
Digues maritimes des Moutiers-en-Retz 

Le bourg des Moutiers-en-Retz a été inondé lors de l’évènement Xynthia du fait 

de franchissements par paquets de mer. Des travaux ont été réalisés en 2017-

2018 pour sécuriser les zones habitées. En parallèle, Pornic Agglo Pays de Retz 

a pris la compétence GEMAPI  au 1er janvier 2017 et a préciser son système 

d’endiguement et ses niveaux de protection. 

Mur de revanche  pare vague en crête côté mer (Pornic Agglo Pays de Retz) Mur de revanche en crête côté zone protégée  (Pornic Agglo Pays de Retz) 

Partenaires 
 Pornic Agglo Pays de 

Retz 

 ISL Ingénierie 

 

Modélisations (ISL) 

Stratégie de protection 

Contexte :   
8 km de digue littorale le long de la Baie de Bourgneuf en Loire 

Atlantique classées en 200 : perrés , dunes, quais... 

Des inondations possibles surtout par franchissements de houles sur le 

littoral.  

Enjeu :   

Adapter la nature des ouvrages aux aléas maritimes. 

Définir le système d’endiguement et le niveau de protection associé. 

 Objet des recherches :    

Le positionnement et la forme d’un muret de revanche en crête est 

étudié pour s’adapter au mieux à la configuration existante et limiter les 

franchissements. On peut ainsi distinguer un mur en crête de digue 

après la promenade, ou bien un mur en front de digue (droit ou de 

forme chasse mer). 

Méthodologie et moyens :   

Caractérisation des franchissements de houle: 

 - Modélisation des états de mer (2D) SWAN 

 - Modélisation des débits de franchissements (1D) SWASH 

 - Modélisation (3D) CFX 

 - Calculs Eurotop 

Résultats :   

L’étude a démontré qu’il était important d’agir à plusieurs niveaux : la 

plage en cherchant à maintenir le niveau de sable (les épis sont donc 

intégrés dans le classement), la crête de digue côté mer en limitant les 

débits de franchissements et également en crête côté zone protégée 

pour diriger les écoulements. 

3ème Colloque sur les digues maritimes et 

fluviales de protection contre les inondations 

Aix-en-Provence | 20-21 mars 2019 

Situation initiale – tempête du  16 septembre 2015 

 (habitant des Moutiers-en-Retz) 

Fonctionnement de la Zone protégée (ISL) 

REX Xynthia  (DREAL CETE) 


