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les systèmes de vigilance submersion 

2 exemples : Cotentin (Manche), baie de Bourgneuf (Atlantique) 
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• Engagement du gestionnaire de 

digue sur un niveau de protection 

• Au-delà alerte et mise en sécurité 

des personnes 

 

NP 

Contexte et objectif 

Actuellement les gestionnaires disposent de 

prévisions : VVS, SHOM (data.shom). 

 

Mais ces prévisions ne sont pas adaptées à chaque digue. 

Objectif: Proposer des relations simplifiées des paramètres de prévision 

permettant d’anticiper l’atteinte du niveau de protection de la digue. 
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Méthode 
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Relations 

simplifiées 

issues de 

nombreuses 

modélisations 
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5 sites tests sur le Cotentin 
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Isigny-sur-Mer 

Grandcamp-Maisy 

Blainville 

Franchissement 

Surverse 
Surverse 

Franchissement 
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Calage des modèles 

• Niveau statique 

 

 

 

 

 

• Franchissement – difficultés pour caler le modèle sur des 

situations réelles 
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Franchissement 

secteur des Gougins
Entrée des eaux par la 

route

Secteur inondé_absence
d’exutoire
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Surcote barométrique: fonction de la dépression 

(de ~ 0 à 40 cm) 

Surcote anémométrique et set up - modélisations 
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Mise en évidence de la prépondérance des 

facteurs de risque sur les ouvrages 

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 
20-21 mars 2019 Aix en Provence 

7 

1 : Marée>100

2 : houle 
océanique

3 : surcote 
barométrique

4 : surcote 
anémométrique 
et set up

+25 cm

+30 cm

+35 cm

75

85

100

110

coef

+70 cm

+60 cm

75

85

100

110

coef

+80 cm

1 : Marée>85

3 : surcote 
barométrique

2 : surcote 
anémométrique 
et set up

1 : Marée>100

2 : surcote 
barométrique

3 : surcote 
anémométrique 
et set up

Côte Ouest front de mer

Côte Est et nord front de mer

Côte Ouest abris

Difficultés à 

établir des 

relations du fait 

du nombre de 

paramètres Des relations 

simplifiées plus 

faciles à établir  
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Exemple d’application 

de système de 

vigilance 

 
Littoral des Moutiers en Retz dans 

la baie de Bourgneuf  

 

 Vent 
moyen 

Niveau 
marin 
théorique 

Construction d’un 

abaque simplifié de 

vigilance de l’aléa 

franchissement basé 

sur le coefficient de 

marée + vent 

Niveau de 
protection 
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Exemple d’application 

de système de vigilance 

Coef 
45 

Coef 
100 

Coef 
120 
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Conclusions 
Des corrélations simples sont possibles entre les données de prévision et les 
atteintes possibles aux ouvrages. 

 

Attention à bien identifier les limites : 

 Pour les franchissements: calage?, niveau de sable 

 Pour les surverses: le rôle d’autres ouvrages (digues) surversants 
avant ou après (contexte de font de baie ou de marais) 

 

Des améliorations sont souhaitables: 

• la nécessité de calage des modèles (à partir d’évènements réels) se 
heurte à l’absence de réseau de mesures : niveau marins, mesure de 
houle. 

• Des limites dans la précision: somme des imprécisions de chaque 
paramètre, effet non considérés (houle croisée, évolution du vent) … 
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Merci de votre attention 


