
BC30/72: Ile d’Aix – Secteurs TRIDOUX et Anse du SAILLANT  
 

Réalisation d’études liées aux opérations d’aménagement, de 

reconstruction ou de réhabilitation des dispositifs de protection du 

littoral et d’ouvrages d’infrastructures portuaire en Charente-

Maritime –  

ETUDE DE DISPOSITIFS DE DEFENSE CONTRE LA MER SUR L’ILE D’AIX  

Dossier d'Avant-Projet 

Comité de pilotage du 28/01/2016 



Contexte 

– Fait suite à la tempête Xynthia (2010) 

– Démarches engagées lors du Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI)  

– Dossier d'AVP provisoire restitué Fin Juillet 2015 

– Reconnaissances complémentaires demandées pour affiner le projet technique (Juillet 2015) 

 

Planification 

– Dossier AVP : Début 2016 

– Etudes règlementaires (EDD, Dossier incidences N2000, Etudes d'impact…) : Après validation de l'AVP 

– Dossier PRO : Printemps 2016 

 

Objet de la réunion du 28/01/2016 

– Présentation du projet avec les traitements visuels et techniques proposés (Anse du Saillant, Prés Salés, Tridoux)  

– Validation du projet technique (AVP) pour réalisation des dossiers règlementaires 
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Dispositifs de défense contre la mer – ILE D’AIX 

12/01/2016 Etude de défense contre la mer – ILE D’AIX/ Présentation  2 

Contexte et objectifs des études 



RAPPEL DE LA SOLUTION PROPOSEE 
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Secteur 4 : Nord Tridoux 

Secteur 1 :  

Zone de 

solidarité 

Secteur 2 : Prés Salé 

Secteur 3 : Anse du 

saillant 

Mur anti-submersion 

Merlon végétalisé 



Le scénario d’aménagement retenu 

Secteur 2 : Prés salés (Natura 2000):  

Protection côté Prés Salés 

Muret avec parement en pierres 

1 Batardeau au Sud (Route Départementale) 

Secteur 3 Anse du Saillant 

Protection côté plage 

Muret béton avec matriçage vertical sombre + 

couronnement clair 

3 accès dont 1 pour véhicules/secours 

 Secteur 1 : Zone de Solidarité : 

Modelé de terrain sur tout le linéaire, 1 Batardeau à l'Ouest 

Secteur 4 : Nord Tridoux : 

Protection côté mer 

Muret disposé en crête du parapet existant 

2 accès (Un au Sud + escalier au Nord) 



SOLUTION PROPOSEE EN AVP 
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SECTEUR 1 : ZONE DE SOLIDARITE 
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Secteur Zone de Solidarité 



Secteur  N° 1 : Zone de solidarité 

 

Accès des secours possible 

Batardeau raccordé 

à la casemate 

Réduction emprise 

merlons pour 

riverains 

Coupes types 

section courante 

Fermeture route par batardeau 
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Traitement du talus Nord  

 
Hypothèses géotechniques => Limite de Stabilité pour le talus Nord (coeff. <1) 

Stabilisation nécessaire assurée par :  

- Pré-chargement (en considérant que le merlon consolide le sol la 1ère année) 

- Adoucissement des pentes (emprise sur parcelle habitée) : possibilité d'aller à 4H/1V 

 

- => GEOTEC G2(PRO) pour affiner les calculs et sujétions nécessaires 

 

Pente à 7H/1V (stable) 

 

Pente à 3H/1V (limite stabilité) 

 

Coupes types – Zone de solidarité 
Séquence 1 : Ouvrages types merlons végétalisé 



Secteur  N° 1 : Zone de solidarité 

 



Coupes types – Zone de solidarité 
Séquence 1 : Ouvrages types merlons végétalisé 

Section courante 

Pente 7H/1V 
Talus Sud 

Tunage bois sur talus Sud 

Talus Nord 

Pente 3H/1V 



Coupes types – Zone de solidarité 
Séquence 1 : Ouvrages types merlons végétalisé 

Section singulière pour 

passage véhicule SDIS 



SECTEUR 2 : PRES SALES/BOIS JOLY 
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Secteur 2 : Prés Salés/ Bois Joly 



Secteur N° 2 Prés salés Bois Joly 

Implantation des ouvrages 

12/01/2016 13 

Batardeau pour fermeture route  

(accès secours maintenu) : voir détail D1 

Autres Sujétions d'implantation 

voir détail D3 

Ouvrages type muret avec parement pierre 

voir détail D2 



Séquence 2 Prés salés / Bois Joly 
Croquis parti pris 

05/05/2015 
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Il est proposé un mur en parement pierre le long 

des marais, 

implanté en tête de talus, à la limite de la zone 

Natura 2000. 

Le muret borde la RD, il est accompagné d’un talus 

réduisant visuellement la hauteur du muret par 

rapport à la cote à atteindre. La présence du mur 

renforcera l’effet  « belvédère » surplombant les 

marais. 

 

le nez du mur est à la cote 4.95 et sa hauteur visible 

depuis l’espace public sera d’environ 80 à 90cm.  

 

Le mur s’adosse à une bordure coté marais. Son 

profil de « nez de perré », protégera et assurera la 

mise en œuvre délicate du mur,  en limite de Natura 

2000. 

 

Les fondations du mur de pierre restent à définir. 

 

 



Séquence 2 Prés salés / Bois Joly 
Coupe type: Muret avec parement pierres naturelles 

Variante avec fondation Semelle béton 



Séquence 2 Prés salés / Bois Joly 
Coupe type: Muret avec parement pierres naturelles 

Variante avec 

fondation 

rideau de 

palplanches 



Séquence 2 Prés salés / Bois Joly 
Croquis parti pris 

05/05/2015 
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détail D1 (Batardeau sur RD) 



Séquence 2 Prés salés / Bois Joly 
Croquis parti pris 

05/05/2015 
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détail D2 



Séquence 2 Prés salés / Bois Joly 
Croquis sujétions Tivoli 

12/01/2016 
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détail D3 : insertion Tivoli 



SECTEUR 3 : ANSE SAILLANT 
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Secteur 2 : Prés Salés/ Bois Joly 



Secteur N° 3 Anse du SAILLANT  

Implantation de l’ouvrage vue générale 
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Secteur N° 3 Anse du SAILLANT  

Implantation de l’ouvrage Zoom Ouest 
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Secteur N° 3 Anse du SAILLANT  

Implantation de l’ouvrage Zoom Est 
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Esquisses – Anse du Saillant 
Coupes 
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Le long de l’Anse du 

Saillant, il est proposé un 

tracé de mur sinueux 

pour s’inscrire dans le 

paysage.  

 

Il se développe selon des 

courbes et contre-

courbes. 

 

Au gré de ses méandres, 

Il s’écarte de la RD pour 

ouvrir l’espace public ou 

se rapproche au détour 

des masses végétales.  

 

 



Esquisses – Anse du Saillant 
Croquis  
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Le nez du mur reste constant 

à la cote 4.95, et son pied 

varie au gré des modelés des 

vagues. 

 

De nouveaux usages se 

formeront : 

- S’assoir sur le mur pour 

profiter du paysage  

- S’abriter derrière le mur 

- Suivre  le « ruban » du mur,  

 

Selon le nivellement et la 

proximité des arbres, le 

terrain sera plus ou moins 

remblayé au droit du mur pour 

atténuer sa hauteur. 

 

Le couronnement du mur est 

imaginé en pierre 

reconstituée clair avec un 

soubassement en béton foncé  

matricé. 



Séquence 3 Anse du Saillant 
Coupe type : Muret béton avec matriçage et 

couronnement 

Variante N°1 : 

Fondation Rideau de 

palplanche (Type PU12)  

Sur zone avec peu 

d'emprise par rapport 

aux arbres 



Séquence 3 Anse du Saillant 
Coupe type : Muret béton avec matriçage et 

couronnement 

Variante N°2 :  

Fondation Semelle béton 

Emprise disponible 



Séquence 3 Anse du Saillant 

Coupe type : Muret béton avec matriçage et couronnement 



SECTEUR 4 : ZONE NORD DE TRIDOUX 
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Secteur Nord de Tridoux 

12/01/2016 



Dispositifs de défense contre la mer 
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- Secteur relativement bas niveau altimétrique (+5.5m NGF), Ouvrage de type perré (parement lisse) , 

- Etroitesse de la protection 

- Risque de rupture et/ou franchissement important en cas de tempête 

- Actions proposées : renforcer la protection contre la submersion marine 

Zone Nord de Tridoux 



Zone Nord de Tridoux – Fiche PAPI 
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Zone Nord de Tridoux - Linéaire à reprendre : 100ml 

- Intégrer un ouvrage de type Mur au dessus 

du parapet existant (1m/TN) 

- Dépose des enrochements existants et 

dépose vers le Nord 

- Banquette d'assise 

- Suppression gabions par batardeau 

- => Intégration paysagère et architecturale à 

mener avec ABF/DREAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone Nord de Tridoux - Implantation 
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Zone Nord de Tridoux 



Zone Nord de Tridoux - Implantation 
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Zone Nord de Tridoux  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone Nord de Tridoux – Coupe type 
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Zone Nord de Tridoux 
- Altimétrie à caler en fonction :  

– Des sollicitations hydrodynamiques et de la conservation de la vue vers la mer 

– Disposition du mur à +6.5m NGF environ soit 1m/TN 

–  Niveau de protection atteint d'environ 40l/s/ml 

 

- Quel traitement architectural ? 

– Muret en béton bouchardé et teinté avec couronnement au profil arrondi, d’une hauteur de 1m vu depuis le sentier, 

– Zone circulable devant d'une largeur d'environ 2m en béton strié/balayé qui peut s'ensabler et laisser la possibilité d'une 
pousse de plantes spontanées, 

– Parapet en béton existant fera l'objet d'un traitement superficiel soit par bouchardage soit par mise en œuvre d'un matriçage 
de type Reckli 2/374 "La Réunion" rappelant l'esprit d'une surface en moellons. 

– Des banquettes d'assises seront disposées à intervalle du cheminement 

– Accotement de la voie en arrière aménagée avec apport de terre végétale et plantations d'arbustes types Teucrium, cistes, 
cinéraires.  

– Accès principal (fermé par batardeau) + escalier sur zone Nord (fermé par batardeau)  

 

 



Zone Nord de Tridoux - Perspective 
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Zone Nord de Tridoux  

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSITIFS DE FERMETURE 
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Caractéristiques des dispositifs de fermetures 
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  Séquence 1 : Zone de Solidarité 

– Rehausse du sentier : nécessite deux rampes à 4% de 37ml et incidences sur Casemates à proximité 

– Ou 1 batardeau amovible  

– largeur 4.5m pour relier merlons avec casemate (nécessite poteau intermédiaire avec réservations) 

– Hauteur du dispositif ≈ 1.5 m ; Epaisseur : ≤ 20 cm 

Séquence 2 : Prés salés , Fermeture de la route départementale 

– 1 batardeau amovible  

– largeur 5.5m pour relier merlons avec muret (nécessite poteau intermédiaire avec réservations) 

– Hauteur du dispositif ≈ 1.3 m ; Epaisseur : ≤ 20 cm 

Séquence 3 : Anse du Saillant , Fermeture des accès à la plage 

– 3 batardeaux amovibles dont : 

– 1 de largeur 5m pour accès secours sur la plage (nécessite poteau intermédiaire avec réservations) 

– 2 de largeur 2m minimum pour permettre circulation piétonne 

– Hauteur du dispositif ≈ 0.8 à 1 m ; Epaisseur : ≤ 20 cm 

– 1 Rehausse de voirie type dos dâne à la transition Anse du Saillant/Pointe de Coudepont 

Séquence 4 : Nord de Tridoux, 2 Accès 

– 1 accès central à la plage idem existant 

– 1 accès Nord par escalier avec fermeture 



 

Type de Batardeaux retenus : amovibles en alu 
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Batardeaux type barrière étanche : batardeaux installés à la 

main en plusieurs poutres encastrables d’aluminium. 

 

Source : 2 l’eau Protection Source : 2 l’eau Protection 

Source : 2 l’eau Protection 

Avantages : 

- Dispositifs fiables et légers 

- Peu onéreux 

- Entretien limité 

 

Inconvénients : 

- Nécessite du personnel 

- Moyen de transport 

- Lieu de stockage 

- Temps de mise en place 

 



ESTIMATION PREVISIONNELLE 
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Secteur Nord de Tridoux 

12/01/2016 



Estimation préliminaire 
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Secteur Désignation U Qté Prix 

unitaire  

Coût €HT TOTAL par 

secteur 

PRIX 

GENERAL 

Installations générales (AR engins, atelier 

battage…) 

1 150 000€ 150 000 €HT 150k€ 

Zone de 

solidarité 

(230ml) 

Merlons végétalisés compris Terre végétale, 

géotextile, remblais et traitement paysager 

ml 225 800€ 180 000€HT  

225 k€HT 

Traitement paysager F 1 45 000€ 45 000 €HT 

Prés salés  

(302ml) 

Mur avec parement pierres 

(fondation semelle béton) 

ml 32 2200€  70 400€HT  

 

870 k€HT 
Mur avec parement pierres 

(fondation palplanches) 

ml 270 2800€ 756 000€HT 

Traitement paysager F 1 44 000€   44 000€HT 

Anse du 

saillant 

(575ml) 

Mur avec matriçage et couronnement 

(fondation palplanches) 

ml 328 1850€ 606 800€HT 

 

 

 

 

953k€HT Mur avec matriçage et couronnement  

(fondation semelle béton) 

ml 247 1200 € 296 400€HT 

 

Traitement paysager F 1 50 000€ 50 000 €HT 

Secteur Nord 

de Tridoux 

Mur de couronnement avec bouchardage + 

traitement parapet 

ml 110 1450€ 159 500€HT  

180 k€HT 

Traitement paysager F 1 20 500€  20 500 €HT 

Commun Batardeaux/ accès U 7  5 000 35 000 €HT 35k€HT 

Voiries, Dos dâne, réseaux divers F 1 40 000   40 000 €HT 40k€HT 

Coût total 2 453 000€HT 
Remarques : Prix avec aléas et divers de 15% compte tenu contexte insulaire et AVP 



Cliquez et modifiez le titre 




