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Syndicat Intercommunal du Littoral 
d’Yves, Châtelaillon, Aix et Fouras  

 Ile d’Aix  

Amélioration du ressuyage des eaux  
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de surverse  

Ile d’Aix - Amélioration du ressuyage des eaux de surverse  

• Aménagements de protection contre la submersion  
– Niveau statique Xynthia : 4,50 à 4,70 m NGF  

– Crête des ouvrages : 4,90 m NGF  
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Pas de surverse,  mais 

possibilités de  

franchissement par   

« paquets de mer »  
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• Estimation des volumes de franchissement  

 

 

BV  Volume cumulé de  

franchissement  

6.1  1870 m³  990m³   

6.2  1170 m³  

6.3  1860 m³  

6.4  880 m³  

Total  zone 6  
   

5780   4900 m³  
   

7.1  2640 m³  

7.2  980 m³  

7.3  2150 m³  

7.4  20  1430 m³  

7.5  140  11 440 m³  

7.6  530  370m³  

Total zone 7  6 460 19 010 m³  
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TOTAL  12 240  23 910 m³  
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• Réseau pluvial                       Ecoulements sur TN  
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• 2  principaux secteurs « 

  

indépendants 

  

» 

  

  

  

Secteur Nord de la zone protégée 
  

Volume : 19 010 m³    

Débit max cumulé : ≈ 5 m³/s 
  

Zone de solidarité et abords 
  

Volume : 4 900 m³    

Débit max cumulé : ≈ 1 m³/s 
  

Bois - Joly /  Jamblet   

Volume : 370 m³    

Débit max cumulé : ≈ 0,1 m³/s   
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• Zone de solidarité et abords  
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Zone de solidarité et abords  
  

Volume : 4 900 m³   

Débit max cumulé : ≈ 1 m³/s  
  

Cote plan d’eau : 3,30 m NGF  

Cote habitations ≥ 2,95 m NGF  
  

 -> Hauteur d’eau max : 35 cm  

Protections individuelles efficaces  

  

Gestion de la vidange des eaux de 
franchissement   

  
Objectif :   

Vidange en une marée (300l/s)  
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• Zone de solidarité et abords – Impact des 

aménagement sur le réseau pluvial existant  
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• Aménagement de gestion des eaux de franchissement  
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- Reprise du profil en long du   
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réseau pluvial Ø600  – pente 0,35%  
  

- Reprise/création de traversées sous voiries  

  

- Optimisation du drainage superficiel  

  

- Conservation de l’exutoire  

existant   

Ø800 avec clapet  

  

Option : création de bassin pour 
optimisation du volume de stockage  
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• Secteur Nord de la zone protégée  
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Cote plan d’eau : 3,30 m NGF  

Débordements limités sur les 
parcelles construites  

  

Gestion du drainage et vidange 
des eaux de franchissement   

  
Objectif :   

Mobilisation efficace des zones 
basses du TN   
  
Vidange en une marée (880 l/s)  
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• Principes de gestion des eaux  
 

Mobiliser efficacement les zones 
basses du TN en limitant les pertes 
de charges sur le chemin des  

écoulements  
  

Augmentation de la section des 

traversées sous voirie  
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Evacuer les volumes stockés en une 
marée  
  

Augmentation de la section de la 
conduite exutoire   

Ø800 pente 0,6 %  -> 900 l/s  
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 Ile d’Aix - Ressuyage  
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• Estimation financière  

– Secteur de la zone de solidarité et abords : 108 500 € HT  

• Installation de chantier, études d’exécution, plans de récolement   

• Cadres 50x50 cm sous voirie et accotement   

• Conduite Ø600 mm avec regards grilles et avaloirs   

• Reprofilage des fossés   

  

– Secteur Nord de la zone protégée : 138 500 €HT*  

*Surcoût à prévoir compte tenu de l’évolution récente des données sur les volumes de 
franchissements  

• Installation de chantier, études d’exécution, plans de récolement   

• Traversées en Ø600 Ø800 entre le terrain de football et les prairies   

• Traversées Ø800 + entre le terrain de football et la conduite exutoire  
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• Remplacement de la conduite exutoire et création d’un regard étanche 

muni d’un clapet   

  

  

    

• Merci  
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• Analyse de l’évacuation en cas de remplissage complet de la zone 
(évènement de période de retour extrême, fictif)  

   Hypothèses :   
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équivalente sur les  

  

• Evacuation lors du cycle de marée basse  
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+  ouvertures à surface libre 

Evacuation par conduites Ø800 

• Remplissage de la zone  
jusqu’à 4,90 m NGF   

 m³ 325 000   

 Charge hydraulique  

conduites Ø800 : 2m    

• Ouvertures    
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 Radier : 3,95 m NGF  

 Largeur cumulée : 8 m  

Durée en heures  

• Analyse de l’évacuation en cas de remplissage complet de la zone 
(évènement de période de retour extrême, fictif)  

   Hypothèses :   



 Ile d’Aix - Ressuyage  

 

 

2  28/01/2016   Ile d’Aix  -   Amélioration du ressuyage des eaux de  surverse   

 

Durée en heures  

  

• Remplissage de la zone  
jusqu’à 4,90 m NGF   

 m³ 325 000   

 Charge hydraulique  
équivalente  sur les  
conduites Ø800 : 2m    

  

• Evacuation lors du cycle de  
marée basse   
  

• Ouvertures    

 Radier : 3,95 m NGF   

 Largeur cumulée : 8 m   
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• Optimisation du volume de stockage  
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