI possède base de données hydrodynamique (HD) des
niveaux d’eau et des courants pour le Nord de l’Europe (HDNE) =>modèle
calé sur 66 stations de mesure et optimisé sur 38 stations (plus proche :
Antifer) sur période 1994-2014
Données de houle: DHI dispose également d’une base de données des houles
du Nord de l’Europe (SWNE), développée par modélisation numérique à l’aide
du modèle de houle spectrale MIKE 21 SW. Même maillage que modèle de
courants, avec résolution de 3 à 5 km dans la Manche. Intègre l’influence des
variations temporelles de la profondeur de l’eau sur la propagation de la houle
=>modèle calé sur 75 stations de mesures de houle en Europe du Nord
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Données à l’échelle du littoral
étudié

Port

PHMA

PMVE

PMME

NM

BMME

BMVE

PBMA

4,18

3,62

2,32

0,58

-1,43

-3,13

-4,08

4,65

4,11

2,71

0,86

-1,09

-2,94

-3,98

4,74

4,21

2,81

0,99

-0,94

-2,74

-3,80

4,04

3,62

2,32

0,55

-1,38

-3,08

-4,03

Le Havre
(49°29’N 00°07’E)

Niveau de marée astronomique :
donnée SHOM

Trouville-Deauville
(49°22’N 00°05’E)

=> Niveau de Plus Hautes Eaux
Astronomiques (sans surcote) : autour
de 4,70 m IGN69 (extrapolation entre
Dives et Trouville)

Dives-sur-Mer
(49°18’N 00°05’W)
Ouistreham
(49°17’N 00°15’W)

Données vent : étude GRESARC 2007
=> données à Luc sur Mer (1998 à 2001)
et Bernières-sur-Mer (2002 à 2006)
Données de houle : étude GRESARC
2007 => mesures au droit de Villers-surMer de 2003 à 2006
Houle jusque 3 m environ, largement
associée au régime
de vents
Titre de la présentation - Nom du
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Analyse du secteur d’étude
Caractérisation des aléas - Phénomènes météo-marins et
submersion marine
Données
extrêmes

sur

les

évènements

Données du SHOM : Carte des niveaux
centennaux avec surcote atmosphérique calculés
à partir de l’ensemble des données
marégraphiques disponibles au SHOM, jusqu’au
22/11/2009 => interpolation possible sur toute la
côte
Niveaux extrêmes de pleine mer pour une
période de retour 100 ans : 4,81 m NGF au
Havre, de l’ordre de 4,50 m NGF à Ouistreham et
de l’ordre de 5,00 m NGF dans le secteur de la
Côte Fleurie => phénomène complexe entre
Cabourg et Le Havre
Données PPRLI Dives : niveaux extrêmes
centennaux retenus de 4,78 m NGF pour
Ouistreham et 4,88 m NGF pour Dives

Niveaux mesurés pour Xynthia (2010) et Eleanor (2018) :
4,60 m NGF au Havre pour Xynthia
4,90 m NGF au Havre et 4,30 m NGF à Ouistreham pour Eleanor
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Analyse du secteur d’étude
Caractérisation des aléas - Phénomènes météo-marins et
submersion marine
Données sur les évènements extrêmes
Niveaux mesurés pour Xynthia (28/02/2010) et Eleanor (03/022018) :
• Havre : niveaux marégraphes des 2 tempêtes encadrant le centennal
SHOM. Surcote de 0,95 m pour Eléanore. Mais attention, étude CETMEF
de 2013 parle d’un niveau max mesuré d’environ 4,50 m IGN69 sur
période 1938 à 2013 incluant Xynthia => marge d’erreur potentielle de 20
cm sur mesures
• Niveau Eléanor à Ouistreham = sous le centennal SHOM. Surcote de 45
cm par rapport au niveau prédit (coeff 108)
• Niveau Eléanor extrapolé sur secteur d’étude : 4,45 m IGN69 de niveau
prédit (coeff 108) + 0,45 à 0,60 m de surcote avec marge d’erreur sur
mesures au Havre=>4,90 m à 5,05 m IGN69?
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Evènements tempétueux et conséquences
1920

Bruno en décembre 2017

Eléanor janvier 2018
(villers-sur-Mer)
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Evènements tempétueux et conséquences
Eléanor janvier 2018 (villers-sur-Mer – digue Grand-cap)

=> Paquets de mer et franchissements
visualisés mais pas d’évènement d’inondation
recensés

Eléanor janvier 2018 (Blonville-sur-Mer –
Ecole de voile et rue Pierre Jacquot)
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Evènements tempétueux et conséquences

Tempête de 1982 : Villers-sur-Mer entre
Jean-Moulin et Dr Sicard => ruine d’une
maison en front de mer
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Evènements tempétueux et conséquences
Conclusions
•

Des dégâts en front de mer, de l’érosion en haut de plage, mais pas de brèche

•

Pas d’évènement d’inondation par la mer recensé à part 1990 (pas de détail). Uniquement des
franchissements par paquets de mer visibles sur certaines photographies

•

Selon les services techniques de Villers-sur-Mer, il n’y a jamais eu d’eau sur la chaussée de la
RD513 liée à des franchissements sur ces 15 dernières années. Observation d’écume et beaucoup
de dépôts de sable éolien sur la chaussée, uniquement

•

La commune de Villers-sur-Mer n’a jamais mis en place de moyens de lutte contre les
franchissements (batardeaux, big-bags)
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Modélisation – Détermination des niveaux extrêmes au large du site d’étude
Modèle hindcast local construit par DHI pour l’analyse statistique conjointe des niveaux d’eau et des
houles => modélisation des niveaux d’eau et des courants, avec calage du modèle
Données issues des observations in-situ dans les modèles numériques de prévision météorologique =>
Avantage majeur d’un tel modèle : reconstitution des conditions d’état de mer jusqu’à 40 ans
Inconvénient : pas toujours satisfaisant sur reproduction évènements extrêmes
Imbriqué dans le modèle régional du Nord de l’Europe en possession de DHI, le modèle hindcast a été affiné
aux abords du secteur d’étude et permet de fournir une chronique temporelle de 20 ans (01/01/1998 –
01/01/2018) et de pas de 30 minutes des conditions de vagues et de niveaux d’eau dans les petits fonds au
large de l’estran
Modèle affiné à proximité du secteur d’étude, jusqu’à des éléments de 130 m.
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Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Modélisation – Détermination des niveaux extrêmes au large du site d’étude
Niveaux marins extrêmes avec surcote atmosphérique issus du
modèle (en m NGF) au droit de la Côte Fleurie à environ 500m
au large de la côte
=> Niveau moyen centennal de 5,16 m NGF
Intégration des évènements Xynthia et Eleanor => sur le site:
Xynthia : 4,98 m NGF (surestimé) => ramené à 4,80 m NGF.
T=10 à 50 ans
Eleanor : 4,94 m NGF => proche du niveau estimé d’après
données mesurées au Havre et à Ouistreham. T = 50 à 100 ans
Port/secteur

Niveaux centennaux (m NGF)

EVA Hindcast Baie de Seine DHI

Le Havre
Ouistreham
Côte Fleurie
Dives

Niveau
4.79
(4,55 à 4.94)
4.63
(4,42 à 4.78)
5.16
(4,92 à 5.33)
-

Variation
~0,40 m

Niveau Extrême
SHOM 2012

Niveau retenu
PPRL Dives

4.81

-

~0,35 m

~4.50

4.78

~0,40 m

~5.00

-

~4.80

4.88

Comparaison des niveaux centennaux
obtenus à l’aide du modèle, avec les niveaux
centennaux établis par le SHOM, et les
niveaux retenus pour le PPRL de la Dives,
pour les points auxquels une comparaison
est possible.
N.B: niveaux entre parenthèses = niveaux les
plus bas et les plus hauts => intervalle de
confiance
=> Cohérence des résultats du modèle, avec
tendance conservatrice
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année
Réunion
14/10/19

97

Analyse du secteur d’étude
Phénomènes météo-marins et submersion marine
Prise en compte des effets du changement climatique
Elévation du niveau moyen mondial selon étude GIEC 2013/2014 :
• Sur la période 1901-2010 : 19 cm (17 à 21 cm) selon
étude du GIEC de 2013/2014
• A venir :
Scénario

Elévation du niveau moyen mondial de la mer par rapport à
la période 1986-2005 (en m)
Fourchettes pour période
2046-2065

Fourchettes pour période
2081-2100

0,17 à 0,31
0,19 à 0,33
0,18 à 0,32
0,22 à 0,37

0,26 à 0,55
0,32 à 0,63
0,33 à 0,63
0,45 à 0,82

RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

Nouvelle étude américaine (PNAS) : augmentation du niveau moyen à 2100 de 0,69 m meilleur cas à 1,11 m
au pire cas (avec 5% de chance d’atteindre 2,38 m) => augmentation de 25 à 35% en moyenne des prévisions
2013/2014.
=> Tendance au scénario extrême des recommandations, voir au dépassement ?
Elévation en m du niveau moyen en France selon recommandations ONERC 2010 :
Hypothèses
Optimiste = RCP2.6
Pessimiste = RCP4.5/6
Extrême = RCP 8.5

2030
0,10
0,14
0,22

2050
0,17
0,25
0,41

2100
0,40
0,60
1
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Niveau de protection
Définition générale
Niveau de protection défini par l’article R.214-119-1 du code de l’environnement comme la hauteur maximale que peut
atteindre l’eau sans que la zone protégée soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des
ouvrages de protection quand l’inondation provient directement du cours d’eau ou de la mer. Lorsque la taille et les
caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant
associé à une partie délimitée de la zone protégée.
Le niveau de protection et l’aléa correspondant à ce niveau doivent être justifié par l’étude de dangers. La probabilité
d’occurrence annuelle d’un aléa supérieur à celui correspondant au niveau de protection (et de donc de dépassement de ce
niveau de protection) est justifiée dans l’étude de dangers.
Un système d’endiguement se doit de présenter un niveau de protection inférieur ou égal au niveau maximal de sollicitation
pour lequel le gestionnaire considère que la probabilité de rupture des ouvrages du système d’endiguement est acceptable.
L’arrêté du 7 avril 2017 fixe un plafond de 5 % pour le risque résiduel de rupture de l’ouvrage avec le niveau de protection
atteint.
En outre, l’étude de dangers peut comporter une marge d’incertitude raisonnable qui doit être évaluée. Le niveau de
protection doit pouvoir être mesuré, de manière pertinente au regard de la zone protégée. L’étude de dangers précise le ou
les lieu(x) de référence de la mesure et les modalités selon laquelle les différentes valeurs des paramètres peuvent être
mesurées ou évaluées, pour les besoins de l’étude ou ceux de la gestion ultérieure du système d’endiguement.
Le niveau de protection défini est un niveau de protection réel, intégrant l’approche topographique (altimétrie des ouvrages
du système d’endiguement) et la performance mécanique des ouvrages déterminé notamment par un diagnostic approfondi
des ouvrages.
La responsabilité de la non-inondation de la zone protégée revenant au gestionnaire du système d’endiguement au titre de la
GEMAPI et aux communes au-delà dans le cadre des plans communaux de sauvegarde (PCS), le niveau de protection du
système d’endiguement doit être défini de manière à ne pas devoir déclencher les PCS outre-mesure, au regard des
performances réelles du système. L’étude de dangers doit déterminer et justifier ce point d’équilibre.
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Niveau de protection
Niveau de protection des ouvrages littoraux
Dans le cas présent d’ouvrages littoraux protégeant du risque de submersion marine, le niveau de protection est un niveau
marin assorti, autant que de besoin, des paramètres statiques ou dynamiques caractérisant le risque de submersion : la force
et la direction du vent, l’agitation au large et ses effets à la cote, l’agitation locale, en particulier le clapot et les seiches, la
hauteur de l’estran lorsque celui-ci est sujet à variations, et tout autre paramètre pertinent.

En synthèse, le niveau de protection est défini par un niveau marin au droit du système d’endiguement, niveau pour lequel la
protection est garantie quelle que soit la combinaison plausible des paramètres caractérisant le risque de submersion =>
Cela nécessite l’étude de l’influence et des valeurs limites de ces paramètres, ainsi que de leur concomitance.
D’autre part, il est accepté pour ces ouvrages littoraux des entrées d’eau dans la zone protégée par franchissements pardessus les ouvrages du système d’endiguement, sous réserve :
• Que les débits franchissants ne soient pas préjudiciables à la stabilité des ouvrages ;
• Qu’ils ne génèrent pas de dangers ou de désordres dans la zone protégée par leur vitesse, leur courant ou encore les
projections associées ;
• Que sur 2 cycles de marées, les volumes d’eau rentrés dans la zone protégée soient gérés de manière à ne pas nuire aux
enjeux protégés. Cette gestion des eaux peut intégrer le captage, la canalisation, le stockage provisoire, et in fine
l’évacuation des eaux.
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Niveau de protection
Niveau de protection des SE définis
Réflexions et méthodologie pour la présente étude de dangers
Pour les deux SE, le remblai des infrastructures retenues est de faible hauteur. Les ouvrages présentent de plus des largeurs
importantes, et sont majoritairement revêtus (béton, couche de roulement). Dans leur configuration actuelle, ils n’ont jamais
connus de dégâts majeurs. Leur performance mécanique face aux sollicitations de la mer ne semble donc pas un critère
limitant pour la détermination du niveau de protection.
Pour le système de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Même si le reste du linéaire de l’ouvrage de défense principal présente une altimétrie plus haute (5,70 m IGN69 minimum) y
compris précision de mesures que le niveau marin extrême centennal retenu de référence retenue par la DREAL, 5,20 m
IGN69, et même que le niveau extrême centennal que nous supposons pouvoir se produire jusqu’au terme de la validité de la
présente étude de dangers, 5,40/5,50 m NGF, deux secteurs de la RD513, entre les rues du Méridien et la rue du Dr Sicard,
présentent une altimétrie plus basse (autour de 5,30/5,40 m NGF) avec des accès reliant la chaussée au haut de plage.
Le niveau de protection associé souhaité de 5,40 m NGF n’est donc pas envisageable et doit être revu à la baisse.
Sur la base d’une méthode alternative proposée par le CEREMA, nous avons adopté une méthode consistant à essayer de
déterminer en premier lieu les franchissements admissibles et de les relier aux actions hydrauliques à l’origine de ces
franchissements (niveau, houle/altimétrie du haut de plage).
Pour le système de Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer,
L’infrastructure de la RD513 pour le SE Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer dépasse toujours 6 m IGN69. La
connexion hydraulique par débordement entre les deux zones se ferait à partir de 5,5/5,6 m NGF en un point bas localisé de
l’avenue Jean Moulin. Quand bien même des venues d’eau se produiraient par débordement dans la zone de Villers-Basse
Ville, en partie centrale de cette dernière, il semble improbable que ce niveau se maintienne jusqu’au droit du point bas de
l’avenue Jean Moulin compte-tenu de l’éloignement et de la configuration du site.
Le niveau de protection associé maximal souhaité de 5,30 à 5,40 m NGF semble donc tout à fait envisageable pour ce SE.
Pour rappel, l’emprise de la zone protégée entre 5 et 5,60 voir 5,80 m IGN69 varie extrêmement
peu.- Nom du
Réunion
14/10/19
Titre de la présentation
client -du
Mois
Année

101

Niveau de protection
Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Détail de la méthodologie

Pour un endiguement maritime, les premières entrées d’eau subies par le système, se produisent en général par
franchissements de paquets de mer au-dessus d’un ou plusieurs tronçons, sauf en cas de présence de brèches ou d’ouvrages
traversants. La détermination des franchissements admissibles, c’est-à-dire les entrées d’eau intermittentes que le système est
en capacité de gérer sans mise en danger des ouvrages et des populations protégées dépend de la capacité de résistance des
ouvrages, de leur configuration géométrique et du ressuyage possible des écoulements à terre par le système. Généralement,
la capacité de résistance des ouvrages est bien supérieure au débit de franchissement admissible par le système, conduisant à
des inondations dangereuses ou ingérables.
La durée de l’événement est à intégrer à la réflexion. La somme des volumes franchis sur l’événement et l’intensité des pics
permettront d’évaluer l’adéquation avec la gestion hydraulique du SE.
Dans notre cas:
• Les franchissements sont susceptibles se produire par les accès 1 à 5 (C à F dans notre modélisation) reliant la crête de la
chaussée de la RD513 à la plage, de la rue de la Rosière à l’Est de l’extrémité de la rue du docteur Sicard, sur le linéaire où
du bâti est présent entre la RD513 et la plage
• Le réseau EP de la zone urbanisée de Villers-sur-Mer, et principalement celui au droit de l’avenue de la République, est
susceptible de reprendre les volumes franchis
• Les ouvrages du SE étant revêtus, on se trouve probablement dans le cas où la capacité de résistance des ouvrages sera bien
supérieure au débit de franchissement admissible par le système, conduisant à des inondations dangereuses ou ingérables
Les franchissements sont calculés à l’aide d’une modélisation propageant les houles au large (500 m) à la côte sur des profils
réalisés au droit des accès à la plage depuis la chaussée de la RD513.
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Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Présentation de la méthode par détermination des franchissements
Profils construits et profils retenus pour le calcul des franchissements au droit du SE de Villerssur-Mer « Basse-Ville »
A

C D

E

F

M
G

Linéaire du réseau EP de l’avenue de la
République susceptible de reprendre les
volumes d’eau franchissant

Réunion
14/10/19
Titre de la présentation - Nom du
client -du
Mois
Année

103

Niveau de protection
Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Présentation de la méthode par détermination des franchissements
Etudes de propagations de houles du large (500 m) à la côte et extraction
des conditions aux extrémité des profils
=> Conditions relativement uniformes le long du linéaire de côte étudié
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Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Présentation de la méthode par détermination des franchissements
Exploitation du modèle vague à
vague MIKE 3 Wave FM,
permettant le calcul du
déferlement, du run up et des
franchissements

Déferlemen
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Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Présentation de la méthode par détermination des franchissements
Analyse des tempêtes Xynthia et Eleanor
et calculs des franchissements sur la durée
de l’évènement autour du pic pour une
tempête équivalente :
Au pic : Hs = 2,2 m et WL = 4,9 m NGF

1h avant

Tp
Hs
Wl (mNGF)
Profils
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Pic de
tempête

1h après

6.1
6.3
2.1
2.2
4.5
4.8
Débit (L/s/ml)
8h
9h
10h
2.30
8.90
41.50
0.85
7.62
4.17
38.92
0.02
5.83
-

6.4
2.0
4.6
15.18
1.37
9.92
0.48
-
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Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Analyse des probabilité conjointes
En parallèle a été réalisée une analyse de probabilité conjointe entre niveaux d’eau (WL) et houle (Hs) à l’aide
des données extraites du modèle à 500 m au large du secteur d’étude => il est possible d’établir à 500 m de la
cote les courbes (WL/Hs) pour différentes périodes de retour. Les évènements Xynthia et Eleanor ont été
placés sur ces courbes. Ils correspondent à un évènement cinquantennal pour Eleanor, et entre décennal et
cinquantennal pour Xynthia.
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Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Hypothèses pour le calcul des volumes franchis
Durée de l’évènement: 3 heures

Valeurs de franchissement basées sur le profil D
(au droit de l’émissaire Est, au niveau de la rue
des Tennis)
On calcule les volumes totaux de
franchissement au niveau des rampes d’accès
grâce aux hypothèses suivantes
•

Le débit franchissant au niveau du profil D
pendant l’évènement comporte 38% du
débit total (tous profils confondus)

•

Le débit au pic de tempête (9h) en
comptant l’ensemble des profils est de 65%
par rapport au débit total
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Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Calcul des franchissements pour différents couples (WL/Hs)
Sur
la
base
des
hypothèses de calcul
préalablement définies,
les
volumes
de
franchissement du SE
sur un linéaire de la rue
de la Rosière à l’Est de
l’extrémité de la rue du
docteur Sicard ont été
calculés pour différents
couples (WL/Hs), sur la
durée de l’évènement.
Les résultats sont placés
sur les courbes des
probabilités conjointes
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Niveau de protection du SE Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
Limites de la méthode et interprétation des résultats
Les limites de la méthode sont les suivantes:
•
L’état de l’art ne permet pas le calcul précise des franchissements
•
La modélisation des franchissements est réalisée en 2D au droit des accès et ne prend donc pas en compte l’atténuation des houles
que peuvent apporter les épis notamment
•
Les retours direct à la mer d’une partie des paquets de mer ne sont pas pris en compte
Les volumes de franchissements calculés ne sont donc pas à prendre en compte en valeur absolu. Ce qui compte ici est de considérer que
:
•
Puisqu’aucune circulation d’eau n’ a été observée pour Eleanore et Xynthia, il peut être géré en fonctionnement nominal la valeur de
3 000 m3 environ de franchissement calculée par notre modèle pour Eleanore
•
En raisonnant en ordre de grandeur et compte-tenu des incertitudes de calcul, il semble raisonnable de considérer à ce stade que de
l’ordre de 10% supplémentaire de franchissement supplémentaire peuvent être gérés en fonctionnement nominal.
 D’après les courbes de probabilité conjointe, on observe qu’un évènement conjoint (WL/Hs) d’occurrence centennal peut être géré
par le SE. Néanmoins, le niveau marin acceptable peut être différent selon où on se situe sur cette courbe.
Il est proposé à ce stade ici de retenir un niveau de 5,0 m NGF pour le niveau de protection du SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville ». Le
couple 5,0 m IGN69/Hs = 2,10 à 2,20 m donne un volume de franchissement calculé qui sera proche de 3300 m3. Un niveau d’eau de
5,0 m IGN69 correspond à un évènement cinquantennal à centennal selon le modèle de DHI (incertitude sur l’intensité de
l’évènement). Il est légèrement supérieur à un évènement Eleanore.
Ce niveau d’eau de protection sera associé à une houle maximale, à affiner. Des consignes devront être définies pour maintenir le
niveau de protection en cas de houle dépassant cette houle maximale (mis en place de big bags dans les accès par exemple).
Il faut noter qu’entre 5,0 m et 5,40 m IGN69, l’emprise de la zone protégée ne varie pas beaucoup.
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Conclusions sur les niveaux de protections proposés à ce stade
La difficulté majeure de la démarche générale de détermination des niveaux de protection réside dans le fait de ne
pas avoir d’éléments de calage puisqu’aucun évènement d’inondation par la mer n’a été recensé et que nous avons
finalement peu d’information sur les évènements marins ayant eu un impact sur le littoral.
Les niveaux de protection proposés :
• 5,0 m IGN69 pour le SE de Villers-sur-Mer « Basse-Ville »
• 5,3 à 5,4 m IGN69 pour le SE Marais de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer
sont les niveaux à 500 m au large du trait de côte. Ils seront à rattacher à une prévision disponible et facilement
accessible et utilisable dans le cadre de la gestion (point de mesure de référence) => travail restant à effectuer.
Cette prévision sera assortie d’une marge d’incertitude qu’il faudra prendre en compte.
Concernant le changement climatique, il faut considérer qu’avec l’augmentation du niveau de la mer, c’est le niveau
prédit qui va augmenter. Les courbes de probabilité conjointe présentées vont probablement translater vers la droite,
voir vers le haut? En claire, pour le même coupe (WL/Hs), la période de retour de l’évènement conjoint dans 15 ou
20 ans (durée de validité de l’étude de dangers, en fonction de la classe des ouvrages) sera plus faible que celle
estimée aujourd'hui. Les niveaux de protection ne changeant pas, le risque de les dépasser sera plus important.
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