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RESUME NON TECHNIQUE 

La digue de Sangatte fait partie d’un système composé de plusieurs ouvrages et 
d’une dune qui protège le polder de Sangatte / Coquelles des submersions marines. 

Ce système appelé système de protection se situe le long de la Cote d’opale en région 
Nord-Pas-de-Calais dans le département du Pas-de-Calais entre le cap Blanc nez et 
Calais. 

Le système de protection est composé : 

� D’un système de protection principal qui comprend : 

o La digue de Sangatte  

o Les murs de soutènement au Sud Ouest de la digue  

o La dune naturelle de Fort Mahon  

� D’un système de protection secondaire qui comprend les digues 
secondaires suivantes : 

o Digue Camin    

o Digue Royale 

o Digue Mouron 

o Digue Nieulay 

 
Localisation géographique de la digue de Sangatte 
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Le système de protection est situé sur des propriétés appartenant à l’Etat et à des 
particuliers. L’entretien et l’exploitation des ouvrages est à la charge des 
propriétaires des ouvrages. 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas de Calais (DDTM 
62) est en charge de l’exploitation et de l’entretien de la digue de Sangatte pour le 
compte de l’Etat. A ce titre, la DDTM 62 a piloté la réalisation d’une étude de 
dangers pour la digue de Sangatte, ouvrage de classe B au sens du décret du 11 
décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 

Afin d’étudier la digue de Sangatte dans un contexte global, l’étude de dangers de la 
digue a été menée en considérant l’ensemble du système de protection du polder 
Sangatte / Coquelles. 

 

Zone protégée du système de protection du polder Sangatte / Coquelles 

 

Le potentiel de dangers associé au système de protection est la pénétration d’eaux 
marines dans la zone protégée suite à la rupture d’un des ouvrages du système de 
protection principal. 

Les marées extrêmes constituent le principal aléa naturel vis-à-vis du système de 
protection et de la digue de Sangatte. 

Les niveaux marins extrêmes retenus pour les différents ouvrages en contact avec la 
mer sont les niveaux marins extrêmes centennaux définis dans l’étude de 
détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences du 
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changement climatique en région Nord-Pas-de-Calais réalisée par le bureau d’étude 
DHI. 

Ouvrage Niveau extrême retenu  

Digue de Sangatte 5.65 m NGF 

Dune de Fort Mahon 
 à proximité de Sangatte 

5.59 m NGF 

Dune de Fort Mahon 
 à proximité de Blériot plage 

5.47 m NGF 

Niveaux marins extrêmes retenus 

 

Concernant d’autres aléas naturels, les ouvrages du système de protection sont très 
peu vulnérables aux séismes (ouvrage de classe B situé en zone d’aléa « faible ») et 
aux vents (des forts vents peuvent en revanche faire tomber des arbres en mauvais 
état situés sur les digues secondaires). Enfin, ces ouvrages ne sont pas exposés à 
l’aléa naturel des phénomènes gravitaires rapides (absence de versants à proximité 
des ouvrages). 

La démarche utilisée pour l’analyse des risques consiste à : 

� Identifier les modes de défaillance des ouvrages et de leurs composants à 
partir d’une Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets 
(AMDE) ; 

� Construire et quantifier en termes de probabilité d’occurrence et de 
gravité des conséquences les scénarios de défaillance à partir de la 
Méthode des Arbres de Défaillance. 

Les scénarios susceptibles de provoquer une libération d’un volume d’eau non 
contrôlé vers « l’aval » des ouvrages sont les suivants : 

� Une rupture de la digue de Sangatte (scénarios 1.A / 2.B / 1.C / 2.A.1 / 
2.A.2 / 2.A.3 / 2.B.1 / 2.B.2 / 3.A / 3.B.1 / 3.B.2 et 3.C). 

� Une rupture des murs de soutènement au Sud Ouest de la digue de 
Sangatte (scénarios 4 / 5 et 6). 

� Une rupture de la dune de Fort Mahon (scénarios 7.A / 7.B et 8). 

� Une rupture de digue du système de protection secondaire (scénarios 9 / 
10 et 11). 
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L’occurrence du niveau marin extrême retenue comme événement initiateur des 
scénarios de défaillances est le niveau marin extrême centennal. 

Les conséquences potentielles d’une éventuelle rupture de la digue de Sangatte ou de 
la dune de Fort Mahon ont été estimées à partir de modélisations hydrauliques 
réalisées par le bureau d’étude DHI. 

La figure suivante représente l’aléa de submersion marine en cas de rupture de la 
digue de Sangatte. 

 

Cartographie de l’aléa de submersion marine de la digue de Sangatte pour un événement 
centennal (source DHI) 

 

La criticité des scénarios analysés (le croisement entre la probabilité d’occurrence 
d’un scénario et la gravité de leurs conséquences) est synthétisée dans la figure 
suivante : 
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Nomenclatures des scénarios : 

Scénario Partie d'ouvrage Mode de défaillance 
1.A Digue de Sangatte - extrémité Ouest Erosion externe 
1.B Digue de Sangatte - Grande Digue / Nouvelle digue Erosion externe 
1.C Digue de Sangatte - Digue béton Erosion externe 
2.A.1 Digue de Sangatte - extrémité Ouest Lessivage matériaux - corps de digue 
2.A.2 Digue de Sangatte - Grande Digue / Nouvelle digue Lessivage matériaux - corps de digue 
2.A.3 Digue de Sangatte - Digue béton Lessivage matériaux - corps de digue 
2.B.1 Digue de Sangatte - palplanche bois Lessivage matériaux - fondation 
2.B.2 Digue de Sangatte - palplanche métallique Lessivage matériaux - fondation 
3.A Digue de Sangatte - extrémité Ouest de la Grande digue Instabilité marée descendante 
3.B.1 Digue de Sangatte - Grande digue Instabilité marée descendante 
3.B.2 Digue de Sangatte - Nouvelle digue   Instabilité marée descendante 
3.C Digue de Sangatte - Digue béton Instabilité marée descendante 
4 Murs de soutènement érosion externe 
5 Murs de soutènement lessivage matériaux   
6 Murs de soutènement Instabilité marée descendante 
7.A Dune de Fort Mahon - extrémité Sud Ouest Erosion externe 
7.B Dune de Fort Mahon  Erosion externe 
8 Dune de Fort Mahon Lessivage matériaux - fondation 
9 Digue secondaire Erosion interne 
10.A Digue secondaire - digue Camin érosion externe lors d'une surverse 
10.B Digue secondaire - autres digues érosion externe lors d'une surverse 
11 Digue secondaire Instabilité d'ensemble 
12 Digue secondaire Chute d'arbre 

 

Les mesures proposées de réduction des risques portent principalement sur : 

� la réalisation d’inspections visuelles régulières sur les ouvrages ; 

� la réalisation du dossier d’ouvrage et la rédaction des consignes écrites de 
l’ouvrage conformément au décret du 11 décembre 2007 ; 

� la mise en place d’un dispositif d’auscultation des ouvrages et de suivi du niveau 
de la plage ; 

� la réalisation de travaux de confortement sur la digue et sur les murs de 
soutènement au Sud Ouest de la digue ; 
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� la réalisation d’une étude de stabilité en phase transitoire sur la dune de Fort 
Mahon. 

Enfin, la figure suivante présente une estimation de la criticité résiduelle des 
scénarios de défaillance des ouvrages analysés après mise en place des mesures 
proposées de réduction des risques. 
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Scénario Partie d'ouvrage Mode de défaillance 
1.A Digue de Sangatte - extrémité Ouest Erosion externe 
1.B Digue de Sangatte - Grande Digue / Nouvelle digue Erosion externe 
1.C Digue de Sangatte - Digue béton Erosion externe 
2.A.1 Digue de Sangatte - extrémité Ouest Lessivage matériaux - corps de digue 
2.A.2 Digue de Sangatte - Grande Digue / Nouvelle digue Lessivage matériaux - corps de digue 
2.A.3 Digue de Sangatte - Digue béton Lessivage matériaux - corps de digue 
2.B.1 Digue de Sangatte - palplanche bois Lessivage matériaux - fondation 
2.B.2 Digue de Sangatte - palplanche métallique Lessivage matériaux - fondation 
3.A Digue de Sangatte - extrémité Ouest de la Grande digue Instabilité marée descendante 
3.B.1 Digue de Sangatte - Grande digue Instabilité marée descendante 
3.B.2 Digue de Sangatte - Nouvelle digue   Instabilité marée descendante 
3.C Digue de Sangatte - Digue béton Instabilité marée descendante 
4 Murs de soutènement érosion externe 
5 Murs de soutènement lessivage matériaux   
6 Murs de soutènement Instabilité marée descendante 
7.A Dune de Fort Mahon - extrémité Sud Ouest Erosion externe 
7.B Dune de Fort Mahon  Erosion externe 
8 Dune de Fort Mahon Lessivage matériaux - fondation 
9 Digue secondaire Erosion interne 
10.A Digue secondaire - digue Camin érosion externe lors d'une surverse 
10.B Digue secondaire - autres digues érosion externe lors d'une surverse 
11 Digue secondaire Instabilité d'ensemble 
12 Digue secondaire Chute d'arbre 

 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 7  Agence de Nanterre 

TABLE DES MATIÈRES 

1 Renseignements administratifs.............................................................................20 

1.1 Propriétaire / Concessionnaires / Exploitant .....................................................20 

1.2 Classement de l’ouvrage ...................................................................................21 

1.3 Rédacteurs de l’étude de dangers ......................................................................22 

2 Objet de l’étude......................................................................................................23 

2.1 Références réglementaires.................................................................................23 

2.2 Autres démarches réglementaires......................................................................23 

2.2.1 PPRNL...................................................................................................23 

2.2.2 Détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les 
conséquences du changement climatique en région Nord – Pas-de-
Calais .....................................................................................................24 

2.3 Périmètre de l’étude...........................................................................................24 

2.3.1 Fonctionnement hydraulique général ....................................................24 

2.3.2 Définition du périmètre de l’étude.........................................................25 
2.3.2.1 Cas de la dune................................................................................................ 26 
2.3.2.2 Cas de la plage et des épis ............................................................................. 26 
2.3.2.3 Cas des murs de soutènement........................................................................ 26 
2.3.2.4 Définition des systèmes de protection ........................................................... 26 
2.3.2.5 Définition de la zone protégée....................................................................... 27 

2.4 Coordonnées de l’ouvrage.................................................................................28 

2.5 Documents de références...................................................................................28 

3 Analyse fonctionnelle de l’ouvrage et son environnement .................................29 

3.1 Description de l’environnement de l’ouvrage – analyse fonctionnelle externe 29 

3.1.1 Localisation géographique.....................................................................29 

3.1.2 Environnement extérieur au système.....................................................31 
3.1.2.1 Relief ............................................................................................................. 31 
3.1.2.2 Géologie ........................................................................................................ 32 
3.1.2.3 Étendue de la zone protégée .......................................................................... 33 
3.1.2.4 Estimation de la population présente dans la zone protégée.......................... 34 
3.1.2.5 La plage ......................................................................................................... 34 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 8  Agence de Nanterre 

3.1.2.6 La falaise ....................................................................................................... 35 
3.1.2.7 Les ouvrages connexes.................................................................................. 35 
3.1.2.8 Occupation du sol.......................................................................................... 40 
3.1.2.9 Activités environnantes ................................................................................. 41 
3.1.2.10 Équipements publics...................................................................................... 42 
3.1.2.11 Patrimoine ..................................................................................................... 43 
3.1.2.12 Infrastructure susceptibles d’être impactées.................................................. 44 

3.1.3 Synthèse de l’analyse fonctionnelle externe..........................................44 

3.2 Description de l’ouvrage – Analyse fonctionnelle interne................................45 

3.2.1 Description du système de protection principal ....................................46 
3.2.1.1 Objectif de protection de l’ouvrage ............................................................... 46 
3.2.1.2 La digue de Sangatte ..................................................................................... 47 
3.2.1.3 Le mur de soutènement .................................................................................56 
3.2.1.4 Cordon dunaire au Nord Est .......................................................................... 58 
3.2.1.5 Points de raccordements particuliers ............................................................. 59 
3.2.1.6 Synthèse de l’analyse fonctionnelle interne du système de protection 

principal......................................................................................................... 62 

3.2.2 Description du système de protection secondaire..................................63 
3.2.2.1 Niveau de protection de l’ouvrage................................................................. 63 
3.2.2.2 Digue Camin ................................................................................................. 64 
3.2.2.3 Digue Royale................................................................................................. 65 
3.2.2.4 Digue Mouron ............................................................................................... 66 
3.2.2.5 Digue Nieulay................................................................................................ 68 
3.2.2.6 Synthèse de l’analyse fonctionnelle interne du système de protection 

secondaire...................................................................................................... 69 

4 Présentation de la politique de prévention des accidents majeurs et du système 
de gestion de la sécurité (SGS).................................................................................70 

4.1 Intervenants .......................................................................................................70 

4.1.1 Digue de Sangatte..................................................................................70 

4.1.2 Ouvrages non classés au sens du décret du 11 Décembre 2007 relatif à 
la sécurité des ouvrages hydrauliques ...................................................71 
4.1.2.1 Ouvrages anciennement exploités par le SDDC............................................ 71 
4.1.2.2 Murs de soutènement..................................................................................... 71 

4.2 Politique de prévention des accidents majeurs..................................................71 

4.3 Système de Gestion de la Sécurité ....................................................................72 

4.3.1 Maîtrise de la digue en dehors des situations de crise...........................72 

4.3.2 Organisation, formation.........................................................................72 

4.3.3 Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs.................72 

4.3.4 Gestion des situations d’urgence ...........................................................73 

4.3.5 Gestion du retour d’expérience..............................................................73 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 9  Agence de Nanterre 

5 Identification et caractérisation des potentiels de dangers ................................74 

5.1 Système de protection principal ........................................................................74 

5.1.1 Caractérisation de la rupture de la digue ...............................................75 

5.1.2 Caractérisation de l’effacement de la dune de Fort Mahon...................76 

5.2 Système de protection Secondaire.....................................................................76 

6 Caractérisation des aléas naturels........................................................................77 

6.1 Les niveaux marins extrêmes ............................................................................77 

6.2 Les séismes........................................................................................................82 

6.3 Les vents............................................................................................................82 

6.4 Les crues............................................................................................................85 

6.5 Dynamique hydro-sédimentaire ........................................................................86 

6.6 La foudre ...........................................................................................................86 

7 Etude accidentologique et retour d’expérience...................................................87 

7.1 Accidents survenus sur des installations similaires...........................................87 

7.2 Retour d’expérience de la tempête Xynthia ......................................................87 

7.2.1 « Digues et polders littoraux : réflexions après la tempête Xynthia » de 
Fernand Verger (2011)..........................................................................88 

7.2.2 « La tempête Xynthia du 28 février 2010 – Retour d’expérience en 
Loire Atlantique et Vendée – Octobre 2012 » - DREAL Pays de la 
Loire / CETE de l’OUEST. ...................................................................90 

7.3 Prise en compte du REX de la tempête Xynthia pour le cas du système de 
protection de Sangatte .......................................................................................91 

7.4 Accidents, incidents, évolutions lentes survenues sur l’ouvrage ......................92 

7.4.1 Bilan des événements significatifs survenus .........................................92 

7.5 Gestion du retour d’expérience .........................................................................96 

8 Identification et caractérisation des risques en termes de probabilité 
d’occurrence, d’intensité et de cinétique des effets, et de gravité des 
conséquences..............................................................................................................97 

8.1 Démarche générale ............................................................................................97 

8.1.1 L’Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets (AMDE) ........97 

8.1.2 La modélisation des scénarios de défaillance........................................98 

8.1.3 L’analyse de criticité ...........................................................................100 

8.2 Identification des scénarios de défaillance......................................................103 

8.2.1 Modes de défaillance...........................................................................103 

8.2.2 Érosion interne.....................................................................................103 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 10  Agence de Nanterre 

8.2.3 Lessivage des matériaux du corps de digue.........................................104 

8.2.4 Érosion externe de contact...................................................................104 

8.2.5 Érosion externe par surverse................................................................104 

8.2.6 Instabilité d’ensemble..........................................................................105 

8.2.7 Chutes d’arbres....................................................................................105 

8.2.8 Sollicitations sismiques .......................................................................106 

8.2.9 Scénarios de défaillance retenus..........................................................106 
8.2.9.1 Choix de l’aléa de référence hydraulique .................................................... 106 
8.2.9.2 Scénarios de défaillance ..............................................................................107 

8.3 Modélisation et évaluation de l’occurrence des scénarios de défaillance .......108 

8.3.1 Scénario 1 : digue de Sangatte - érosion externe de la digue ..............108 
8.3.1.1 Description du scénario ...............................................................................108 
8.3.1.2 Modélisation du scénario............................................................................. 109 
8.3.1.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 110 
8.3.1.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 112 

8.3.2 Scénario 2 : digue de Sangatte – lessivage des matériaux en marée 
descendante..........................................................................................113 
8.3.2.1 Description du scénario ...............................................................................113 
8.3.2.2 Modélisation du scénario............................................................................. 113 
8.3.2.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 115 
8.3.2.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 118 

8.3.3 Scénario 3 : digue de Sangatte – instabilité d’ensemble en marée 
descendante..........................................................................................118 
8.3.3.1 Description du scénario ...............................................................................118 
8.3.3.2 Modélisation du scénario............................................................................. 118 
8.3.3.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 119 
8.3.3.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 122 

8.3.4 Scénario 4 : murs de soutènement – érosion externe...........................122 
8.3.4.1 Description du scénario ...............................................................................122 
8.3.4.2 Modélisation du scénario............................................................................. 122 
8.3.4.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 123 
8.3.4.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 124 

8.3.5 Scénario 5 : Murs de soutènement – lessivage de matériaux en marée 
descendante..........................................................................................125 
8.3.5.1 Description du scénario ...............................................................................125 
8.3.5.2 Modélisation du scénario............................................................................. 125 
8.3.5.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 126 
8.3.5.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 127 

8.3.6 Scénario 6 : Murs de soutènement – instabilité en marée descendante127 
8.3.6.1 Modélisation du scénario............................................................................. 127 
8.3.6.2 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 128 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 11  Agence de Nanterre 

8.3.6.3 Conséquence du scénario ............................................................................ 129 

8.3.7 Scénario 7 : dune de Fort Mahon - érosion externe.............................130 
8.3.7.1 Description du scénario ...............................................................................130 
8.3.7.2 Modélisation du scénario............................................................................. 130 
8.3.7.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 131 
8.3.7.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 132 

8.3.8 Scénario 8 : dune de Fort Mahon – lessivage de matériaux en marée 
descendante..........................................................................................132 
8.3.8.1 Description du scénario ...............................................................................132 
8.3.8.2 Modélisation du scénario............................................................................. 132 
8.3.8.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 133 
8.3.8.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 134 

8.3.9 Scénario 9 : digue secondaire – rupture de la digue par érosion interne134 
8.3.9.1 Description du scénario ...............................................................................134 
8.3.9.2 Modélisation du scénario............................................................................. 135 
8.3.9.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 135 
8.3.9.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 136 

8.3.10 Scénario 10 : digue secondaire – rupture de la digue par érosion externe 
lors d’un surverse ................................................................................136 
8.3.10.1 Description du scénario ...............................................................................136 
8.3.10.2 Modélisation du scénario............................................................................. 137 
8.3.10.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 137 
8.3.10.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 139 

8.3.11 Scénario 11 : digue secondaire – rupture de la digue par instabilité 
d’ensemble...........................................................................................139 
8.3.11.1 Description du scénario ...............................................................................139 
8.3.11.2 Modélisation du scénario............................................................................. 140 
8.3.11.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario ........................... 140 
8.3.11.4 Conséquence du scénario ............................................................................ 141 

8.3.12 Scénario 12 : digue secondaire – chute d’arbre...................................141 

8.3.13 Synthèse de l’évaluation de l’occurrence des scénarios de défaillance142 

8.4 Évaluation des conséquences potentielles : étude d’onde de rupture..............143 

8.4.1 Etude d’onde de rupture ......................................................................143 

8.4.2 Analyse des résultats - rupture de la digue de Sangatte ......................144 

8.4.3 Analyse des résultats - rupture de la dune de Fort Mahon ..................150 
8.4.3.1 Rupture de la dune de Sangatte ................................................................... 150 
8.4.3.2 Rupture de la dune de Blériot plage ............................................................ 152 

8.4.4 Analyse des résultats - scénario 1........................................................154 

8.4.5 Analyse des résultats - scénario 2........................................................154 

8.4.6 Analyse des résultats - scénario 3........................................................154 

8.4.7 Analyse des résultats - scénario 4........................................................154 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 12  Agence de Nanterre 

8.4.8 Analyse des résultats - scénario 5........................................................154 

8.4.9 Analyse des résultats - scénario 6........................................................155 

8.4.10 Analyse des résultats - scénario 7........................................................155 

8.4.11 Analyse des résultats - scénario 8........................................................155 

8.4.12 Analyse des résultats - scénario 9, 10 et 11.........................................155 

8.4.13 Synthèse de l’évaluation des conséquences potentielles .....................156 

8.4.14 Synthèse – criticité des scénarios de défaillance.................................157 

9 Étude de réduction des risques...........................................................................158 

9.1 Méthode de réduction des risques ...................................................................158 

9.2 Amélioration des barrières de sécurité ............................................................158 

9.2.1 Désignation d’un service d’exploitation..............................................158 

9.2.2 Inspection visuelle ...............................................................................159 

9.2.3 Dispositif d’auscultation......................................................................160 

9.2.4 Suivi du niveau de la plage..................................................................160 

9.2.5 Dossier d’ouvrages et consignes écrites ..............................................160 

9.2.6 Gestion des digues secondaires ...........................................................161 

9.3 Travaux de réparation ou de confortement......................................................161 

9.3.1 Digue de Sangatte................................................................................161 

9.3.2 Mur de soutènement ............................................................................161 

9.3.3 Dune de Fort Mahon............................................................................162 

9.4 Criticité résiduelle ...........................................................................................162 
 

 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 13  Agence de Nanterre 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Figure  1-1 : localisation du domaine public maritime (DPM) sur la commune de 
Sangatte  (source DDTM 62)..................................................................................... 21 

Figure  2-1 : vue en plan de la zone d’étude............................................................... 25 

Figure  2-2 : vue en plan des zones protégées ............................................................ 27 

Figure  3-1 : Localisation géographique de la digue de Sangatte............................... 30 

Figure  3-2 : Relief sur la zone d’étude ......................................................................31 

Figure  3-3 : Carte géologique de la zone (Source : infoterre.brgm.fr) ...................... 32 

Figure  3-4 : légende carte géologique........................................................................32 

Figure  3-5 : coupe lithologique au niveau de l’axe de la digue (extrait rapport du 
CETE [4]) ....................................................................................................... 33 

Figure  3-6 : estimation de la population par ensemble à l’intérieur de la zone 
protégée. ....................................................................................................... 34 

Figure  3-7 : photographie des  falaises limoneuse au Sud Ouest de la digue............ 35 

Figure  3-8 : photographies des épis au Sud Ouest de la digue de Sangatte (source : 
étude VSC) ....................................................................................................... 36 

Figure  3-9 : photographies des chalets implantés en partie supérieure de la digue... 37 

Figure  3-10 : photographie d’une habitation en contrebas de la digue...................... 37 

Figure  3-11 : photographie et localisation du sémaphore de Sangatte ...................... 38 

Figure  3-12 : watergang de Sangatte ......................................................................... 38 

Figure  3-13 : photographies de l’ouvrage de franchissement de la digue Camin...... 39 

Figure  3-14 : photographie de l’ouvrage de franchissement de la digue Royale 
(source étude VSC).................................................................................................... 39 

Figure  3-15 : plan d’occupation des sols de la zone protégée (source : Géoïdd 
France) ....................................................................................................... 40 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 14  Agence de Nanterre 

Figure  3-16 : localisation de la zone commerciale .................................................... 41 

Figure  3-17 : localisation des écoles dans la zone protégée ...................................... 42 

Figure  3-18 : localisation des campings dans la zone protégée................................. 43 

Figure  3-19 : photographie du fort Nieulay............................................................... 44 

Figure  3-20 : systèmes de protections – analyse fonctionnelle ................................. 46 

Figure  3-21 : décomposition de la digue de Sangatte................................................ 47 

Figure  3-22 : coupe type de la digue 1930 avec revêtement en béton....................... 49 

Figure  3-23 : coupe type de la digue 1930 avec revêtement en maçonnerie de 
parpaing ....................................................................................................... 49 

Figure  3-24 : coupe type de la digue béton phase 1 à 4 avec parement mixte .......... 50 

Figure  3-25 : coupe type de la digue béton phase 1 à 4 avec parement béton armé.. 51 

Figure  3-26 : coupe type des réparations de la phase 5 (à gauche) et la phase 6 (à 
droite) ....................................................................................................... 51 

Figure  3-27 : coupe type du cordon dunaire au niveau de la digue béton ................. 52 

Figure  3-28 : coupe type de la Nouvelle Digue (source – DDTM 62) ...................... 53 

Figure  3-29 : photographies de la Nouvelle Digue (à droit, secteur de digue ensablée)
 ....................................................................................................... 54 

Figure  3-30 : photographies de la grande Digue........................................................ 55 

Figure  3-31 : photographie du mur de soutènement au Sud-Ouest de la digue de 
Sangatte ....................................................................................................... 56 

Figure  3-32 : profil type de la dune de Fort Mahon................................................... 58 

Figure  3-33 : délimitation de la dune du Fort Mahon................................................ 59 

Figure  3-34 : topographie au Sud Ouest de la zone protégée (source : données 
LIDAR 2008) ....................................................................................................... 60 

Figure  3-35 : photographie du raccordement murs de soutènement – digue de 
Sangatte ....................................................................................................... 60 

Figure  3-36 : photographie du raccordement digue de Sangatte – dune de Fort Mahon
 ....................................................................................................... 61 

Figure  3-37 : digue Camin – carte de l’état major (1820 – 1866) ............................. 64 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 15  Agence de Nanterre 

Figure  3-38 : digue Camin ......................................................................................... 64 

Figure  3-39 : digue Royale – carte de l’état major (1820 – 1866)............................. 65 

Figure  3-40 : digue Royale ........................................................................................ 66 

Figure  3-41 : localisation des ouvertures hydrauliques de la digue Royale .............. 66 

Figure  3-42 : Digue Royale – carte de l’état major (1820 – 1866)............................ 67 

Figure  3-43 : digue Mouron....................................................................................... 67 

Figure  3-44 : digue Nieulay - carte de l’état major (1820 – 1866)............................ 68 

Figure  3-45 : digue de Nieulay (source : étude VSC)................................................ 68 

Figure  5-1 : caractérisation des brèches.....................................................................75 

Figure  6-1 : marégrammes utilisés pour T100 et T100 à l’horizon 2100 pour la digue 
(source : DHI [3])......................................................................................................80 

Figure  6-2 : marégrammes utilisés pour T100 et T100 à l’horizon 2100 pour la dune 
– Sangatte (source : DHI [3]).................................................................................... 81 

Figure  6-3 : marégrammes utilisés pour T100 et T100 à l’horizon 2100 pour la dune 
– Blériot-plage (source : DHI [3])............................................................................ 81 

Figure  6-4 : carte d’aléa sismique de la France –nouveau zonage (source : 
www.planseisme.fr) ................................................................................................... 82 

Figure  6-5 : carte de vitesse moyenne du vent (Source : www.valceane.com) ......... 83 

Figure  6-6 : carte des zones de vents de la France (Carte NV65) ............................. 84 

Figure  6-7 : réseau hydrographique du polder Sangatte / Coquelles......................... 86 

Figure  8-1 : arbre d’événement type..........................................................................98 

Figure  8-2 : détermination de la probabilité d’un scénario de défaillance à partir de 
l’arbre d’événement type ........................................................................................... 99 

Figure  8-3 : cartographie de l’aléa de submersion marine de la digue de Sangatte 
pour un événement centennal (source DHI) ............................................................ 145 

Figure  8-4 : cartographie la vitesse d’écoulement modélisé lors d’une submersion 
marine de la digue de Sangatte pour un événement centennal (source DHI) .......... 145 

Figure  8-5 : cartographie de l’aléa de submersion marine de la digue de Sangatte 
pour un événement centennal à l’horizon 2100  (source DHI)................................ 148 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 16  Agence de Nanterre 

Figure  8-6 : cartographie la vitesse d’écoulement modélisé lors d’une submersion 
marine de la digue de Sangatte pour un événement centennal à l’horizon 2100 
(source DHI) ..................................................................................................... 148 

Figure  8-7 : cartographie de l’aléa de submersion marine de la dune de Sangatte pour 
un événement centennal (source DHI)..................................................................... 150 

Figure  8-8 : cartographie la vitesse d’écoulement modélisé lors d’une submersion 
marine de la dune de Sangatte pour un événement centennal (source DHI) ........... 151 

Figure  8-9 : cartographie de l’aléa de submersion marine de la dune de Blériot plage 
pour un événement centennal (source DHI) ............................................................ 152 

Figure  8-10 : cartographie la vitesse d’écoulement modélisé lors d’une submersion 
marine de la dune de Blériot plage pour un événement centennal (source DHI) .... 153 

 

 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 17  Agence de Nanterre 

TABLE DES TABLEAUX 

Tableau  1-1 : classes de digues selon caractéristiques de l’ouvrage et populations 
protégées ....................................................................................................... 22 

Tableau  3-1 : Liste des interactions milieu extérieur / digue..................................... 45 

Tableau  3-2 : points bas du système de protection principal..................................... 46 

Tableau  3-3 : ouvrages particuliers répertoriés sur  la digue béton ........................... 53 

Tableau  3-4 : ouvrages particuliers répertoriés sur  la Nouvelle Digue .................... 54 

Tableau  3-5 : ouvrages particuliers répertoriés sur  la Grande Digue ....................... 56 

Tableau  3-6 : synthèse analyse fonctionnelle – système de protection principal ...... 63 

Tableau  3-7 : synthèse analyse fonctionnelle – système de protection secondaire ... 69 

Tableau  6-1 : niveaux marins maximum à Sangatte et à Blériot plage ..................... 77 

Tableau  6-2: règles NV65 – pressions et vitesses de vent normal ou extrême.......... 84 

Tableau  6-3 : définition de types de sites en fonction de leur exposition au vent ..... 85 

Tableau  7-1: Submersions marines historiques à l’échelle mondiale................. 87 

Tableau  7-2 : données de hauteur d’eau sur le littoral Pays de la Loire – source CETE 
de l’Ouest [4] ....................................................................................................... 90 

Tableau  7-3 : chronologie des événements significatif survenus sur la digue de 
Sangatte (source DHI [1])......................................................................................... 93 

Tableau  7-4 : chronologie des événements significatif survenus sur la digue de 
Sangatte - compléments ............................................................................................. 95 

Tableau  8-1 : barrières de sécurité ............................................................................. 99 

Tableau  8-2 : grille de probabilité d’événements définis selon un jugement d’expert..
 ....................................................................................................... 99 

Tableau  8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance ..... 100 

Tableau  8-4 : classe de gravité des conséquences ................................................... 100 

Tableau  8-5 : définition de l’impact en fonction des hauteurs et vitesses 
d’écoulement ..................................................................................................... 101 

Tableau  8-6 : impact des hauteurs et vitesses sur l’échelle de gravité .................... 101 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 18  Agence de Nanterre 

Tableau  8-7 : grille de criticité................................................................................. 101 

Tableau  8-8 : cote des points bas des ouvrages du système de protection principal107 

Tableau  8-9 : liste des scénarios de défaillance retenus .......................................... 108 

Tableau  8-10 : probabilité de défaillance des parements de protection de la digue 111 

Tableau  8-11 : probabilité de défaillance des matériaux de remblai ....................... 112 

Tableau  8-12 : probabilité de défaillance des parements de protection de la digue 115 

Tableau  8-13 : niveau de la plage au droit de la digue ............................................ 117 

Tableau  8-14 : probabilité de défaillance des parements de protection de la digue 120 

Tableau  8-15 : probabilité de défaillance des matériaux de remblai de la digue..... 120 

Tableau  8-16 : probabilité de défaillance des matériaux de remblai de la dune...... 131 

Tableau  8-17 : points bas et points hauts de la crête des ouvrages du système de 
protection secondaire ............................................................................................... 138 

Tableau  8-18 : probabilité de défaillance des remblais des digues secondaires...... 138 

Tableau  8-19 : synthèse de l’évaluation de l’occurrence des scénarios de défaillance .
 .....................................................................................................143 

Tableau  8-20 : équivalence en termes de population impactée des activités 
environnantes ou équipements publics .................................................................... 146 

Tableau  8-21 : évaluation des conséquences d’une rupture de la digue de Sangatte ....
 .....................................................................................................147 

Tableau  8-22 : évaluation des conséquences d’une rupture de la digue de Sangatte ....
 .....................................................................................................149 

Tableau  8-23 : évaluation des conséquences d’une rupture de la dune de Sangatte 151 

Tableau  8-24 : évaluation des conséquences d’une rupture de la dune de Blériot plage
 .....................................................................................................153 

Tableau  8-25 : synthèse de l’évaluation des conséquences des scénarios de 
défaillance ..................................................................................................... 156 

Tableau  8-26 : criticité des scénarios de défaillance ............................................... 157 

Tableau  9-1 : criticité réduite des scénarios de défaillance ..................................... 162 

 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege 19  Agence de Nanterre 

TABLE DES ANNEXES 

Annexe 1 Vue en plan de la digue 

Annexe 2 Profil en long de la digue 

Annexe 3 Synthèse des reconnaissances géophysiques 

Annexe 4 Analyse des modes de défaillance (AMDE) 

Annexe 5 Liste des propriétaires de parcelles où sont implantées les digues 
secondaires 
 

 

 

 

 

 

 

 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege Page 20 Agence de Nanterre 

1 
Renseignements administratifs 

1.1 Propriétaire / Concessionnaires / Exploitant 

La digue de Sangatte, ouvrage qui a fait l’objet d’un arrêté de classement au sens du 
décret du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques, est 
propriété de l’État (digue implantée sur le Domaine Publique Maritime). Le Syndicat 
des Digues et Dunes du Calaisis a été l’exploitant de la digue jusqu’au 13 Décembre 
2012. Depuis cette date, l’exploitation de la digue a été confiée au service des 
affaires maritimes et du littoral de la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer du Pas de Calais (DDTM 62). 

Service des Affaires Maritimes et du Littoral 
96 quai Gambetta 
62200 BOULOGNE SUR MER 
Tel : 03.21.10.35.27 
 
La DDTM 62 est l’organisme porteur de la présente étude de dangers de la digue de 
Sangatte. 

Dans le cadre de l’exploitation de la digue de Sangatte, le Syndicat des Digues et 
Dunes du Calaisis a eu recours à plusieurs reprises aux services de la DDTM 62 pour 
assurer la maîtrise d’œuvre d’opérations de confortement de la digue. 

Les murs de soutènement au Sud Ouest de la digue sont situés sur des parcelles 
privées. L’entretien des murs est à la charge des particuliers. Les  murs des quatre 
dernières habitations (extrémités Sud Ouest) sont implantés sur le DPM mais 
l’entretien de ceux-ci est à la charge des particuliers (accord réalisé dans le cadre de 
l’Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM).  
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Figure  1-1 : localisation du domaine public maritime (DPM) sur la commune de Sangatte  
(source DDTM 62) 

La digue Camin est propriété du département du Pas de Calais. L’exploitation de la 
digue est assurée par le département. 

La digue Royale, la digue Mouron et la digue Nieulay sont situées sur des 
parcelles appartenant à l’Etat ou à des particuliers (la liste des propriétaires de 
parcelles concernées par les digues secondaires est donnée en annexe 5). 
L’exploitation de ces digues était à la charge du Syndicat des Digues et Dunes du 
Calaisis jusqu’à la dissolution de celui-ci. Aucun autre exploitant n’est aujourd’hui 
désigné. 

La dune au Nord Est de la digue de Sangatte est située sur des parcelles privées et 
sur le DPM. L’exploitation de la dune était à la charge du Syndicat des Digues et 
Dunes de Calaisis jusqu’à la dissolution de celui-ci. 

1.2 Classement de l’ouvrage 

Les digues construites en vue de prévenir les inondations et les submersions sont 
considérés comme des « digues » au regard du décret du 11 décembre 2007 relatif à 
la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
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Les classes de digues définies par le code de l’environnement sont présentées dans 
l’article R214-113 : 

 

Tableau  1-1 : classes de digues selon caractéristiques de l’ouvrage et populations protégées 

Où : 

� H : la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande 
hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel 
du coté de la zone protégée à l’aplomb de ce sommet ; 

� P : la population maximale exprimée en nombre d’habitants résidant dans la zone 
protégée incluant notamment les populations saisonnières. 

 

La digue de Sangatte a fait l’objet d’un arrêté de classement au sens du décret du 11 
décembre 2007 (arrêté préfectoral du 18 février 2013). Au regard des caractéristiques 
de l’ouvrage : 

� hauteur maximale supérieure à 1 m, 

� population de la zone protégée par la digue comprise entre 1 000 et 50 000 
habitants, 

l’ouvrage est de classe B. 

1.3 Rédacteurs de l’étude de dangers 

SAFEGE Ingénieurs Conseils 
Parc de l’Ile 15-27 rue du Port  
92022 Nanterre 

Tél : +33.(0)1.46.14.71.00  
Fax : +33.(0)1.47.24.77.88 
Email: contact@safege.fr 
Site Web: http://www.safege.fr 
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2 
 

Objet de l’étude 

2.1 Références réglementaires 

Textes applicables : 

� décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages 
hydrauliques et modifiant le code de l’environnement ; 

� articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l’environnement ; 

� arrêté ministériel du 29 février 2008, fixant les prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 

� arrêté ministériel du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des 
barrages et des digues et en précisant le contenu ; 

� arrêté préfectoral de classement de la digue de Sangatte du 18 février 2013. 

La réalisation d’une étude de dangers pour une digue de classe B est obligatoire 
et renouvelable tous les 10 ans. 

La présente étude de dangers est la première étude réalisée sur la digue. La DDTM 
62 est l’organisme porteur de l’étude. 

2.2 Autres démarches réglementaires 

2.2.1 PPRNL 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux (PPRNL) est en cours 
d’élaboration par la DDTM 62 sur demande d’arrêté préfectoral du 13 Septembre 
2011. 
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2.2.2 Détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les 
conséquences du changement climatique en région Nord – Pas-de-
Calais  

Suite aux derniers rapports du GIEC sur l’élévation du niveau de la mer causée par le 
réchauffement climatique, la DREAL Nord Pas de Calais a lancée un vaste 
programme d’actions visant à caractériser l’impact du réchauffement climatique sur 
le risque de submersion marine. 

Ce programme comprend plusieurs étapes : 

1. Synthèse bibliographique de l’ensemble des connaissances sur le sujet dans la 
région Nord Pas de Calais 

2. Recensement et inspection des ouvrages de défenses (méthode des Visites 
Simplifiées Comparées – VSC) 

3. Relevé topographique de l’ensemble du littoral et des zones basses au LIDAR 

4. Caractérisation et modélisation de l’aléa de submersion marine en Nord Pas 
de Calais avec prise en compte de réchauffement climatique (étude confiée au 
bureau d‘étude DHI-GEOS) 

5. Intégration du changement climatique dans les études de submersion et les 
PPRNL (circulaire éditée par le CETMEF en Juillet 2011) 

Les étapes 1, 2 et 3 sont terminées et les étapes 4 et 5 sont en cours.  

Les résultats de l’étude de caractérisation de l’aléa de submersion marine du bureau 
d’étude DHI-GEOS seront repris et analysés au chapitre 8 de la présente étude de 
dangers. 

2.3 Périmètre de l’étude 

2.3.1 Fonctionnement hydraulique général 

Le système de protection global du polder de Sangatte / Coquelles est composé d’une 
digue principal (digue de Sangatte), d’une dune naturelle et de digues secondaires qui 
permettent de délimiter plusieurs casiers hydrauliques. 
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Figure  2-1 : vue en plan de la zone d’étude 

La digue de Sangatte est prolongée au Sud Ouest par un mur de soutènement et une 
falaise limoneuse, et au Nord Est par une dune naturelle. 

Le casier principal est délimité par la digue de Sangatte, le mur de soutènement au 
Sud Ouest de la digue, les coteaux au Sud de la zone à proximité de la D243 et la 
digue Camin. 

Le casier secondaire n°1 est délimité par la digue Camin, les coteaux à proximité de 
le D243 et la digue Royale. 

Le casier secondaire N°2 est délimité par la digue Royale, les coteaux à proximité de 
le D243, le remblai de l’autoroute A16 et la D 940. 

Le casier secondaire N°3 est délimité par la digue Camin, la digue Royale, la D 940 
et les dunes du Fort Mahon. 

2.3.2 Définition du périmètre de l’étude 

Afin de déterminer le périmètre de la zone d’étude et la composition de l’ouvrage de 
protection, nous nous attacherons à la définition suivante d’une digue : « la digue est 
un ouvrage qui a pour effet de s’opposer à l’expansion de l’eau, cet ouvrage 
surplombant la zone protégée et créant un différentiel de charge hydraulique entre la 
zone soumise à l’expansion des eaux et la zone protégée qu’elle sépare » 1. 

                                                 

1 Extrait du recueil du 2ème Colloque National Digues Maritimes et Fluviales de protection contre les Submersions 
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2.3.2.1 Cas de la dune 

La dune au Nord Est de la digue n’étant pas le fait de l’homme, elle n’est pas 
considérée comme un ouvrage hydraulique et ne peut être classé au sens du décret du 
11 Décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 

Néanmoins, à la demande de la DDTM 62 de suivre les recommandations du 
PATOUH [6] qui préconisent « de prendre en compte ces structures à minima dans 
l’EDD des zones protégées » si elles « assurent une fonction de protection », la dune 
est considérée comme faisant partie du système de protection principal. 

2.3.2.2 Cas de la plage et des épis 

La plage fait partie de l’environnement du système de protection. 

Les épis en bois implantés sur la plage n’entrent pas dans le système de protection 
car ces ouvrages n’ont pas pour effet de s’opposer à l’expansion de l’eau. Ces 
ouvrages sont considérés comme faisant partie de l’environnement du système 
de protection. 

2.3.2.3 Cas des murs de soutènement 

Les murs de soutènement au Sud Ouest de la digue sont incorporés dans le système 
de protection car ces ouvrages, avec la digue de Sangatte, permet de délimiter le 
casier principal. 

2.3.2.4 Définition des systèmes de protection 

On définit deux systèmes de protection qui font partie du périmètre de l’étude : 

� Système de protection principal qui comprend : 

o La digue de Sangatte composée de : 

� La grande digue sur 420m 

� La nouvelle digue sur 520 m 

� La digue en béton sur 1420 m 

o Le mur de soutènement Sud Ouest sur 180 m 

o La dune naturelle du Fort Mahon sur 3 200 m 

� Système de protection secondaire qui comprend les digues secondaires 
suivantes : 

o Digue Camin 

o Digue Royale 
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o Digue Mouron 

o Digue Nieulay 

o Remblais routiers de la D940 

o Remblais autoroutiers de l’A16 

L’étude des deux systèmes de protection sera réalisée à des niveaux de précisions 
différents dans la mesure où le système de protection secondaire n’est en service 
qu’après défaillance majeure (rupture) du système de protection principal (il est 
uniquement procédé à une inspection visuel du système de protection secondaire).  

La dune du Fort Mahon n’étant pas considérée comme un ouvrage hydraulique, une 
revue sommaire de ses caractéristiques générales sera réalisée. 

Les remblais de la RD 940 et de l’A16 sont considérés comme les limites extérieures 
de la zone protégée et ne sont pas étudiés dans l’étude de dangers. 

Les résultats de l’étude VSC (Visites Simplifiées Comparées) de la DDTM 62 ont 
également été repris pour la description d’une partie des ouvrages. 

2.3.2.5 Définition de la zone protégée 

Deux zones protégées sont définis : 

• La zone protégée proche (casier principal) qui correspond à la zone protégée 
de l’ouvrage classée au sens du décret de Décembre 2007 ; 

• La zone protégée étendue qui comprend le casier principal et les casiers 
secondaires. 

 

Figure  2-2 : vue en plan des zones protégées 
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2.4 Coordonnées de l’ouvrage  

Références GPS de la digue de Sangatte : 

• Extrémité Nord Est :  

o 50°57'11.84"N 

o 1°46'30.90"E 

• Extrémité Sud Ouest : 

o 50°56'38.11"N 

o 1°44'41.10"E 

2.5 Documents de références 

Les documents ayant permis l’élaboration de la présente étude fournis par le Maître 
d’ouvrage et ceux déjà en possession de SAFEGE  sont listés dans le tableau 
suivant : 

[1]  Détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences du 
changement climatique en région Nord-Pas-de-Calais – Etape 1 : 
compréhension du fonctionnement du littoral - DHI - Septembre 2009 

[2]  Détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences du 
changement climatique en région Nord-Pas-de-Calais – Etape 2 : 
Modélisation des aléas littoraux actuels - DHI - Septembre 20011 

[3] Détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences du 
changement climatique en région Nord-Pas-de-Calais – Etape 2 - 2 : 
Modélisation des aléas littoraux actuels et à l’horizon 21000 - DHI Septembre 
2013 

[4]  Diagnostic géotechnique de la digue de Sangatte – CETE Nord Picardie – 
Juillet 2009 

[5]  La tempête Xynthia – retour d’expérience en Loire Atlantique – CETE de 
l’Ouest – Septembre 2012 

[6]  Note du PATOUH pour l’application du décret du 11 décembre 2007 aux 
digues de protection contre les submersions marines– CETE Méditerranée / 
Cemagref Aix-en-Provence – Juillet 2010 
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3 
Analyse fonctionnelle de l’ouvrage et son 

environnement 

L’analyse fonctionnelle de l’ouvrage permet de recenser les différents composants de 
l’ouvrage, ce qui permettra de définir les relations et interactions les uns par rapport 
aux autres et par rapport à leur environnement. Cette analyse aboutira à la définition 
des fonctions du système et de ses composants. 

3.1 Description de l’environnement de l’ouvrage – 
analyse fonctionnelle externe 

Objectifs : 

� mettre en évidence les fonctions du système, 

� définir les relations et interactions de type impacts/enjeux par rapport aux 
différents milieux extérieurs. 

3.1.1 Localisation géographique 

Le système de protection de Sangatte se situe le long de la cote d’opale en région 
Nord-Pas-de-Calais dans le département du Pas-de-Calais entre le cap Blanc Nez et 
Calais. 
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Figure  3-1 : Localisation géographique de la digue de Sangatte 

 

La digue de Sangatte est une première ligne de défense artificielle contre les attaques 
de la mer. Elle est prolongée au Nord Est par la dune du Fort Mahon. Les digues 
Camin, Royale et Mouron forment un système de protection secondaire. 
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3.1.2 Environnement extérieur au système 

3.1.2.1 Relief 

La zone protégée étendue possède un relief très peu marqué.  

 

 

Figure  3-2 : Relief sur la zone d’étude 

Vers le massif 
rocheux du boulonnais 

Zone d’étude 
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La quasi totalité de la zone protégée étendue a une altitude inférieur à 5 m NGF 
excepté à proximité de la D243 où le relief s’accentue à l’approche du massif 
rocheux du boulonnais. 

3.1.2.2 Géologie 

La commune de Sangatte est située à la limite Sud du delta colmaté de l’Aa.  

 

Figure  3-3 : Carte géologique de la zone (Source : infoterre.brgm.fr) 

 

 

Figure  3-4 : légende carte géologique 
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Au sud Ouest de la commune, il est possible d’observer l’ancien trait de cote orienté 
Nord-Ouest / Sud Est. Ce paleorivage est matérialisé par la limite entre la formation 
de Sangatte de limons pléistocènes et la craie (voir figure ci-dessous extraite du 
rapport de diagnostic géotechnique du CETE – [4]) 

 

Figure  3-5 : coupe lithologique au niveau de l’axe de la digue (extrait rapport du CETE [4]) 

 

Les formations géologiques rencontrées sur la zone d’étude sont l’assise de Calais 
composé de sables et de galets et l’assise de Dunkerque présentant des dépôts 
limono-sableux ou argileux dont l’épaisseur est inférieure à 2 m. Le long du trait de 
cote actuel, ces formations sont recouvertes d’un cordon dunaire sableux. 

La coupe lithologique présentée ci-dessus a été réalisée par le CETE à partir des 
données de l’étude VSC appliquée aux ouvrages de submersion marines et de la carte 
géologique au 1/50 000ème de Marquise édité par le BGRM. Aucun sondage 
géotechnique n’ayant été réalisée à ce jour, il n’est pas possible de définir si le pied 
de l’ouvrage repose sur l’assise de Calais ou de Sangatte ou sur la base du cordon 
dunaire. 

3.1.2.3 Étendue de la zone protégée 

La superficie de la zone protégée proche et de la zone protégée étendue sont 
déterminées par les terrains située en dessous de la cote de protection du système de 
protection principal . 

Afin de définir une cote de protection commune aux éléments du système principal 
(digue de Sangatte, dune du Fort Mahon, mur de soutènement), elle est considérée 
comme le niveau marin extrême T 100 estimée en  2013 soit 5.65 m NGF (niveau 
défini au §  6.1).  

Coté terre 

Coté mer 
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3.1.2.4 Estimation de la population présente dans la zone protégée  

La zone protégée étendue s’étendant sur plusieurs communes (Sangatte, Coquelles, 
Calais), l’estimation de la population de la zone protégée a été réalisée par la DDTM 
62 à partir des données de base de l’INSEE (données carroyés de 2009 qui donne la 
population référencée à la taxe d’habitation) et de la base MAJIC (Mise à Jour des 
Informations Cadastrales). 

La population a été déterminée selon quatre ensembles définis ci-dessous : 

 

Figure  3-6 : estimation de la population par ensemble à l’intérieur de la zone protégée. 

3.1.2.5 La plage 

L’estran le long de la digue de Sangatte et de la dune de Fort Mahon s’étend sur 400 
m environ. 

Au droit de la digue de Sangatte, le niveau de l’estran varie de 2.84 m à 6 m NGF. Le 
niveau de l’estran est représenté sur le profil en long de la digue.  

L’inspection visuelle du site indique qu’il y a eu un engraissement de la plage à l’Est 
de la digue depuis la réalisation des épis (épis ensablés) et qu’il s’est produit un 
abaissement du niveau de l’estran sur le partie Ouest (fondations des murs de 
soutènement apparentes – voir §3.2.1.3, épis apparents en mauvais état).  
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Le PLAGE2 indique néanmoins qu’un abaissement progressif de la plage est observé 
le long de la digue. 

En revanche, le long de la dune de Fort Mahon, le PLAGE indique que la partie Est 
de la dune tend à s’engraisser (engraissement confirmé par l’ensablement actuel des 
épis) et que la partie Ouest est relativement stable. 

3.1.2.6 La falaise 

La falaise au Sud Ouest de la digue de Sangatte est une falaise limoneuse. Le pied de 
la falaise est partiellement protégé par une bande de galet. Son recul est de l’ordre de 
20 cm / an selon le PLAGE. Ce recul est jugée relativement lent par rapport aux 
falaises crayeuses voisines [4]. 

 

Figure  3-7 : photographie des  falaises limoneuse au Sud Ouest de la digue 

3.1.2.7 Les ouvrages connexes 

A- Les épis 

Plusieurs épis sont présents le long de la cote :  

� 19 épis transversaux répartis le long de la digue de Sangatte ; 

� 1 épi longitudinal (ou brise lame) à l’extrémité Sud Ouest de la digue de 
Sangatte ; 

                                                 

2 Plan Littoral d’Actions pour la Gestion de l’Erosion 
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� 21 épis transversaux répartis le long de la dune de Fort Mahon ; 

� 1 épi longitudinal (ou brise lame) à l’extrémité Sud Ouest de la dune de Fort 
Mahon. 

Les épis sont composés de pieux bois de 30 cm de diamètre environ fichés dans le 
sable et espacés de 50 cm à 1 m. 

Les épis transversaux ont une longueur de 100 m environ. 

L’épi longitudinal implanté en haut de l’estran devant la dune de Fort Mahon a une 
longueur de 170 m. Il constitue un brise lame contre l’action de la houle sur la dune. 

L’état des épis est de bon à mauvais. Les épis sur la partie Sud Ouest de la digue sont 
les plus dégradés. 

   

Figure  3-8 : photographies des épis au Sud Ouest de la digue de Sangatte (source : étude VSC) 

B- Les chalets 

Des chalets appartenant à des particuliers on été construits sur la dune en surplomb 
de la digue de Sangatte. Ces chalets étant situés sur le DPM, chaque propriétaire est 
titulaire d’une autorisation d’occupation du DPM renouvelable tous les dix ans. Afin 
de diminuer le nombre de chalet et de retrouver le caractère naturel de la dune, ces 
autorisations ne sont pas cessibles aux héritiers. En cas de décès du titulaire, le chalet 
est démonté et la dune remise à l’état naturel. 

On dénombre actuellement 41 chalets le long de la digue. 
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Figure  3-9 : photographies des chalets implantés en partie supérieure de la digue 

C- Les habitations à proximité de la digue 

Plusieurs habitations sont implantées à l’aval immédiat de la digue de Sangatte. On 
dénombre au total 56 habitations le long de la digue. Plusieurs terrasses, jardins ou 
chalets annexés à ces habitations (voir paragraphe ci-dessus) sont implantés sur la 
dune surplombant la digue. Les propriétaires de ces annexes sont titulaires d’une 
autorisation d’occupation du DPM. 

 

 

Figure  3-10 : photographie d’une habitation en contrebas de la digue 
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D- Le Sémaphore de Sangatte 

Le Sémaphore de Sangatte d’une hauteur de 8m est implanté sur la dune à 
l’extrémité Nord Est de la digue, à proximité immédiate du raccordement de la digue 
avec la dune de Fort Mahon. Il permet de baliser le chenal d’accès au port de Calais. 

   

Figure  3-11 : photographie et localisation du sémaphore de Sangatte 

E- Les watergangs 

Un réseau de watergang permet d’assécher le polder Sangatte / Coquelles. Ces eaux 
sont collectées par le « watergang de Sangatte » et le Cric qui les évacuent vers 
Calais. 

Ce réseau peut également permettre le ressuyage gravitaire du polder en cas de 
submersion marine. 

 

Figure  3-12 : watergang de Sangatte 
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Le watergang franchit la digue Camin à l’aide d’une buse. Des glissières métalliques 
en mauvais état permettant l’insertion d’un batardeau sont installées à l’amont de 
l’ouvrage. Le batardeau n’existant plus, le dispositif de fermeture est hors service. 

   

Figure  3-13 : photographies de l’ouvrage de franchissement de la digue Camin 

 

Le watergang franchit également la digue Royale sur sa partie Sud. Aucun dispositif 
de fermeture hydraulique de l’ouvrage de franchissement n’est présent. 

 

Figure  3-14 : photographie de l’ouvrage de franchissement de la digue Royale (source étude 
VSC) 

Le Cric franchit également la digue Royale et la digue Mouron sur la partie Est de la 
zone protégée étendue. Ces ouvrages de franchissement ne sont pas équipés de 
systèmes de fermetures hydrauliques. 
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3.1.2.8 Occupation du sol 

Le périmètre de la zone protégée étendue englobe majoritairement des terres 
agricoles et des prairies.  

Les zones urbanisées sont principalement concentrées le long du littoral, au Nord Est 
de la zone étendue (vers Calais) et au Sud de la zone étendue (vers Coquelles) 

 

 

Figure  3-15 : plan d’occupation des sols de la zone protégée (source : Géoïdd France) 

Digue de Sangatte 

Dune de Fort Mahon 
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3.1.2.9 Activités environnantes 

Les activités environnantes sont considérées comme des facteurs aggravants en 
termes de conséquences potentielles en cas de rupture de la digue générant une 
submersion de la zone protégée.  

A- Vocations agricoles  

L’espace agricole couvre près de la moitié de la commune. L’activité agricole de la 
commune est principalement caractérisée par la polyculture, la grande culture, 
l’élevage et l’agriculture biologique. 

B- Zone commerciale 

La zone commerciale Auchan cote d’Opale est située à proximité de l’avenue Roger 
Salengro et du fort Nieulay. Elle comporte un supermarché Auchan (11 000 m2), une 
galerie marchande et des magasins de grandes enseignes tels que Leroy Merlin, 
Norauto et Sainsbury’s. 

 

Figure  3-16 : localisation de la zone commerciale 

C- Tourisme 

La commune de Sangatte / Blériot-plage est une station balnéaire naturelle et 
familiale notamment grâce à se grande plage de sable mais aussi par sa proximité des 
sites des caps Blancs Nez et du cap Gris Nez. 
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La commune est également traversée par le GR 120 le long du littoral. Le GR 
serpente sur la dune de Fort Mahon en emprunte la promenade béton en crête de la 
digue de Sangatte. 

Deux campings (voir paragraphe suivant) et un village vacances (VVF les argousiers 
à proximité de la D 940) sont situés dans la zone protégée.  

3.1.2.10 Équipements publics 

La présence d’équipements publics tels que des écoles ou des campings est 
considérée comme un facteur aggravant en termes de conséquences potentielles en 
cas de rupture de la digue générant une submersion de la zone protégée étendue.  

Les équipements publics sensibles présents dans la zone protégée sont 
principalement des écoles et des campings. 

 

Figure  3-17 : localisation des écoles dans la zone protégée 
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Figure  3-18 : localisation des campings dans la zone protégée 

 

3.1.2.11 Patrimoine 

A- Patrimoine naturel 

La commune de Sangatte fait partie du Parc naturel régional des caps et marais 
d’opale. 

La dune du Fort Mahon est un site naturel protégé géré par le conservatoire du 
littoral. 

B- Patrimoine historique 

Deux principaux monuments témoignent du patrimoine historique du secteur : le fort 
Nieulay et la stèle Louis – Blériot. 

Le fort Nieulay est situé à proximité de l’avenue Roger Salangro, à l’Est de la zone 
protégée étendue. Ce fort, construit en 1677, est l’un des 3 forts – écluses réalisés par 
Vauban. Le fort a été racheté par la ville de Calais et est en rénovation depuis 
plusieurs années. 
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Figure  3-19 : photographie du fort Nieulay 

La stèle Louis – Blériot a été érigée à Blériot-plage par l’aéroclub de France, à 
proximité de la D 940. La stèle rend hommage à l’aviateur qui réalisa la première 
traversée de la manche en avion le 25 Juillet 1909. 

3.1.2.12 Infrastructure susceptibles d’être impactées 

A- Réseau routier 

Le réseau routier présent dans la zone protégée étendue par est composé des axes 
suivants : 

• D940 qui relie Calais au Cap blanc Nez et à Escalles ; 

• D243 qui relie la partie Ouest de Sangatte à Coquelles ; 

• Digue Camin qui relie la D243 à la D940 selon un axe Nord - Sud ; 

• L’Autoroute A 16 en limite de zone protégée. 

3.1.3 Synthèse de l’analyse fonctionnelle externe 

Les milieux extérieurs et leur interaction avec les systèmes de protections sont 
synthétisés dans le tableau suivant : 

Milieux extérieurs au système Interactions avec le système 

Relief et occupation du sol 
environnant 

Conditionne l’intensité et la 
cinétique d’une onde de 
submersion en cas de rupture de 
digue  

Géologie du site 
Introduit l’aléa sismique 

Conditionne la stabilité de 
l’ouvrage 
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Zone protégée 
Définit la superficie maximale de 
la zone soumise à l’aléa de 
submersion marine 

Habitations et population 
environnantes 

Enjeux en cas de rupture de digue 

Activités environnantes Enjeux en cas de rupture de digue 

Patrimoine naturel et historique Enjeux en cas de rupture de digue 

Infrastructures environnantes Enjeux en cas de rupture de digue 

Équipements publics Enjeux en cas de rupture de digue 

Ouvrages connexes - épis 
Permet la stabilisation de la plage 
au pied de l’ouvrage 

Plage 
Conditionne la stabilité de 
l’ouvrage 

Ouvrages connexes - chalets Enjeux en cas de rupture de digue 

Ouvrages hydrauliques 
environnants (watergang) 

Enjeux en cas de leur propre 
rupture ou défaillance 

Permet le ressuyage de la zone 
protégée  

Tableau  3-1 : Liste des interactions milieu extérieur / digue 

3.2 Description de l’ouvrage – Analyse fonctionnelle 
interne 

Deux systèmes de protection sont analysés dans la présente étude : 

� Système de protection principal qui comprend : 

o La digue de Sangatte  

o Les murs de soutènement Sud Ouest  

o La dune naturelle du Fort Mahon  

� Système de protection secondaire qui comprend les digues secondaires 
suivantes : 

o Digue Camin 

o Digue Royale 

o Digue Mouron 

o Digue Nieulay 
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Figure  3-20 : systèmes de protections – analyse fonctionnelle 

3.2.1 Description du système de protection principal 

3.2.1.1 Objectif de protection de l’ouvrage 

Aucun élément de dimensionnement ne permet d’établir si un niveau de protection 
de l’ouvrage faisant référence à une crue historique a été visé lors de la conception 
ou des opérations de confortement de la digue de Sangatte.  

Les différents ouvrages du système de protection principal ayant des niveaux de 
crêtes différents, la cote de protection du système défini dans la cadre de l’étude de 
dangers est fixée arbitrairement en fonction de la crête des différents ouvrages et des 
recommandations définis dans la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en 
compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques 
naturels littoraux. 

Les points bas du profil en long de la crête des ouvrages du système de protection 
principal sont donnés ci-dessous : 
 

Ouvrage Murs de 
soutènement 

Digue de 
Sangatte 

Dune de 
Fort Mahon 

Point bas de la 
crête de l’ouvrage 
en m NGF 

7.5 6.31 6 

Tableau  3-2 : points bas du système de protection principal 
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Par ailleurs, la circulaire du 27 juillet 2011 indique que le niveau de référence à 
considérer dans le PPRL est « le plus haut niveau entre les deux événements 
suivants : l’événement historique le plus fort connu ou l’événement centennal calculé 
à la côte ». 

Selon l’étude du bureau DHI sur la détermination de l’aléas du submersion marine 
[3], le niveau marins extrême centennale intégrant les conséquence du réchauffement 
climatiques au droit de la digue de Sangatte est de 5.65 m NGF ( voir chapitre 6.1).  

Ce niveau étant inférieur à la crête des ouvrages du système de protection principal, 
il sera retenu comme niveau de protection. 

Un relevé topographique de la digue de Sangatte a été réalisé par le cabinet BPH – 
Géomètre expert dans le cadre d la présente étude. Le profil en long de la digue de 
Sangatte issu de ces relevés est donné en annexe 2. 

3.2.1.2 La digue de Sangatte 

La digue de Sangatte est composé de : 

o La grande digue sur 420m 

o La nouvelle digue sur 520 m 

o La digue en béton sur 1420 m 

Grande Digue

Nouvelle Digue

Digue Béton

420 m

530 m

1420 m

Grande Digue

Nouvelle Digue

Digue Béton

420 m

530 m

1420 m

 
Figure  3-21 : décomposition de la digue de Sangatte 
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A- La Digue Béton 

a- Caractéristiques générales 

La Digue Béton a été construite en 1930 et s’étend sur 1420 m. Elle est prolongée à 
l’extrémité Nord EST par la dune naturelle du Fort Mahon et par la Nouvelle Digue à 
l’extrémité Sud Ouest. Le tracé de la digue est rectiligne et parallèle au trait de cote. 

La digue repose sur une dune de sable. Elle est constituée d’un perré de pente 3H/2V, 
d’une promenade en crête de 3.5 m de large et d’un muret béton de 60 cm de hauteur 
coté dune qui fait partie de la conception d’origine de l’ouvrage. Le pied du perré est 
calé à la cote moyenne 2.6 m NGF. Il est conforté par un rideau de palplanches en 
bois ou métallique selon les secteurs. Le versant aval de la dune n’est pas protégé. 

La crête de digue sur la digue béton est considérée comme la crête du muret béton de 
60 cm de hauteur. 

Actuellement, le perré est constitué d’un parement en béton armé ou en parpaing 
béton. De nombreuses campagnes de réparations ponctuelles ont été réalisées sur la 
digue (réfection du parement, rejointoiement de fissures au mortier, réfection de la 
promenade, reprise de l’ensemble de l’ouvrage). 

Les principales campagnes de réparation qui ont modifiées la structure de la digue 
sont les suivantes : 

� Phase 1 en 1989 concerne un linéaire de 220 m (entre les PK85/185 – 
330/350 et 990/1090) 

� Phase 2 en 1990 concerne un linéaire de 160 m entre les PK 740/900 

� Phase 3 en 1991 concerne un linéaire de 50 m entre PK 990 et 1040 suite aux 
dégâts de la tempête de Novembre 1990 

� Phase 4 en 1995 concerne un linéaire de 50 m  

� Phase 5 en 1998 aménagement de la descente à bateaux et réfection du perré 
avec mise en place de palplanches PU6 en pied 

� Phase 6 en 2007 concerne un linéaire de 179 m  

b- Description détaillée du corps de digue 

La digue peut être décomposée en plusieurs tronçons de sections homogènes. 

Ce découpage résulte des différentes campagnes de réfection de la digue. Le 
découpage de la digue est représenté sur la vue en plan de la digue (annexe 1). 
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Une campagne de reconnaissances géophysique sur la digue béton a été réalisée dans 
le cadre de l’étude (mesures à l’EM 31 et au micro gravimètre). Les principaux 
désordres répertoriés sont représentés sur la vue en plan de la digue (annexe 1). 

Digue de 1930 

La Digue Béton a été construite en 1930 et est composé des éléments suivants : 

� En pied, d’un rideau de palplanches en bois (rangée de pieux bois de 3 m * 
0.2*0.2 espacés tous les 2.5 m intercalés avec des palplanches de 2.5 m 
*0.1m) ; 

� D’une sous couche de glaise sur le talus d’une épaisseur de 40 cm ; 

� D’un revêtement en béton de 0.35 cm d’épaisseur ou d’une maçonnerie en 
parpaing béton ; 

� D’une dalle béton en crête de 3,5 m de large; 

� D’un joint bitumineux entre la dalle et le revêtement ; 

� D’un muret en béton de 60 cm de hauteur coté dune. 

     

Figure  3-22 : coupe type de la digue 1930 avec revêtement en béton 

 

Figure  3-23 : coupe type de la digue 1930 avec revêtement en maçonnerie de parpaing 
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Digue suite aux réparations des phases 1 à 4 

Les réparations des phases 1 à 4 ont consistées en la reprise du parement béton de la 
digue de 1930 ou la reprise partielle du parement en maçonnerie de parpaing béton. 

La Digue Béton des phases 1 à 4 est composée : 

� En pied, d’un rideau de palplanches en bois (rangée de pieux bois de 3 m * 
0.2*0.2 espacés tous les 2.5 m intercalés avec des palplanches de 2.5 m 
*0.1m) ; 

� D’une sous couche de glaise sur le talus d’une épaisseur de 40 cm ; 

� D’un revêtement en béton armé de 0.35 cm d’épaisseur ou d’un revêtement 
mixte béton armé / maçonnerie en parpaing béton ; 

� D’une dalle béton en crête de 3,5 m de large ; 

� D’un joint bitumineux entre la dalle et le revêtement mixte ; 

� D’un muret en béton de 60 cm de hauteur coté dune. 

    

Figure  3-24 : coupe type de la digue béton phase 1 à 4 avec parement mixte 

 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege Page 51 Agence de Nanterre 

   

Figure  3-25 : coupe type de la digue béton phase 1 à 4 avec parement béton armé 

Digue suites aux réparations des phases 5 et 6 

Les réparations des phases 5 à 6 ont consistées en la reprise totale de la digue. 

La Digue Béton des phases 5 et 6 est composée : 

� En pied, d’un rideau en palplanche métallique PU6 de 3 m de longueur ; 

� D’un géotextile synthétique sur le talus et la promenade ; 

� D’une sous couche de tout venant sur le talus d’une épaisseur de 30 cm ; 

� D’un revêtement en béton armé de 0.30 cm d’épaisseur sur le talus ; 

� D’une dalle béton en crête de 3,5 m de large ; 

� D’un muret en béton de 60 cm de hauteur coté dune. 

  

Figure  3-26 : coupe type des réparations de la phase 5 (à gauche) et la phase 6 (à droite) 
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c- Caractéristiques du cordon dunaire au droit de la digue 

Les caractéristiques du cordon dunaires ont été déterminées à partir des relevés 
LIDAR réalisés par la DDTM en 2008. 

Le cordon dunaire au niveau de la digue béton a une largeur moyenne de 50 à 110 m 
entre le muret béton de la digue et la D940.   

Le cordon dunaire est composé d’une partie haute continue coté mer (ici appelé corps 
de dune) qui fait obstacle aux submersions et d’une partie basse coté zone protégée 
relativement plane (versant aval). 

Le corps de dune a une largeur moyenne de 25 m et une crête qui varie de 8 à 11 m 
NGF. 

 

Figure  3-27 : coupe type du cordon dunaire au niveau de la digue béton  

Des chalets sont implantés sur le corps de dune sur 920 mètres linéaire depuis 
l’extrémité Nord Est de la digue béton. 

Des habitations sont situées sur le versant aval de la dune sur les 500 mètres linéaires 
restants de la digue béton. 

d- Principaux désordres observés 

Une inspection visuelle de la digue a été réalisée en Juillet 2013. Ce tronçon de digue 
est dans l’ensemble en bon état.  

Des investigations géophysiques à l’EM31 et au microgravimètre ont été réalisées 
sur la digue. Ces investigations ont révélés la présence des zones d’infiltration d’eau 
de mer (défaut d’étanchéité du parement) ainsi que des petites cavités ou des zones 
de décompression du sol sous le parement en béton de la digue. 
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Un rapprochement a été réalisé entre les résultats des investigations géophysiques et 
l’inspection visuelle de la digue. Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 3. 

e- Ouvrages particuliers 

Les ouvrages particuliers répertoriés sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 
Tableau  3-3 : ouvrages particuliers répertoriés sur  la digue béton 

B- La Nouvelle Digue 

a- Caractéristiques générales 

La Nouvelle Digue a été construite en 1864 et s’étend sur 530 m. Elle est prolongée à 
l’extrémité Nord EST par la Digue Béton et par la Grande Digue à l’extrémité Sud 
Ouest. Le tracé de la digue est parallèle au trait de cote. 

La digue repose sur une dune de sable. Elle est constituée d’un parement en pierre de 
pente 3H/2V à 1H/1V. Le pied du perré est calé à la cote moyenne 1.4 m NGF. Il est 
conforté par un rideau de palplanches en bois de 3 m de longueur. Le versant aval de 
la dune n’est pas protégé.  

 

Figure  3-28 : coupe type de la Nouvelle Digue (source – DDTM 62) 

La crête de la digue n’est pas accessible (végétation dense, jardin privatif) et plus de 
la moitié de la digue est ensablée (sur 300 m environ). 

Ouvrages Quantités 

Descente à bateau 1 

Escaliers 8 
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Figure  3-29 : photographies de la Nouvelle Digue (à droit, secteur de digue ensablée) 

Plusieurs campagnes de réparations ponctuelles ont été réalisées sur la digue 
(rejointoiement du perré, réfection partielle du parement au béton). 

b- Caractéristiques du cordon dunaire au droit de la digue 

Les caractéristiques du cordon dunaires ont été déterminées à partir des relevés 
LIDAR réalisés par la DDTM en 2008. 

Le cordon dunaire au niveau de la nouvelle digue a une largeur moyenne de 50 m 
entre la crête du perré en maçonnerie et la D940.  

Le corps de dune, partie de la dune qui fait obstacle aux écoulements a une largeur 
moyenne de 25 m à 30 m et une crête qui varie de 8 à 11 m NGF. 

Des habitations sont situées sur le versant aval de la dune sur toute la longueur du 
tronçon. 

c- Principaux désordres observés 

Une inspection visuelle de la digue a été réalisée en Juillet 2013. Ce tronçon de digue 
est dans l’ensemble en bon état. 

Des travaux de confortement ont été réalisés en urgence en Novembre 2009 sur 
l’extrémité Nord Est de la nouvelle digue (voir §  7.4) 

d- Ouvrages particuliers 

Les ouvrages particuliers répertoriés sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 
Tableau  3-4 : ouvrages particuliers répertoriés sur  la Nouvelle Digue 

Ouvrages Quantités 

Escaliers 9 
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C- La Grande Digue 

a- Caractéristiques générales 

La Grande Digue a été construite en 1598 et s’étend sur 430 m. Elle est prolongée à 
l’extrémité Nord EST par la Nouvelle Digue et par le mur de soutènement à 
l’extrémité Sud Ouest. Le tracé de la digue est rectiligne et parallèle au trait de cote. 

La digue repose sur une dune de sable. Elle est constituée d’un parement en pierre de 
pente 3H/2V. Le pied du perré est calé à la cote moyenne 1.4 m NGF (ou à la cote 5 
m par rapport au zéro hydrographique). Il est conforté par un rideau de palplanches 
en bois de 3 m de longueur. Le versant aval de la dune n’est pas protégé.  

La crête de la digue n’est pas accessible (végétation dense, jardin privatif).  

   

Figure  3-30 : photographies de la grande Digue 

La digue a été revêtue en 1828 et restaurée en 1884, 1905 et 1921. Plusieurs 
réparations ponctuelle ont par la suite été réalisées (rejointoiement du perré, réfection 
partielle du parement au béton). 

Une campagne de reconnaissances géophysique sur la Grande digue a été réalisée 
dans le cadre de l’étude (mesures à l’EM 38). Les principaux désordres répertoriés 
sont représentés sur la vue en plan de la digue (annexe 1). 

b- Caractéristiques du cordon dunaire au droit de la digue 

Les caractéristiques du cordon dunaires ont été déterminées à partir des relevés 
LIDAR réalisés par la DDTM en 2008. 

Le cordon dunaire au niveau de la grande digue n’est présent que sur 320 mètres 
linéaires depuis l’extrémité Nord Est du tronçon. Des habitations sont situées 
directement à l’aval de la digue sur les 100 mètres linéaires restants du tronçon. 

La dune a une largeur moyenne de 15 à 20 entre la crête du perré en maçonnerie et la 
D940. Le corps de dune occupe toute la largeur de la dune. 
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c- Principaux désordres observés 

Une inspection visuelle de la digue a été réalisée en Juillet 2013. Ce tronçon de digue 
est dans l’ensemble en bon état excepté à l’extrémité Sud Ouest où le perré est en 
mauvais état et où de nombreuses réparations sommaires ont été réalisées. Des 
travaux de confortement ont été réalisés en urgence en Avril et en Octobre 2013 sur 
ce tronçon. 

Des investigations géophysiques à l’EM38 ont été réalisées sur la digue dans le cadre 
de la présente étude. Ces investigations ont révélés la présence des zones 
d’infiltration d’eau de mer dans le corps de digue (défaut d’étanchéité du parement). 

Un rapprochement a été réalisé entre les résultats des investigations géotechniques et 
l’inspection visuelle de la digue. Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 3. 

d- Ouvrages particuliers 

Les ouvrages particuliers répertoriés sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau  3-5 : ouvrages particuliers répertoriés sur  la Grande Digue 

3.2.1.3 Le mur de soutènement 

A- Caractéristiques générales 

Le mur de soutènement à l’extrémité Sud Ouest de la digue de Sangatte s’étend sur 
un linéaire de 200 m environ. Il est constitué d’un ensemble de mur à géométrie 
variables et de compositions différentes. 

La hauteur du mur varie de 3 à 4 m et soutient un cordon d’habitations situés 
immédiatement à l’arrière des murs. 

         
Figure  3-31 : photographie du mur de soutènement au Sud-Ouest de la digue de Sangatte 

Ouvrages Quantités 

Escaliers 6 
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Aucune donnée précise sur la géométrie des murs (fondation, élévation) n’est 
disponible. 

B- Principaux désordres observés 

Les différents murs de soutènement présentent des désordres importants : ouverture 
de fissure, déformation, érosion superficielle. Ces désordres témoignent de 
sollicitations extrêmes non compatibles avec le fonctionnement normal des murs. 
Selon le rapport de diagnostic du CETE [4], ces efforts peuvent provenir d’une 
baisse du niveau de l’estran et de surcharge non visibles à l’arrière des murs.  

Par ailleurs, l’inspection visuelle des murs de soutènement a permis d’identifier 
plusieurs indices qui caractérisent la baisse du niveau de l’estran au pied des murs : 

� Les débouchés des escaliers à plus d’un mètre du niveau actuel de l’estran ; 

 

� Les recharges en béton réalisées en pied afin de protéger les fondations des 
murs de l’action des vagues. 
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Le CETE indique dans son rapport de diagnostic [4] que « Compte tenu des fissures 
visibles et malgré le fait que ces murs aient connus des situations où le niveau de la 
plage était plus bas, il ne faut toutefois pas penser que ces structures présentent en 
tant qu’ouvrage de génie civil traditionnel, un niveau de stabilité réglementaire 
d’une part pour soutenir les habitations situées en arrière et d’autres part pour 
résister à l’érosion de la mer et aux effets des tempêtes ». 

3.2.1.4 Cordon dunaire au Nord Est 

Les caractéristiques du cordon dunaires ont été déterminées à partir des relevés 
LIDAR réalisés par la DDTM en 2008. 

Le cordon dunaire au Nord Est de la digue (ou dune du Fort Mahon) s’étend sur 3200 
m. 

La dune a une largeur moyenne de 280 m (entre le niveau haut de l’estran et la 
D940). Elle est plus étroite à son extrémité Sud Ouest (100 m environ) et atteint une 
largeur de 320 m au niveau du camping du Fort Lapin. 

La dune est composée d’un partie haute continue coté mer (ici appelé corps de dune) 
qui fait obstacle aux submersions et d’une partie basse coté zone protégée 
relativement plane (versant aval). 

 

Figure  3-32 : profil type de la dune de Fort Mahon 

Le corps de dune a une largeur d’environ 50 m dont la crête varie entre les cotes 9 et 
15 m NGF. Un point bas à la cote 6 m NGF est présent sur la crête de dune au niveau 
du parking des mouettes (accès à la plage de Blériot-plage). 

Le versant aval de la dune est urbanisé par endroit (au niveau de village vacances, du 
camping du Fort Lapin et de la zone résidentielle de Blériot plage).  
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Figure  3-33 : délimitation de la dune du Fort Mahon 

Quelques vestiges de guerre (blockhaus) sont présents sur le haut estran et sur le 
corps de dune. 

La végétation de la dune est bien développée et essentiellement composé d’oyats. Un 
sentier de grande randonnée (GR 120) serpente au travers de la dune et quatre accès à 
la plage traversent la dune (deux rampes en sable et deux escaliers en bois). Des 
ganivelles ont été mises en place sur la dune à proximité des accès plage du sentier 
afin d’empêcher le piétinement de la dune par les promeneurs. Ces ganivelles 
permettent également de maintenir le sable sur la dune. 

3.2.1.5 Points de raccordements particuliers 

Les points de raccordement particuliers et les extrémités du système de protection 
principal sont les suivants : 

� Raccordement murs de soutènement – digue de Sangatte 

� Raccordement digue de Sangatte - Dune de Fort Mahon 

� Raccordement Dune de Fort Mahon – Départementale D 940 

A- Extrémités Sud Ouest du mur de soutènement 

Le terrain naturel derrière les murs de soutènement remonte progressivement vers les 
coteaux du boulonnais selon un axe Est - Ouest. Le TN juste derrière les murs varie 
de la cote 9 m NGF (partie Sud Ouest) à 7 m NGF (partie Nord Est – vers la digue de 
Sangatte) et est donc supérieur au niveau de protection du système principal défini au 
chapitre  3.2.1.1.  
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Au vu du terrain naturel, la rupture du mur de soutènement ne provoquerait la 
submersion de la zone protégée que si une brèche est créée par l’action de la houle et 
du courant sur le terrain naturel jusqu’à la limite Est de la zone protégée. On parlera 
alors de scénario de contournement de la digue de Sangatte. 

 

Figure  3-34 : topographie au Sud Ouest de la zone protégée (source : données LIDAR 2008) 

B- Raccordement murs de soutènement – digue de Sangatte 

Le raccordement entre le mur de soutènement et la digue de Sangatte (Grande digue) 
est réalisé par un retour du perré maçonné en quart de cône sur le mur de 
soutènement. 

 

Figure  3-35 : photographie du raccordement murs de soutènement – digue de Sangatte 
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Un escalier d’accès à la plage a été réalisé au niveau du raccordement et le mur est 
localement abaissé (à la cote 5.83 m NGF). 

C- Raccordement digue de Sangatte – dune de Fort Mahon 

Le raccordement entre la digue de Sangatte et la dune de Fort Mahon est matérialisé 
par un retour à 45 ° du perré béton à l’intérieur du corps de la dune de Fort Mahon. 

Une double rangée de pieux en bois protège la dune au niveau du raccordement. 

 

Figure  3-36 : photographie du raccordement digue de Sangatte – dune de Fort Mahon 

 

La partie de dune faisant obstacle aux submersions a une largeur de 40 m environ 
calée à la cote moyenne 8 m NGF. 

D- Raccordement dune de Fort Mahon – D940 

Le raccordement de la dune de Fort Mahon à la D940 qui constitue l’extrémité Nord 
Est du système de protection principal est réalisée au niveau du parking de Blériot 
plage. 

La route départementale accède directement sur le parking qui a été réalisé sur le 
sommet de la dune, face à la mer. 
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3.2.1.6 Synthèse de l’analyse fonctionnelle interne du système de protection 
principal 

Tronçon ou partie 
d’ouvrage Composant Fonction principale Fonction technologique / contrainte

Résister à l'érosion interne

Crête (sommet du remblai 
sableux)

Assurer une revanche Garantie une sécurité sur le niveau de protection vis à 
vis de l'évolution du profil en long de l'ouvrage 

Végétation Assurer le maintien du sable 
sur la dune

Protéger la dune de l’érosion éolienne

Ganivelle Empêcher le passage de 
personnes sur la dune

Protéger la dune du piétinement

Protéger le corps de digue de 
l'action de l'eau

Résister à l'érosion externe

Présenter un parement imperméable sans défaut 
d'étanchéité
Empêcher l'érosion interne, diminution du gradiant 
hydraulique

Parement aval de la digue 
(dune)

protéger le corps de digue 
contre l'érosion externe

Résister à l'érosion

Permettre la circulation en 
crête de digue

Résister aux contraintes d'exploitation

Protéger le corps de digue de 
l'action de l'eau

Résiste à l'érosion externe

Assurer l'étanchéité de la 
digue

Présenter une protection imperméable sans défaut 
d'étanchéité

Assurer la maintien de la 
dune coté zone protégée

Résister à la poussée de la dune coté zone protégée

Protéger le corps de digue de 
l'action de l'eau

Résiste à l'érosion externe

Assurer l'étanchéité de la 
digue

Présenter une protection imperméable sans défaut 
d'étanchéité

Transmettre les efforts au sol Résister aux contraintes mécaniques (déformation, 
poinçonnement, liquéfaction)

Limiter les infiltrations d'eauRésister aux sollicitations hydrauliques (érosion interne, 
infiltrations)

Assurer la stabilité de la digue au grand glissement

Empêcher le lessivage de matériaux (départ de sable 
coté mer) en cas d'abaissement de la plage

Empêcher l'affouillement du pied amont de la digue

Fondation

Risberme béton

Muret béton coté dune 
(uniquement pour la digue 
béton)

Revêtement béton ou 
parpaing béton (digue 

Béton)

ou  revêtement en 
maçonnerie (Grande digue, 

Nouvelle digue)

Assurer la stabilité 
mécanique de la digue

Remblai sableux (dune)

Assurer l'étanchéité de la 
digue

ANALYSE FONCTIONNELLE

Assurer la stabilité mécanique des talus

Résister à l'érosion externe 

Assurer la stabilité 
mécanique de la digue

Protection de pied amont 
(palplanches métalliques ou 
palplanches en bois 
intecalées de pieux en bois)

D
ig
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ou
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Tronçon ou partie 
d’ouvrage Composant Fonction principale Fonction technologique / contrainte

Ancrer le mur dans le sol Assurer un ancrage minimum de l'ouvrage dans le sol de 
fondation
Résiste aux efforts de poussée des terrains et de l'eau

Présenter un parement capable de résister aux 
sollicitations marines

Assure l'étanchéité de 
l'ouvrage

Présenter un parement imperméable sans défaut 
d'étanchéité

Résister à l'érosion externe

Résister à l'érosion interne

Crête Assurer une revanche Garantie une sécurité sur le niveau de protection vis à 
vis de l'évolution du profil en long de l'ouvrage 

Végétation Assurer le maintien du sable 
sur la dune

Protéger la dune de l’érosion éolienne

Empêcher le passage de 
personnes sur la dune

Protéger la dune du piétinement

Assurer le maintien du sable 
sur la dune

Protéger la dune de l’érosion éolienne

Ganivelle 

M
ur

 d
e 

so
ut

èn
em

e
nt

Parement en béton ou en 
maçonnerie

Assurer la stabilité 
mécanique de la dune

Fondation Assurer la stabilité 
mécanique d'ensemble du 
mur de soutènement

Assurer le maintien des 
terrains derrière le mur

C
or

do
n 

du
na

ir
e 

N
or

d 
E

st

Reprendre les efforts de poussée des terrains et de l'eau 
transmis par le mur 

Assurer la stabilité mécanique des talusRemblai (dune de sable)

 

Tableau  3-6 : synthèse analyse fonctionnelle – système de protection principal 

3.2.2 Description du système de protection secondaire 

3.2.2.1 Niveau de protection de l’ouvrage 

La crête des digues du système de protection secondaire varie entre les cotes 3.5 et 5 
m NGF. Le système de protection secondaire n’étant sollicité qu’après défaillance du 
système principal, la cote de protection ne sera pas assimilée à un niveau maritime 
extrême. 

Le niveau de protection du système est donc défini dans ce cas comme la cote 
minimale de la crête des ouvrages soit 3.5 m NGF. 
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3.2.2.2 Digue Camin 

La digue Camin a un linéaire de total de 2000 ml.  La cote de la crête de la digue 
varie entre 3.5 m (extrémité Sud) et 4.5 m NGF (extrémité Nord) et la cote moyenne 
du terrain naturel au pied de la digue est de 2.5 m NGF. 

La digue figure sur les cartes de l’état major (1820 – 1866) et son emprise n’a pas 
évolué jusqu’à aujourd’hui. Selon l’étude de « Compréhension du fonctionnement du 
littoral » de DHI [1], la digue Camin aurait été édifiée au 15ème siècle. 

 

Figure  3-37 : digue Camin – carte de l’état major (1820 – 1866) 

La digue actuelle est une route départementale. Les talus sont enherbés et entretenu. 
La crête de digue est recouverte d’une chaussée à double sens de circulation (largeur 
de 6m). Aucune information sur la constitution du corps de digue n’est disponible, 
mais au vu de son ancienneté, on peut supposer que la digue ne possède pas d’organe 
d’étanchéité particulier et que les matériaux constituants le corps de digue sont 
hétérogènes.  

 

Figure  3-38 : digue Camin 

Digue Camin 
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La digue est traversée par le watergang de Sangatte (voir §  3.1.2.7C-). L’ouvrage de 
franchissement est équipé d’un dispositif de batardage amont hors service. 

3.2.2.3 Digue Royale 

La digue Royale a un linéaire de total de 4 700 ml. La cote de la crête de la digue 
varie entre 4 et 6 m NGF et la cote moyenne du terrain naturel au pied de la digue est 
de 2.5 à 3 m NGF. 

La digue figure sur les cartes de l’état major (1820 – 1866) et son emprise n’a pas 
évolué jusqu’à aujourd’hui. A l’origine, elle était appelée digue de Sangatte. Selon 
l’étude de « Compréhension du fonctionnement du littoral » de DHI [1], cette digue 
aurait été également édifiée au 15ème siècle. 

 

Figure  3-39 : digue Royale – carte de l’état major (1820 – 1866) 

La digue actuelle est un talus recouvert par une végétation plus ou moins dense par 
endroit. La partie Ouest de la digue sert également de chemin communal.  

Aucune information sur la constitution du corps de digue n’est disponible. De même 
que pour la digue Camin, on suppose que la digue ne possède pas d’organe 
d’étanchéité particulier et que les matériaux constituants le corps de digue sont 
hétérogènes. 

Digue Royale 
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Figure  3-40 : digue Royale 

La digue comporte 3 ouvertures hydrauliques : 

� ouverture n°1 : franchissement du watergang de Sangatte 

� ouverture n°2 : franchissement de watergang 

� ouverture n°3 : franchissement de watergang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3-41 : localisation des ouvertures hydrauliques de la digue Royale 

3.2.2.4 Digue Mouron 

La digue Mouron a un linéaire de total de 1200 ml. La crête de digue varie entre les 
cotes 3.5 et 4 m NGF et la cote moyenne du terrain naturel au pied de la digue est de 
2.5 à 3 m NGF. 

La digue figure sur les cartes de l’état major (1820 – 1866) et son emprise n’a pas 
évolué jusqu’à aujourd’hui.  

Ouverture n°1 

Ouverture n°2 Ouverture n°3 
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Selon l’étude de « Compréhension du fonctionnement du littoral » de DHI [1], cette 
digue aurait été édifiée en 1770. Elle a été réalisée afin de fermer les salines de 
Sangatte.  

 

Figure  3-42 : Digue Royale – carte de l’état major (1820 – 1866) 

La digue actuelle est un talus recouvert par une végétation plus ou moins dense (dont 
plusieurs arbres ou arbustes).  

Aucune information sur la constitution du corps de digue n’est disponible. De même 
que pour la digue Camin et la digue Royale, on suppose que la digue ne possède pas 
d’organe d’étanchéité particulier et que les matériaux constituants le corps de digue 
sont hétérogènes. 

    

Figure  3-43 : digue Mouron 

La digue comporte deux ouvertures hydrauliques : 

� Ouverture n°1 : franchissement du Cric 

� Ouverture n°2 : abaissement localisé de la digue d’environ 1,60 m sur 3 m de 
largeur (source étude VSC) 

Digue Mouron 

Digue Royale 
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3.2.2.5 Digue Nieulay 

La digue Nieulay a une longueur totale de 1 400 m. La crête de digue varie entre les 
cotes 3.5 et 5 m NGF et la cote moyenne du terrain naturel au pied de la digue est de 
2.5 à 3 m NGF. 

La digue figure sur les cartes de l’état major (1820 – 1866) et son emprise n’a pas 
évolué jusqu’à aujourd’hui.  

Selon l’étude de « Compréhension du fonctionnement du littoral » de DHI [1], cette 
digue aurait été édifiée au 15ème siècle. 

 

Figure  3-44 : digue Nieulay - carte de l’état major (1820 – 1866) 

La digue actuelle est un talus enherbé qui comporte quelques arbustes. 

Aucune information sur la constitution du corps de digue n’est disponible. De même 
que pour la digue Camin et la digue Royale, on suppose que la digue ne possède pas 
d’organe d’étanchéité particulier et que les matériaux constituants le corps de digue 
sont hétérogènes. 

   

Figure  3-45 : digue de Nieulay (source : étude VSC) 

Digue Nieulay 
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3.2.2.6 Synthèse de l’analyse fonctionnelle interne du système de protection 
secondaire 

Tronçon ou partie 
d’ouvrage Composant Fonction principale Fonction technologique / contrainte

Résister à l'érosion interne

Assurer l'étanchéité de la 
digue

Présenter une perméabilité suffisamment faible et 
homogène

Permettre la circulation des 
véhicules

Résister aux contraintes d'exploitation

Assurer une revanche Garantie une sécurité vis à vis de l'évolution du 
profil en long de l'ouvrage 

ANALYSE FONCTIONNELLE

Remblai Assurer la stabilité 
mécanique de la digue

Crête

Résister aux contraintes de cisaillement

Résister à l'érosion externe
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Génie civil, ouverture 
hydraulique

Assurer le passage de l'eau 
hors crue

Résister aux contraintes d'exploitation

Rainures à batardeaux 
amovibles

Assurer la fermeture 
hydraulique de la digue

Résister aux contraintes hydrauliques

 

Tableau  3-7 : synthèse analyse fonctionnelle – système de protection secondaire 
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4 
 

Présentation de la politique de prévention des 
accidents majeurs et du système de gestion de la 

sécurité (SGS) 

Cette partie traite de la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) mise 
en place par le responsable de l’ouvrage et du système de gestion de la sécurité 
(SGS) qui en découle.  

Ces dispositions doivent être détaillées dans « l’organisation mise en place pour 
assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage en toute circonstances » ainsi 
que dans les consignes écrites de l’ouvrage. Ces documents doivent être élaborés par 
le maître d’ouvrage conformément à l’article R 214 – 122 du code de 
l’environnement et à l’article 5 de l’arrêté du 29 Février 2008. 

Le présent chapitre définit la PPAM et rappelle les éléments du SGS afin de vérifier 
l’adéquation entre les objectifs de sécurité, les moyens mis en œuvre et la complexité 
de l’ouvrage.  

4.1 Intervenants 

4.1.1 Digue de Sangatte 

Le principal intervenant pour l’exploitation, l’entretien et la surveillance de la digue 
de Sangatte est  le service des affaires maritimes et du littoral de la DDTM 62. 

Service des Affaires Maritimes et du Littoral 
96 quai Gambetta 
62200 BOULOGNE SUR MER 
Tel : 03.21.10.35.27 
 

Responsables : 

Direction de la DDTM 62 : M. Matthieu DEWAS 

Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral : M. Françoise Nadaud 
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Chef du service des affaires maritimes et du littoral : M. Frédéric FASQUEL 

Contrôleur d’ouvrage : M. Frédéric BIASSE ou M. Pierre BOURGAIN (remplaçant) 

Numéro d’astreinte : 03 21 22 90 96 

4.1.2 Ouvrages non classés au sens du décret du 11 Décembre 
2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques 

4.1.2.1 Ouvrages anciennement exploités par le SDDC 

L’exploitation et l’entretien des ouvrages et structures suivants étaient à la charge du 
Syndicat des Digues et Dunes de Calaisis : 

� Digue Camin 

� Digue Royale 

� Digue Mouron 

� Digue Nieulay 

� Dune de Fort Mahon 

Suite à la dissolution du syndicat en 2012, l’exploitation de ces ouvrages revient aux 
propriétaires des ouvrages. 

A ce jour, l’entretien des ouvrages est réalisé par des propriétaires ou exploitants 
agricoles qui cultivent les parcelles avoisinantes. 

La digue Camin est entretenue par le département. 

4.1.2.2 Murs de soutènement 

Les murs du soutènement au Sud Ouest de la digue de Sangatte sont des ouvrages 
privés. L’exploitation et la gestion de ces ouvrages sont réalisées par leur 
propriétaire. 

4.2 Politique de prévention des accidents majeurs 

Il n’existe pas de politique de prévention des accidents majeurs particulière définie 
par le maître d’ouvrage. 
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4.3 Système de Gestion de la Sécurité 

Il n’est présenté dans cette partie que le SGS de la digue de Sangatte car cet ouvrage 
est classé au sens l’arrêté du 11 Décembre 2007 et est doté d’un gestionnaire 
identifié. 

La digue Camin est entretenue par le département du Pas de Calais mais ne fait pas 
l’objet d’un SGS au sens la réglementation vis à vis de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques. 

Les autres ouvrages mentionnés au §  4.1.2 ne font également pas l’objet d’un SGS 
car ces ouvrages n’ont pas de gestionnaire unique (ouvrage morcelé sur plusieurs 
parcelles publics ou privées) ou de gestionnaire conscient de leur responsabilité (cas 
fréquent chez des propriétaires privés).  

4.3.1 Maîtrise de la digue en dehors des situations de crise 

La digue de Sangatte est une digue de classe B et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
de classement au sens du décret du 11 décembre 2007 le 18 Février 2013. 

Au vu du décret du 11 Décembre 2007, le maître d’ouvrage doit réaliser : 

� Une Visite Technique Approfondie (VTA) une fois par an ; 

� Une Etude De Danger (EDD) tous les dix ans ; 

� Un rapport de surveillance à mettre à jour régulièrement et à transmettre une 
fois tous les 5 ans ; 

� Une revue de sûreté tous les 10 ans. 

Dispositions de surveillance 

A ce jour, il n’y a pas de protocole formalisé pour la surveillance de la digue. Elle 
fait l’objet d’une inspection visuelle une fois par mois (de préférence après de fortes 
sollicitations de la digue survenues lors de tempêtes ou de marées à fort coefficient). 

Il n’existe pas de dispositif d’auscultation de la digue. 

4.3.2 Organisation, formation 

A l’heure actuelle, aucune disposition relative à la formation du personnel en charge 
de l’exploitation de la digue n’est prise par le maître d’ouvrage. 

4.3.3 Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs 

Aucune disposition d’identification des accidents majeurs n’est définie. 
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4.3.4 Gestion des situations d’urgence 

Il n’existe pas de consignes formalisées d’intervention en situation d’urgence. 

4.3.5 Gestion du retour d’expérience 

Le SGS doit également décrire les procédures mises en œuvre pour détecter les 
accidents et ceux évités de justesse sur l’ouvrage, pour organiser les enquêtes et les 
analyses nécessaires visant à remédier aux défaillances détectées et pour assurer le 
suivi des actions correctives. 

Depuis Janvier 2013, après chaque incident survenu sur la digue, la DDTM 62 
remplit une fiche d’analyse et de recensement d’événements mettant en cause la 
sureté de la digue. 

Cette fiche est ensuite envoyée au service de contrôle de la digue (DREAL NPdC). 
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5 
Identification et caractérisation des potentiels 

de dangers 

Ce chapitre vise à identifier l’ensemble des potentiels de dangers associés au système 
de protection du fait de sa présence ou de son fonctionnement. 

Les potentiels de dangers considérés dans cette étude résultent de la libération 
accidentelle d’eau dans la zone protégée (cas de submersion marine). 

Quatre types de submersions marines peuvent être identifiés : 

� La surverse : la mer envahit par débordement la zone protégée ; 

� La rupture : la mer envahit la zone protégée suite à la création d’une brèche 
dans la digue ; 

� Le franchissement : les terres protégées sont inondées par le franchissement 
« de paquet de mer » sous l’effet de la houle contre les ouvrages de 
protection ; 

� Le disfonctionnement d’un ouvrage hydraulique : la mer envahit la zone 
protégée suite à la défaillance d’un ouvrage de fermeture hydraulique resté 
ouvert (vanne, écluse). 

5.1 Système de protection principal 

Au vu de la configuration du système de protection (crête de digue supérieure au 
niveau marin extrême majorée de la surcote de déferlement de la houle) et de 
l’absence d’ouvrages hydrauliques, il ne sera étudié que le cas de rupture de 
l’ouvrage. 

Le cas de rupture est traité de deux façons : 

� Rupture et ouverture d’une brèche dans la digue de Sangatte 

� Effacement de la dune et création d’une brèche dans la dune de Fort Mahon 

Un calcul de propagation d’onde de submersion a été réalisé par le bureau d’étude 
DHI pour caractériser ce potentiel de danger [3]. Les résultats de ces modélisations 
seront repris au chapitre 8. 
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La submersion de la zone protégée est modélisée par l’ouverture d’une brèche dans 
la digue ou la dune. 

5.1.1 Caractérisation de la rupture de la digue 

La caractérisation de l’ouverture de brèche dans la digue est reprise de l’étude de 
DHI [3].  

La brèche est décrite par 3 paramètres : 

� WB : la largeur du point bas de la brèche ; 

� HB : la cote de ce point bas ; 

� SS : les pentes transversales. 

 

Figure  5-1 : caractérisation des brèches 

Pour les brèches simulées sur la digue, les paramètres ci-dessus ont pour valeurs : 

� WB : 100 m (déterminée par le REX de Xynthia3). La largeur est fixe dans le 
temps 

� HB : la cote est prise égale au niveau maximal de la mer à t = 0 (début de 
formation de la brèche) puis s’abaisse progressivement jusqu’au niveau du 
terrain naturel à t = 15 min (variation linéaire) 

� SS : 3V/1H 

La formation de la brèche (t = 0) est initiée 1h avant la pleine mer. 

                                                 

3 Cette valeur est recommandée dans la circulaire du 27 Juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de 
submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux. 
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5.1.2 Caractérisation de l’effacement de la dune de Fort Mahon 

La caractérisation de l’ouverture de brèche dans la dune de Fort Mahon est 
également reprise de l’étude de DHI [3].  

Les paramètres de la brèche sont les mêmes que pour la caractérisation de la brèche 
de la digue excepté pour les pentes (paramètre SS) qui sont prises égale à 1H/1V. 

5.2 Système de protection Secondaire 

Les potentiels de dangers envisagés pour ce système sont les suivants : 

� Submersion par débordement 

� Submersion par rupture de la digue 

Ces ouvrages de protection n’étant sollicité qu’après défaillance du système de 
protection principal et n’étant pas exposé à la violence de la mer, il n’a pas été 
considéré le cas de submersions par paquets de mer. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques de franchissement sont considérés comme 
fermé et sans défaillances en cas d’entrée d’eau dans la zone protégée afin de 
procéder à une analyse de sureté du système dans le cas comportant le plus de risque 
vis à vis de la sécurité des biens et des personnes (cas de surverse des digues 
secondaires).  
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6 
Caractérisation des aléas naturels 

6.1 Les niveaux marins extrêmes 

Les niveaux marins extrêmes retenus pour caractériser l’aléa de submersion sont 
ceux déterminés par DHI dans le cadre de leur étude de submersions marines [3]. 

Le niveau marin extrême est composé : 

� d’un niveau marin lié à la marée, 

� d’une surcote météorologique, 

� d’une surcote liée au réchauffement climatique, 

� d’une surcote de déferlement de la houle (ou set – up). 

Niveaux extrêmes de pleine mer 

Le niveau extrême de pleine mer (ou niveau des plus hautes eaux marines) est 
composé du signal de la marée et de la surcote météorologique. Ce niveau a été 
déterminé à l’aide des « Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine mer 
Manche et Atlantique » du CETMEF/SHOM – 2008 et des SIG et notices 
d’actualisation réalisées en 2012 pour plusieurs périodes de retour. 

 

Période de 
retour 

Niveau extrême de pleine mer 
(comprenant la surcote 

météorologique) à Blériot plage 

Niveau extrême de pleine mer 
(comprenant la surcote 

météorologique) à Sangatte 

T 10  4.80 m IGN 69  4.90 m IGN 69 

T 100 5.10 m IGN 69 5.20 m IGN 69 

Tableau  6-1 : niveaux marins maximum à Sangatte et à Blériot plage 
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Conséquences du réchauffement climatique 

La surcote liée aux conséquences du réchauffement climatiques prise en compte dans 
l’étude est de : 

� 0.20 m pour l’évaluation du niveau centennal de pleine mer en 2013 (1ère 
étape de prise en compte du changement climatique) ; 

� +0.40 m supplémentaire (soit +0.60 m au total) pour l’évaluation du niveau 
centennale de pleine mer à l’horizon 2100. 

Ces surcotes ont été fixées conformément à la circulaire du 27 juillet 2011 relative à 
la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des 
risques naturels littoraux. 

Surcote de déferlement 

La surcote due au déferlement de la houle a été déterminée par DHI grâce au logiciel 
LITPACK. Cette surcote dépendant fortement de la géométrie et de la nature de 
l’ouvrage, trois modélisations ont été réalisées : une pour la digue de Sangatte, une 
pour la dune de Fort Mahon à proximité de Sangatte et une pour la dune de Fort 
Mahon à proximité de Blériot plage.  

Cette surcote a été calculée pour un niveau extrême de pleine mer centennal intégrant 
le changement climatique en 2013 et à l’horizon 2100. 

Une incertitude sur la détermination de cette surcote est également prise en compte. 

 

Niveau marin centennal 

Structure Surcote de 
déferlement en m 

Incertitude en m Surcote prise en compte en m 

Digue de 
Sangatte 

0.20 0.05 0.25 

Dune 
(Sangatte) 

0.14 0.05 0.19 

Dune 
(Blériot 
plage) 

0.11 0.06 0.17 

Niveau marin centennal à l’horizon 2013 

Digue de 
Sangatte 

0.09 0.05 0.14 
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Niveau marin centennal 

Structure Surcote de 
déferlement en m 

Incertitude en m Surcote prise en compte en m 

Dune 
(Sangatte) 

0.04 0.05 0.09 

Dune 
(Blériot 
plage) 

0.03 0.05 0.08 

 

Niveaux marins extrêmes  

Les niveaux marins extrêmes (encore appelé niveaux marins extrêmes de pleine-mer 
totaux) retenus à Sangatte sont récapitulés ci-dessous (en m IGN 69) : 

Digue 
Niveau extrême de 
pleine mer 
(CETMEF/ SHOM) 

Surcote 
climatique 

Surcote de 
déferlement 

Incertitude  
Niveau 
extrême retenu 

T 100 en 2013 5.20 0.20 0.20 0.05 5.65 

T 100 à 
l’horizon 2100 

5.20 0.60 0.09 0.05 5.94 

 

 

Dune 

(Sangatte) 

Niveau extrême de 
pleine mer 
(CETMEF/ SHOM) 

Surcote 
climatique 

Surcote de 
déferlement 

Incertitude  
Niveau 
extrême retenu 

T 100 en 2013 5.20 0.20 0.14 0.05 5.59 

T 100 à 
l’horizon 2100 

5.20 0.60 0.04 0.05 5.89 
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Dune 

(Blériot - 
plage) 

Niveau extrême de 
pleine mer 
(CETMEF/ SHOM) 

Surcote 
climatique 

Surcote de 
déferlement 

Incertitude  
Niveau 
extrême retenu 

T 100 en 2013 5.10 0.20 0.11 0.06 5.47 

T 100 à 
l’horizon 2100 

5.10 0.60 0.03 0.05 5.78 

 

 

Marégrammes 

Des marégrammes ont été définis sur deux périodes de marée à partir des niveaux 
marins extrêmes et utilisés pour caractériser l’aléa de submersions. Il est supposé que 
la surcote météorologique liée au passage de la dépression et la surcote de 
déferlement s’appliquent lors de la première pleine mer et qu’un reste de surcote 
météorologique s’applique lors de la seconde pleine mer. 

Les marégrammes sont donnés ci-dessous : 

 

Figure  6-1 : marégrammes utilisés pour T100 et T100 à l’horizon 2100 pour la digue (source : 
DHI [3]) 
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Figure  6-2 : marégrammes utilisés pour T100 et T100 à l’horizon 2100 pour la dune – Sangatte 
(source : DHI [3]) 

 

 

Figure  6-3 : marégrammes utilisés pour T100 et T100 à l’horizon 2100 pour la dune – Blériot-
plage (source : DHI [3]) 
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6.2 Les séismes 

Le nouveau zonage sismique français est entré en vigueur à compter du 1er Mai 2011. 
Il est défini dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, et 
codifié dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement.  

 

 

Figure  6-4 : carte d’aléa sismique de la France –nouveau zonage (source : www.planseisme.fr) 

 

La digue de Sangatte, localisée dans le Nord-Pas-de-Calais, se situe en zone d’aléa 
« faible » d’après la figure ci-dessus. 

6.3 Les vents 

Selon la carte de vents présentée à la Figure  6-5 : carte de vitesse moyenne du vent 
(Source : www.valceane.com) , la vitesse moyenne du vent sur la zone géographique 
de la cote d’opale est de 8.2 m/s (soit 29.5km/h), ce qui peut être considéré comme 
plutôt faible. 
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Figure  6-5 : carte de vitesse moyenne du vent (Source : www.valceane.com) 

 

Pour la prise en compte de l’occurrence de phénomènes rares ou exceptionnels, les 
règles NV65 définissent les effets de la neige et du vent sur les constructions et 
annexes. Ces règles ont pour objet de fixer les valeurs des surcharges climatiques 
(neige et vent) et de donner des méthodes d’évaluation des efforts correspondant sur 
l’ensemble d’une construction ou sur ses différentes parties. 
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Figure  6-6 : carte des zones de vents de la France (Carte NV65) 

Selon la carte des zones de vents de la France NV65 (2009), la digue de Sangatte se 
situe en zone 3. Le tableau suivant présente les valeurs de pressions et vitesses de 
vent normal ou extrême adoptées par les règles NV65 pour la zone 3. 

Zone Site 
Pression 
normale  

(Pa) 

Pression 
extrême  

(Pa) 

Vitesse 
normal

e  
(km/h) 

Vitesse 
extrêm

e  
(km/h) 

protégé 600,0 1048,0 100,8 133,28 

normal 750,0 1310,0 126,0 166,6 III 

exposé 937,5 1637,5 157,5 208,25 

Pressions de référence à 10 m au dessus du niveau du sol 

Tableau  6-2: règles NV65 – pressions et vitesses de vent normal ou extrême 
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La définition des types de sites en fonction de leur exposition au vent est dans le 
tableau suivant. 

Site 
protégé 

Exemple : fond de cuvette bordé de collines sur tout son 
pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent 

Site 
normal 

Exemple : plaine ou plateau de grande étendue pouvant 
présenter des dénivellations peu importantes, de pente 
inférieure à 10% 

Site 
exposé 

Exemple: au voisinage de la mer : le littoral en général (sur 
une profondeur d'environ 6km); le sommet des falaises ; les 
îles ou presqu'île étroites. 

Tableau  6-3 : définition de types de sites en fonction de leur exposition au vent 

 

Pour le site de la digue de Sangatte, la vitesse de vent à prendre en compte varie 
entre 157 et 209 km/h selon les règles NV65. 

Ces vitesses de vents pourront être à l’origine de surcotes importantes sur les niveaux 
marins extrêmes. 

Ils peuvent également faire tomber des arbres sur les digues (notamment sur les 
digues secondaires) et générer des désordres sur ces ouvrages. 

6.4 Les crues 

Le réseau hydrographique du polder Sangatte / Coquelles est essentiellement 
composé de watergangs permettant d’irriguer le polder. 

Les eaux sont collectées par le Watergang de Sangatte et le Cric qui ont pour 
exutoire le canal des Pierrettes, à l’Est de la zone protégée. 
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Figure  6-7 : réseau hydrographique du polder Sangatte / Coquelles 

La digue de Sangatte étant située en extrémité de bassin versant, les écoulements en 
cas de crue du Cric ou de débordement du Watergang de Sangatte n’auront pas 
d’impact sur la stabilité des ouvrages. 

Par ailleurs, compte tenu de la topographie et de la forte capacité d’absorption des 
sols de la zone protégée (prairie, champs agricoles), la crue aura un risque d’impact 
négligeable sur la stabilité des digues avoisinant le watergang ou le Cric. 

Cet aléa n’a donc pas fait l’objet d’étude spécifique. 

6.5 Dynamique hydro-sédimentaire  

La dynamique hydro-sédimentaire le long du littoral a un impact sur le niveau de la 
plage et par conséquence un impact direct sur la stabilité de la digue de Sangatte. 

En l’absence de données relatives à l’évolution morpho-dynamique de la plage, une 
hypothèse arbitraire d’abaissement du niveau de l’estran de 2 m par rapport à son 
niveau actuel sera prise en compte pour caractériser cet aléa. 

6.6 La foudre 

L’aléa foudre n’a pas été pris en compte dans l’étude car aucun ouvrage ne dispose 
de composant susceptible d’être endommagé par l’action de la foudre (Les différents 
ouvrages ne comportent pas de dispositif d’alimentation électrique ou d’automate). 
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7 
Etude accidentologique et retour d’expérience 

7.1 Accidents survenus sur des installations similaires 

Le phénomène des submersions marines est mondial et très ancien. Ci-après le 
tableau présente un échantillon des plus grandes submersions historiques mondiales 
et leurs conséquences en termes de bilan humain : 

 
Tableau  7-1: Submersions marines historiques à l’échelle mondiale 

7.2 Retour d’expérience de la tempête Xynthia 

Le cas de la tempête Xynthia présente des exemples de ruptures ou de défaillances de 
systèmes de protection comparables à celui de la digue de Sangatte. Il est présenté ci-
dessous des extraits d’ouvrages reconnus traitant du retour d’expérience de cette 
tempête. 
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7.2.1 « Digues et polders littoraux : réflexions après la tempête 
Xynthia » de Fernand Verger (2011) 

 « L’inondation Xynthia fournit des exemples de détérioration de digue riches 
d’enseignement. Elle doit susciter une réflexion méthodologique d’autant plus 
opportune que l’élévation probable du niveau de la mer risque de poser de nouvelles 
fois des problèmes de gestion de ces polders vulnérables. 

Lors de cette tempête exceptionnelle, des polders de Vendée, qu’on appelle 
localement des prises (prises sur lais de mer) dans le marais Poitevin, ont été 
inondés. Leur inondation a été provoquée par un niveau exceptionnellement élevé de 
la pleine mer dans la nuit du 27 au 28 février 2010 par suite de la conjugaison de 
plusieurs facteurs (le coefficient de marée de 102, une dépression barométrique 
engendrant des vents violents).  

Cette élévation du niveau de la mer a provoqué la submersion de presque toutes les 
digues. 

 

Cette inondation concerne non seulement les derniers polders conquis, mais aussi de 
nombreux anciens polders et montrent que les digues internes dormantes n’ont nulle 
part pu limiter l’extension de l’inondation. Dans le cas où une route avait été établie 
sur la digue, la submersion s’est aussi produite, mais le revêtement de la route a 
empêché la formation de brèche. 

L’eau franchissant la digue se déverse avec une grande vitesse sur le revers de 
l’ouvrage en y exerçant une érosion considérable par suite de la forte pente du 
revers. En outre, le matériel argileux et sodique de la digue est responsable d’une 
structure columnaire de l’ouvrage, qui engendre de nombreuses fentes de 
dessiccation facilitant l’arrachement de pans entiers du revers des digues  

La submersion a entraîné dans de nombreux cas la création de brèches. Les brèches 
permettent la pénétration des eaux de mer même lors de la baissée du niveau de la 
mer, alors que la pénétration de la mer par simple submersion s’interrompt dès que 
le niveau de la mer s’abaisse au-dessous de celui de la crête des digues. 
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L’extrémité de la pointe de l’Aiguillon elle-même, faite de dunes de faible hauteur, a 
été franchie en plusieurs endroits par la mer qui y a entaillé les dunes en falaises 
avant de se déverser dans le dernier polder conquis en 1965. 

Beaucoup de ces anciennes digues avaient été construites au XIXème siècle alors que 
le niveau moyen de la mer tel qu’il a été mesuré à Brest par exemple était plus bas 
que le niveau actuel d’une vingtaine de centimètres et l’on ignore encore 
malheureusement toutes les variations locales de cette hausse générale du niveau 
moyen. D’autre part, certaines digues avaient été dégradées sous l’action des agents 
météoriques et l’action des animaux. D’autres avaient même été détruites pour être 
mises en culture après des labours profonds.  

 

Celles qui se sont le mieux conservées sont celles qui ont servi de support à 
l’établissement d’une route. Le réseau des digues dormantes – de niveau insuffisant 
et en outre aujourd’hui discontinu – a été tout à fait incapable de limiter l’extension 
de l’inondation. 

Bordant immédiatement la rive droite de la Sèvre Niortaise, au fond de l’Anse de 
l’Aiguillon, le polder de la Prée Mizottière, propriété du Conservatoire du Littoral, 
avait déjà été inondé en 1999. Il a subi lors de Xynthia une véritable submersion, 
puisque la route d’accès aux bâtiments établie sur une ancienne digue dont la crête 
se situe à 3 m IGN 69 a été submergée par un mètre d’eau au plus fort de la 
tempête. »  

Source : « Digues et polders littoraux : réflexions après la tempête Xynthia » de 
Fernand Verger (2011). 
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7.2.2  « La tempête Xynthia du 28 février 2010 – Retour 
d’expérience en Loire Atlantique et Vendée – Octobre 2012 » - 
DREAL Pays de la Loire / CETE de l’OUEST. 

 

Le tableau ci-dessous donne les hauteurs d’eau relevées sur la façade littorale de la 
région pays de la Loire lors de la tempête Xynthia.  

 

 
Tableau  7-2 : données de hauteur d’eau sur le littoral Pays de la Loire – source CETE de 

l’Ouest [4] 

L’étude des périodes de retours montre que la tempête peut être assimilée à un 
événement centennal. 

Le travail de recensement, réalisé par le CETE de l’Ouest, des dommages 
occasionnés sur les différentes digues en Loire Atlantique permettent d’affirmer 
que : 

« L’érosion externe, directe ou consécutive à une surverse, est à l'origine de la 
quasitotalité des désordres constatés sur les ouvrages de défense et d'aménagement 
du littoral, que ce soit en Loire Atlantique (99% des désordres) ou en Vendée (93% 
des désordres). 

Les quelques désordres non liés à une érosion externe en Vendée trouvent leur 
origine dans une instabilité d'ensemble de la structure, en lien avec une mauvaise 
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conception géotechnique de l'ouvrage. A noter que ces désordres ont tous été 
constatés sur des digues des polders de la baie de l'Aiguillon, digues en terre 
montées au cours des siècles par les exploitants agricoles. Il s'agit donc de digues 
artisanales, dont la construction n'a pas fait l'objet d'études de dimensionnement ni 
de mise en œuvre respectant les règles de l'art, notamment en terme de pente de 
talus. 

Un seul mécanisme de rupture n'a pas été clairement identifié à partir des 
diagnostics réalisés : il s'agit de l'érosion interne. Pourtant, certains facteurs 
déclenchant ou aggravant ce type de mécanisme (végétation développée, terriers 
d'animaux fouisseurs) ont été constatés sur un grand nombre d'ouvrages, pour la 
plupart peu, voire non entretenus. Ce mécanisme aboutissant à la formation d'une 
brèche, il est possible que certaines des brèches constatées après Xynthia aient été 
initiées par un phénomène de renard hydraulique. A défaut d'observations 
antérieures à l’événement, ce point ne peut être précisé ». 

Source : « La tempête Xynthia du 28 février 2010 – Retour d’expérience en Loire 
Atlantique et Vendée – Octobre 2012 ». 

7.3 Prise en compte du REX de la tempête Xynthia pour 
le cas du système de protection de Sangatte 

Le retour d’expérience de la tempête Xynthia permet de tirer les conclusions 
suivantes : 

� La tempête Xynthia est un événement centennal pour la région Pays de la 
Loire ; 

� Les principaux désordres répertoriés sur les digues sont occasionnés par la 
surverse ; 

� La surverse a provoqué dans de nombreux cas la création de brèches qui 
amplifient l’effet de la submersion car l’inondation continue même après 
l’abaissement du niveau d’eau en-dessous de la crête de digue ; 

� Les ouvertures de brèches sont limitées sur les digues routes grâce à la 
structure de la chaussée qui protège la crête de digue en cas de surverse ; 

� Les digues de second rang n’ont pas permis de limiter l’expansion de 
l’inondation et dans certains cas, de part leur caractère « artisanale », 
certaines d’entres elles témoignent de désordres survenus suite à un défaut de 
stabilité d’ensemble. 
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7.4 Accidents, incidents, évolutions lentes survenues sur 
l’ouvrage 

7.4.1 Bilan des événements significatifs survenus 

Une chronologie des événements significatifs survenus sur le littoral du Nord-Pas-
de-Calais a été réalisée par le bureau DHI dans le cadre de l’étape 1 de l’étude de 
détermination de l’aléa de submersion marine dans la région [1]. 

Les événements remarquables qui ont affectés la commune de Sangatte (dommages 
provoqués sur la digue et sur les cordons dunaires) sont répertoriés dans le tableau 
suivant : 

Date Dommages provoqués 

1607 Submersion de la plaine maritime 

1614 La digue s’écroule en partie, la mer courait jusqu’à 
Guines rendant plusieurs années les marais 
improductifs 

1720 Une tempête ouvre une brèche de 40 mètres et 
ruine 7 fermes et 30 maisons 

27 Février 1736 Brèches dans le cordon dunaire 

27 Février 1738 Submersion de la plaine maritime 

Janvier 1764 Submersion du polder de Sangatte 

1767 Une tempête ouvra une brèche 

20 Octobre 1795 Submersion, brèche dans la digue et la dune 

25-28 
Novembre 1795 

Inondation de 40 à 50 Ha de terres agricoles 

10-11 Octobre 
1813 

Brèches dans la digue de Sangatte 

1825 Une tempête ouvre une brèche 

19-21 Janvier 
1863 

Recul du pied de dune sur 600 ml. Suite à la 
tempête, extension de la digue (création de « la 
nouvelle digue » 

1899 Une tempête ouvre une brèche 

7 Janvier 1905 Ouverture de brèches dans la digue, et à 
l’extrémité de la digue, la dune a été rongée sur 5 à 
6 m de profondeur.  

En plusieurs endroits, la mer passa par dessus la 
digue dont elle ravine la plateforme et rendit 
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intenable pendant environ une demi-heure une 
partie du chemin de grande communication n°119.  

1er Novembre 
1921  

Marée de vive eau. Recul de la dune de 6 à 8 m sur 
600 m de long. Abaissement du niveau de l’estran 
de 1,5 m.  

31 Décembre 
1921 

Recul de la dune de 10 m sur une longueur de 500 m, 
baisse du niveau de l’estran de 1 m. Deux brèches 
importantes sont ouvertes dans la digue de Sangatte. 
Coefficient de marée de 95 et surcote de 1 m à Calais.  

Octobre et 
Novembre 1925 

La grande digue qui avait résisté jusqu’à présent aux 
tempêtes vient de subir en moins de deux mois trois 
avaries assez graves … le pied de la digue est en fort 
mauvais état, et maintenant qu’il est soumis l’action 
directe de lames, il ne peut résister aux fortes tempêtes. 
Il s’ensuit des affaissements locaux, dont le dernier en 
date (27 novembre) intéressait une surface d’au moins 
150 m².  

10-11 Décembre 
1925  

5 brèches d’une surface totale d’environ 1200 m² se 
sont ouvertes simultanément dans le perré de la digue… 
le remblai de sable qui forme le corps de la digue a été 
mis à nu et un éboulement de plus de 100 m3 s’est 
produit dans la dernière brèche de l’Est.  

31 Janvier 1953 La digue, quoique sérieusement affaiblie, a tenu et il 
n’y a pas eu invasion des eaux dans la zone qu’elle 
protège qui comprend notamment le village de Sangatte  

La mer a ouvert deux brèches :  

- sur 30 m immédiatement à l’Est de la digue de 
Sangatte. Elle a entraîné la submersion de 15 ha 
environ de labours.  

- sur une dizaine de m de largeur à 200 m environ à 
l’Est de l’extrémité Est de la digue de Sangatte. On peut 
estimer à une vingtaine d’ha la superficie totale des 
terres qui ont été légèrement submergées pendant un 
laps de temps qui a été relativement court et variable 
suivant les zones, en fonction des conditions 
d’écoulement, d’infiltration,…  

L’eau arrivait sur la Route Nationale et envahit quelque 
peu les maisons portant les n°27 et 29 de la RN.  

7 Mars 1954 Pendant la pleine mer une brèche à été ouverte dans la 
digue de Sangatte. Cette brèche à une longueur de 15 m 
environ. Elle est située à l’extrémité Est de la digue et 
fait suite à celle ouverte par la tempête de l’année 
précédente.  

Tableau  7-3 : chronologie des événements significatif survenus sur la digue de Sangatte (source 
DHI [1])  
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Après discussions avec le maître d’ouvrage, nous avons complété la chronologie 
avec les deux événements suivants : 

3 et 4 
Novembre 
1990 

Suite à de fortes marées survenues au mois d’Octobre qui 
ont provoquées des fissures sur la digue (signalées par des 
riverains), une brèche de 20 m a été ouverte et 30 m de 
digue ont été très endommagés lors de la tempête des 3 et 
4 Novembre (grande marée et vents violents). 

Voir photo ci-dessous, extraite de la Voix du Nord : 

 

Novembre 
2009 

Avril 2013 

Octobre 2013 

Suite à de forts coefficients de marée, trois réparations 
d’urgence ont été réalisées sur la digue suite à l’apparition 
de cavités sur la Nouvelle Digue (1) et sur la Grande 
Digue (2) : 

   

Confortement réalisé sur la Nouvelle Digue en 
Novembre 2009 
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Confortement réalisé sur la Grande digue en Avril 2013 

     

 

Confortement réalisé sur la Grande digue en Octobre 
2013 

Tableau  7-4 : chronologie des événements significatif survenus sur la digue de Sangatte - 
compléments 

Les dommages occasionnés sur la digue et la dune sont le plus souvent des 
ouvertures de brèches. Leur longueur, lorsqu’elle est renseignée, est de l’ordre d’une 
dizaine de mètres pour la digue et de 30 mètres pour les dunes. 

Les secteurs impactés par ces tempêtes sont répartis sur toute la longueur de la digue 
et sur le cordon dunaire au Nord Est. Cette synthèse ne nous permet pas d’identifier 
de points de faiblesses particuliers.   
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La localisation des brèches des scénarios de défaillance modélisés au chapitre 8 est 
donc déterminé à partir des éléments de l’analyse fonctionnelle, de l’inspection 
visuelle de la digue et des reconnaissances géophysiques réalisées . 

7.5 Gestion du retour d’expérience 

Depuis Janvier 2013, une fiche d’analyse et de recensement d’événements mettant en 
cause la sureté de la digue est remplie après chaque évènement remarquable (voir 
 4.3.5). 

Il n’existe pas d’autres dispositions spécifiques relatives à la gestion du retour 
d’expérience sur les accidents, incidents et évolutions lentes survenues sur la digue 
de Sangatte 
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8 
Identification et caractérisation des risques en 

termes de probabilité d’occurrence, d’intensité 
et de cinétique des effets, et de gravité des 

conséquences 

8.1 Démarche générale 

La démarche adoptée pour l’analyse de risques comprend les étapes classiques de la 
sûreté de fonctionnement : 

� l’analyse fonctionnelle. Elle a été traitée dans le chapitre 3 de notre étude ; 

� l’analyse des modes de défaillance des ouvrages, proposée à partir de la méthode 
AMDE - analyse des modes de défaillance et de leurs effets ; 

� la modélisation de la sûreté de fonctionnement du système et des scénarios de 
défaillance. Elle est proposée à partir de la méthode des arbres d’événements qui 
permet de construire les scénarios de défaillance ; 

� l’analyse quantitative des scénarios. Elle inclut une synthèse des trois premières 
étapes (y compris l’analyse fonctionnelle - chapitre 3) et une évaluation 
quantitative experte des probabilités des défaillances technologiques des 
composants de l’ouvrage. Les scénarios de défaillance sont évalués et associés à 
une probabilité d’occurrence et une description qualitative des conséquences 
(utilisation de la modélisation DHI) ; 

� l’analyse de la criticité des scénarios de défaillance par le croisement de 
l’évaluation de leur probabilité d’occurrence et leurs conséquences. 

8.1.1 L’Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets 
(AMDE) 

L’AMDE (Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets) est une méthode 
inductive d’analyse des défaillances potentielles d’un système. Elle considère 
systématiquement, l’un après l’autre, chaque ouvrage du système et analyse ses 
modes de défaillance (un mode de défaillance est la non réalisation d’une fonction 
dans des conditions prévues : pas, perte ou dégradation d’une fonction, 
fonctionnement intempestif) et leurs effets. 
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Les résultats de l’analyse AMDE effectuée pour le système de protection principal et 
secondaire sont présentés sous la forme de tableau en  9.4Annexe 4. 

8.1.2 La modélisation des scénarios de défaillance 

Lorsque les modes de défaillance ont été identifiés, les méthodes pour la 
modélisation des scénarios de défaillance permettent de construire les enchaînements 
de modes de défaillance - les scénarios de défaillance - pouvant conduire à la 
défaillance globale du système. 

Parmi les différentes méthodes de modélisation des scénarios de défaillance, la 
méthode de l’arbre d’événements constitue une des principales méthodes utilisées 
dans le génie civil. La séquence des événements de l’arbre se déroule de façon 
inductive, à partir de l’événement initiateur jusqu’aux événements finaux. L’objectif 
de la méthode de l’arbre d’événements est de décrire les scénarios de fonctionnement 
du système à partir d’un événement initiateur. 

Le développement de l’arbre se fait de façon inductive, en étudiant le comportement 
(fonctionnement ou dysfonctionnement) de chaque composant du système. Le 
fonctionnement ou le dysfonctionnement d’un composant correspond alors à un 
événement et un scénario est formé de plusieurs événements qui se combinent. Les 
arbres d’événements permettent de déterminer l’enchaînement des événements 
jusqu’à l’événement final. 

 

Figure  8-1 : arbre d’événement type 

 

Des barrières de sécurité sont considérées dans le déroulement de certains scénarios. 
Elles ont vocation à réduire la probabilité de l’occurrence du scénario en permettant 
de contrôler la propagation du scénario jusqu’au mode de rupture considéré. 

Les barrières de sécurité considérées dans la présente étude sont présentées dans le 
tableau suivant : 

 

Evénement 
initiateur 

Défaillance 
X 

Défaillance 
Y 

Rupture  

Barrière de 
sécurité 
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Ouvrages Barrière de sécurité 
Surveillance régulière, inspection visuelle Digue de Sangatte, murs de 

soutènement, dune de Fort 
Mahon 

Niveau de la plage au droit des ouvrages 

 Murs de soutènement Dispositif de drainage 

Tableau  8-1 : barrières de sécurité 

Lors d’une analyse quantitative des risques, on évalue la probabilité d’apparition de 
chaque événement de l’arbre selon une grille de probabilité d’événement. 

La grille de probabilité d’événements utilisée dans cette étude, définie selon un 
jugement d’expert, est présentée dans le tableau suivant. 

Appréciation experte de 
la probabilité 
d’occurrence 

Traitement 
quantitatif des dires 

d’expert 

Virtuellement impossible 0,001 

Très peu probable 0,01 

Peu probable 0,05 

Probable 0,10 

Très probable 0,25 

Quasiment certain 0,99 

Tableau  8-2 : grille de probabilité d’événements définis selon un jugement d’expert 

Dans le cas d’évènements indépendants, la probabilité d’apparition d’un scénario est 
alors égale au produit des probabilités d’apparition des événements constituant ce 
scénario. 

 

Figure  8-2 : détermination de la probabilité d’un scénario de défaillance à partir de l’arbre 
d’événement type 

Evénement 
initiateur 

Défaillance X 

Défaillance 
Y 

Rupture  

Barrière de 
sécurité 

Pa 

Pb 

Pc 
Pd 

P = Pa.Pb.Pc.Pd  
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8.1.3 L’analyse de criticité 

L’analyse de criticité permettra de classer les scénarios analysés en fonction de leur 
probabilité d’occurrence et de la gravité de leurs conséquences. 

Les classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance utilisées dans 
cette étude sont présentées dans le tableau suivant. 

Échelle de 
probabilité 

Description de la probabilité 
d’occurrence 

Probabilité 
associée (P) 

1 
Scénario extrêmement peu 

probable 
P < 10-5 

2 Scénario très peu probable 10-5 ≤ P < 10-4 

3 Scénario peu probable 10-4 ≤ P < 10-3 

4 Scénario probable 10-3 ≤ P < 10-2 

5 Scénario très probable 10-2 ≤ P 

Tableau  8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance 

L’évaluation de la gravité des conséquences des scénarios analysés est réalisée dans 
cette étude selon les classes de gravité proposées dans le guide de lecture des études 
de dangers de barrages. 

Échelle de 
gravité 

Classes de 
gravité des 

conséquences 

Nombre de 
personnes 

exposées en zone 
à cinétique 

rapide 

Nombre de 
personnes 

exposées en zone 
à cinétique lente 

5 Désastreux ≥ 1 000 ≥ 10 000 

4 Catastrophique ≥ 100 et < 1 000 
≥ 1 000 et < 10 

000 

3 Important ≥ 10 et < 100 ≥ 100 et < 1 000 

2 Sérieux ≥ 1 et < 10 ≥ 10 et < 100 

1 Modéré ----- ≥ 1 et < 10 

Tableau  8-4 : classe de gravité des conséquences 

Sont également prises en compte dans cette évaluation la vitesse et la hauteur d’eau 
maximale au droit de la limite en zone à cinétique rapide et zone à cinétique lente. 
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Tableau  8-5 : définition de l’impact en fonction des hauteurs et vitesses d’écoulement 

Selon cet impact, la position du scénario sur l’échelle de gravité est redéfinie : 

 Impact hydraulique sur échelle 
de gravité 

Faible -1 

Moyen 0 

Fort 1 

Très 
fort 

2 

Tableau  8-6 : impact des hauteurs et vitesses sur l’échelle de gravité 

Ce sont donc la combinaison de la population impactée et des caractéristiques 
hydrauliques de l’écoulement qui permettent de définir la gravité du scénario. 

Le classement et hiérarchisation des scénarios analysés sont effectués finalement à 
partir d’une grille de criticité, définie en fonction de leur probabilité d’occurrence et 
de la gravité de leurs conséquences. La grille de criticité utilisée dans cette étude est 
présentée ci-dessous : 

Scénario 
extrêmement peu 

probable
Scénario très peu 

probable
Scénario peu 

probable Scénario probable
Scénario très 

probable
1 2 3 4 5

Désastreux 5
Catastrophique 4
Important 3
Sérieux 2
Modéré 1

Probabilité

G
ra

vi
té

Criticité

 

Tableau  8-7 : grille de criticité 

La signification des de la présence d’un scénario de défaillance dans une zone 
donnée de la grille de criticité est définie ci-dessous (extrait de la circulaire du 16 
Avril 2010 relatives aux études de dangers des digues de protection contre les 
inondations fluviales) : 
 
« Zone rouge 
Lorsque le résultat de l’étude de dangers amène à positionner un ou plusieurs 
scénarios d’accident dans cette zone, cela signifie que le risque est inacceptable. 
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Le service de contrôle s’assure alors que le responsable a proposé dans cette 
rubrique 9 des solutions adaptées permettant de sortir de la zone rouge, lesquelles 
une fois mises en œuvre réduiront le risque. 

Ces mesures sont généralement d’ordre structurel, par exemple travaux de 
renforcement ou création d’un déversoir de sécurisation des surverses. 

Certaines « barrières de sécurité » peuvent être proposées à titre de mesure 
transitoire dans l’attente de la réalisation des mesures structurelles lourdes : 
renforcement de la surveillance en période de crue, communication renforcée entre 
le responsable de la digue et les services de secours, etc. 

Le Préfet avertira les maires des communes concernées, notamment afin qu'ils 
prennent en compte le niveau de risque de rupture de l'ouvrage dans le plan 
communal de sauvegarde lorsqu'il existe. 

Zone jaune 

Lorsque le résultat de l’étude de dangers amène à positionner un ou plusieurs 
scénarios d’accident dans cette zone, cela signifie que la sûreté de l’ouvrage ne peut 
être considérée par le service de contrôle comme entièrement satisfaisant. 

Dans cette hypothèse, le service de contrôle doit s’assurer de la présence de mesures 
de réduction de risques adaptées à la situation de l’ouvrage. Les actions à conduire 
par le responsable de l’ouvrage s’inscrivent sur le principe ALARP (« As Low As 
Reasonably Possible »), c’est-à-dire pour conduire à un niveau de risque aussi bas 
qu’il est raisonnablement possible y compris par des interventions en crue ou par 
l'information des autorités chargés de la mise en sécurité de la population. Le 
principe ALARP est reconnu au niveau international et rappelé dans le domaine des 
barrages dans le bulletin CIGB/ICOLD n° 130 de 2005 dans sa partie « 
Appréciation des risques ». 

En application du point 9 de l’annexe de l’arrêté du 12 juin 2008, ces mesures 
peuvent être accompagnées d’un délai de mise en oeuvre. Les services de contrôle 
effectuent dans ce cas un suivi attentif des mesures d’amélioration annoncées 
(respect des délais de mise en oeuvre, vérification de leur efficacité). 

Zone verte 

Lorsque le résultat de l’étude de dangers amène à positionner tous les scénarios 
d’accident dans cette zone, cela signifie que l’ouvrage est réputé sûr, au sens du 
concept anglo-saxon « As Low As Reasonably Possible ». Par son action 
d’inspection, le service de contrôle doit s’assurer du maintien des conditions 
nominales de sûreté de la digue. » 

Finalement, les mesures de réduction des risques présentées au chapitre 9 visent à 
réduire la criticité des scénarios analysés par la réduction de leur probabilité 
d’occurrence et/ou par la diminution de leur gravité. 
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8.2 Identification des scénarios de défaillance 

8.2.1 Modes de défaillance 

Les résultats de l’Analyse des Modes des Défaillance et de leurs Effets, AMDE, (voir 
annexe 4) montrent que les modes de défaillances susceptibles de provoquer une 
libération d’un volume d’eau non contrôlée vers l’aval des ouvrages sont les 
suivants : 

� Érosion interne 

� Lessivage de matériaux du corps de digue 

� Érosion externe de contact 

� Érosion externe par surverse 

� Instabilité d’ensemble 

� Chute d’arbre 

� Sollicitations sismiques 

8.2.2 Érosion interne 

L’érosion interne d’une digue ou de sa fondation se produit en cas de gradient 
hydraulique élevé et d’infiltration excessive dans le corps de digue lié à la présence 
d’un matériau non adapté.  

Le pied de la digue de Sangatte se situe à une cote d’environ 2.55 m NGF pour la 
Digue Béton et d’environ 1.40 m NGF pour la Grande Digue et la Nouvelle Digue. 
Compte tenu des niveaux de pleines mers qui oscillent entre 2.2 et 3.7 m NGF, le 
pied de la digue est fréquemment sollicité. 

Néanmoins, au vu de la configuration de la digue de Sangatte (perré béton reposant 
sur une dune de sable de grande largeur) et du caractère non permanent de la mise en 
charge de la digue (pleine mer de périodicité 12 h), le risque de développement d’un 
renard hydraulique par érosion régressive est très peu probable et ne sera pas pris en 
compte dans l’analyse de risque. Cette analyse est également valable pour la dune du 
Fort Mahon et pour les murs de soutènement. 

Le risque d’érosion interne sera considéré pour le système de protection secondaire. 

Nota : Le mécanisme d’érosion interne considéré dans ce paragraphe concerne 
uniquement l’érosion des matériaux du corps de digue ou de sa fondation généré par 
un gradient hydraulique important dans le sens mer � zone protégé. 
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8.2.3 Lessivage des matériaux du corps de digue 

Le lessivage de matériaux du corps de digue vers la mer se produit lors de la marée 
descendante. Ce phénomène est dû à une infiltration excessive d’eau dans le corps de 
digue en marée montante qui en marée descendante entraine des matériaux en se 
retirant. Le caractère périodique de la sollicitation marine amplifie la cinétique et les 
effets de ce mode de défaillance (création de cavité, effondrement du parement....). 

Ce phénomène est pris en compte pour la digue, la dune de Fort Mahon et les murs 
de soutènement.  

Le système de digues secondaires n’étant sollicité que lors de la submersion du 
système de protection principal (événement très rare), la rupture des digues 
secondaires suite au phénomène de lessivage (occasionné par les sollicitations 
répétées de la crue / décrue) est écarté de l’étude.  

Nota : Le mécanisme dit de « lessivage des matériaux » considéré dans ce 
paragraphe concerne uniquement l’entrainement des matériaux du corps de digue par 
un gradient hydraulique important dans le sens zone protégée � mer. Ce mécanisme 
peut être considéré comme un mécanisme d’ « érosion interne » au sens large dans la 
mesure où il concerne le déplacement de particules sous l’effet d’un gradient 
hydraulique. Il est cependant différencié dans la présente étude du mécanisme 
d’érosion interne défini au paragraphe précédent car le sens et le mode de transport 
des particules sont différents. 

8.2.4 Érosion externe de contact 

L’érosion externe des ouvrages peut être provoquée par l’impact de la houle lors de 
marées extrêmes sur le pied et sur le parement amont de la digue. 

Ce phénomène sera d’autant plus probable que le perré ne pourra remplir sa fonction 
de protection du remblai (perré dégradé ou absence de perré pour la dune) et que le 
matériau de remblai sera constitué de matériaux fins insuffisamment compactés. 

Ce risque a été pris en compte pour l’analyse de sûreté de la digue de Sangatte, le 
mur de soutènement et la dune du Fort Mahon. 

Les digues du système de protection secondaire n’étant pas soumises à l’action de la 
houle et de la tempête, le scénario de rupture par érosion externe de contact est 
extrêmement peu probable et ne sera pas retenu dans l’analyse des risques. 

8.2.5 Érosion externe par surverse 

Les niveaux marins extrêmes définis au chapitre 6 étant inférieurs à la crête de la 
digue de Sangatte, du mur de soutènement et de la dune du Fort Mahon, ce risque ne 
sera pas pris en compte dans l’analyse de risque du système de protection principal. 
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Ce risque est par ailleurs pris en compte pour l’analyse de sûreté des ouvrages du 
système de protection secondaire et évalué en fonction de l’état de la crête et du 
parement aval des digues.  

8.2.6 Instabilité d’ensemble 

La rupture par glissement d’une digue survient en cas de piézométrie élevée dans le 
remblai de la digue, si celle ci présente une géométrie défavorable (digue étroite avec 
talus très pentu) et un matériau de constitution aux propriétés mécaniques 
défavorables. En règle générale, deux cas de figures peuvent se présenter : 

� Instabilité du pied aval en cas de marée montante 

� Instabilité du pied amont en cas de marée descendante 

Dans le cas de la digue de Sangatte, la rupture suite à une instabilité du pied aval est 
un scénario extrêmement peu probable compte tenu de la largeur importante du 
cordon dunaire sur lequel elle repose et du caractère non permanent de la sollicitation 
hydraulique (le corps de la digue ne sera pas saturé en eau avant la marée 
descendante). En revanche, une piézométrie élevée peut subsister dans le corps de 
digue en marée descendante et provoquer une rupture par glissement. Le risque 
d’instabilité en marée descendante sera pris en compte pour l’analyse de sûreté de la 
digue. 

Dans le cas du mur de soutènement, l’instabilité du mur par renversement ou 
glissement peut être provoquée par une piézométrie élevée à l’arrière du mur et le 
disfonctionnement / absence du système de drainage du mur. Le risque d’instabilité 
en marée descendante sera pris en compte pour l’analyse de sûreté du mur de 
soutènement. 

Le risque d’instabilité d’ensemble est également pris en compte pour l’analyse de 
sûreté du système de digue secondaire. 

8.2.7 Chutes d’arbres 

Le risque de chute d’arbre ne concerne pas le système de protection principal car la 
végétation des dunes est essentiellement composée d’oyats.  

En revanche, le système de protection secondaire comporte une végétation dense 
composée d’arbustes et d’arbres qui peuvent être arrachés à cause du vent. 

Ce risque est pris en compte comme facteur aggravant d’un mode défaillance du 
système de protection secondaire pouvant occasionner la libération d’eau vers l’aval. 
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8.2.8 Sollicitations sismiques 

Les sollicitations sismiques peuvent entrainer un phénomène de liquéfaction des 
matériaux et une déstabilisation des talus. 

Toutefois, la digue de Sangatte présente un risque très faible de liquéfaction car la 
digue est hors d’eau la majeure partie du temps et aucun phénomène similaire n’a été 
observé mondialement sur des digues pour les niveaux d’accélération considéré 
(zone sismique d’aléa faible – voir § 6.2). Le phénomène de liquéfaction peut donc 
être qualifié de virtuellement impossible. 

Par ailleurs, si une sollicitation sismique entrainait une déstabilisation des talus et 
une rupture de la digue, il faudrait une concomitance de cette dernière avec des 
marées extrêmes pour entrainer une libération d’eau dans la zone protégée. La digue 
de Sangatte étant classé en zone d’aléa faible, la concomitance de ces deux 
événements est donc virtuellement impossible. 

Les risques liés aux sollicitations sismiques vis à vis de la sécurité du public peuvent 
donc être qualifiés de virtuellement impossibles et ne seront pas pris en compte dans 
l’analyse des risques. 

8.2.9 Scénarios de défaillance retenus 

8.2.9.1 Choix de l’aléa de référence hydraulique  

L’aléa de référence hydraulique utilisé pour simuler les scénarios de défaillances du 
système de protection principal et du système de protection secondaire est le 
niveau marin extrême T 100 en 2013. Cet aléa est préféré à celui du niveau marin 
extrême T100 à l’horizon 2100 pour les raisons évoquées ci-dessous. 

Du point de vue de l’analyse probabiliste des scénarios de défaillance, la prise en 
compte du niveau T100 en 2013 ou du niveau et T100 en 2100 n’aura d’effet que sur 
les scénarios de surverse de l’ouvrage car il intervient directement en tant 
qu’événement initiateur du mode dé défaillance érosion par surverse (la digue 
surverse dès lors que le niveau d’eau amont est plus haut que la crête de l’ouvrage). 
En revanche, les autres scénarios de défaillance ne seront pas impactés par le choix 
d’un niveau ou de l’autre car leur différence ne modifiera pas l’analyse qualitative 
probabiliste d’occurrence des modes de défaillance susceptibles de provoquer une 
rupture de la digue (instabilité d’ensemble, érosion externe, érosion interne). 

Afin d’évaluer l’impact de la prise en compte du niveau marin extrême T100 en 2100 
sur la modélisation des scénarios d’érosion externe par surverse, les cotes des points 
bas des différentes parties d’ouvrages sont comparées au niveaux marins extrêmes 
T100 en 2013 et T 100 en 2100. 
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Ouvrage Digue Dune Sangatte Dune Blériot 

Cote du point 
bas du profil en 
long 

6.31 8 6 

T 100 en 2013 5.65 5.59 5.47 

T 100 à 
l’horizon 2100 

5.94 5.89 5.78 

Tableau  8-8 : cote des points bas des ouvrages du système de protection principal 

Le niveau marin extrême T100 à l’horizon 2100, à l’instar du niveau marin extrême 
T 100 en 2100, ne génèrera donc pas de cas surverse du système de protection 
principale.  

Du point de vue de l’estimation de la gravité des conséquences, la faible différence 
de niveau entre les deux niveaux marins considérés (30 cm environ) par rapport aux 
dimensions de l’ouvrage n’aura que peu d’effets sur la cinétique de propagation de 
l’onde de submersion ainsi que sur son étendue. Toutefois, une comparaison des 
conséquences d’un scénario de défaillance modélisé avec les deux aléas sera réalisée 
afin de confirmer ce point. 

Enfin, il est préférable de retenir l’aléa T100 en 2013 afin de réaliser l’étude de 
dangers avec la configuration actuelle des ouvrages et les conditions hydrauliques 
associées. Les futures actualisations de l’étude de dangers permettront à l’avenir 
d’évaluer la sécurité de l’ouvrage à un instant t en considérant l’estimation des 
niveaux marins extrêmes de période de retour T 100 à cet instant t. 

8.2.9.2 Scénarios de défaillance 

Les scénarios de défaillance retenus sont présentés ci-dessous : 

N° Partie d’ouvrage Mode de défaillance étudié Aléas 

1 Digue de Sangatte Érosion externe Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  

2 Digue de Sangatte Lessivage de matériaux 
en marée descendante 

Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  

3 Digue de Sangatte Instabilité d’ensemble 
en marée descendante 

Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  
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N° Partie d’ouvrage Mode de défaillance étudié Aléas 

4 Mur de soutènement Érosion externe Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  

5 Mur de soutènement Lessivage de matériaux 
en marée descendante 

Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  

6 Mur de soutènement Instabilité d’ensemble 
en marée descendante 

Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  

7 Dune du Fort 
Mahon 

Erosion externe Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.59 m 

8 Dune du Fort 
Mahon 

Lessivage de matériaux 
en marée descendante 

Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.59 m 

9 Digues secondaires Erosion interne Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  

10 Digues secondaires Erosion externe lors de 
surverse 

Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  

11 Digues secondaires Instabilité d’ensemble Niveau marin extrême 
T100 en 2013 - 5.65 m  

12 Digues secondaires Chutes d’arbres Vent de vitesse 
normale et extrême  

Tableau  8-9 : liste des scénarios de défaillance retenus 

A partir des résultats de l’analyse fonctionnelle (découpage des ouvrages en tronçons 
homogènes), des reconnaissances géophysiques et de l’inspection visuelle des 
ouvrages, des sous-scénarios différents pourront être modélisés pour chaque tronçon 
d’ouvrage si l’analyse probabiliste du scénario de défaillance diffère d’un tronçon à 
un autre (cas des tronçons « Nouvelle digue » et « digue Béton » pour la digue de 
Sangatte par exemple).  

8.3 Modélisation et évaluation de l’occurrence des 
scénarios de défaillance 

8.3.1 Scénario 1 : digue de Sangatte - érosion externe de la digue  

8.3.1.1 Description du scénario 

Le phénomène d’érosion externe est un mécanisme dangereux qui peut se développer 
en quelques jours, mois ou années. Il se développe à partir d’une zone fragilisée par 
érosion des matériaux du remblai. 
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Éléments pouvant être à l’origine de l’érosion externe du parement « côté mer » de la 
digue : 

� augmentation du niveau d’eau (marée extrême), 

� défaillance de la protection « côté mer », absence de perré, perré déstructuré ou 
perré insuffisant ne protégeant pas totalement le parement « côté mer » des 
agressions hydrauliques. 

Le risque est aussi d’autant plus grand que le remblai est constitué de grains de petit 
diamètre et que le sol est sans cohésion (sables fins) car rien ne s’oppose alors à 
l’arrachement des particules une fois la protection éliminée. 

8.3.1.2 Modélisation du scénario 

Le scénario d’érosion externe du parement « côté mer »suite à une défaillance du 
perré comporte 2 modes de défaillance successifs et une barrière de sécurité 
susceptible également de connaitre des défaillances. Afin de modéliser un scénario 
présentant un risque maximal pour la sécurité du public à l’aval de la digue, 
l’événement initiateur considéré est la sollicitation hydraulique associée au niveau de 
marée extrême. Les modes de défaillance succédant à l’événement initiateur sont les 
suivants : 

� Défaillance de la protection en béton ou maçonnerie du parement amont ; 

Absence de perré ou perré déstructuré. Le parement « côté mer » de la digue 
n’est plus protégé des sollicitations hydrauliques (houle, vagues…). 

� Défaillance des matériaux de remblais ; 

La présence de matériaux fins dans le corps de la digue va favoriser 
l’arrachement des particules du sol donc le début d’un phénomène d’érosion 
externe, Il y aura formation par la suite formation d’une brèche par amplification 
du phénomène. 

� Barrière de sécurité : Surveillance régulière 

S’il y a une défaillance du protocole de surveillance de l’ouvrage (surveillance 
visuelle), constituant une barrière de sécurité, il y aura une non-détection d’un 
début de phénomène d’érosion externe. 

Ce scénario peut être modélisé par l’arbre d’événements suivant : 
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Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Aléa marée

Défaillance des matériaux 
de remblai / ouverture de 

brèche

Scénario 1 - Digue - Rupture par érosion externe

Evénement 
initiateur Remblai - dune de sable

Défaillance de la protection amont 
(insuffisance de la protection, dégradation)

Parement amont

Suivi visuel 

Barrière de 
sécurité

 

8.3.1.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance de la protection du parement amont 

Au vu de la nature du parement de protection le long de la digue ainsi que des 
résultats de l’inspection visuelle, l’analyse de la probabilité de défaillance de la 
protection coté mer permet de définir trois sous-scénarios : 

o Scénario 1.A : Extrémité Ouest de la Grande digue sur 20 mètres linéaires 

o Scénario 1. B : Grande digue, Nouvelle digue 

o Scénario 1. C : Digue Béton 

La protection en maçonnerie à l’extrémité Ouest de la grande digue est hétérogène, a 
fait l’objet de réparation sommaire au fil des années et apparaît en mauvais état. 

Le reste de la protection en maçonnerie le long de la Grande digue et de la Nouvelle 
digue apparaît globalement en bon état. 

Le parement de protection de la digue béton est également en bon état mais 
présentera une meilleure protection vis à vis de l’action de la houle qu’un parement 
en maçonnerie. 

Les probabilités de défaillances associées à ces 3 sous-scénarios sont définies ci-
dessous : 

N° Tronçons Risque de défaillance Probabilité 

1.A Extrémité Ouest de 
la Grande digue 

Très probable 0.25 
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N° Tronçons Risque de défaillance Probabilité 

1.B 
Grande digue, 

Nouvelle digue,  
Probable 0.10 

1.C Digue en béton Peu probable 0.05 

Tableau  8-10 : probabilité de défaillance des parements de protection de la digue 

B- Défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » 

Les visites de la digue réalisées par la DDTM 62 après chaque événement de grandes 
marées ou de tempête permettent de repérer les zones potentiellement fragilisées.  

Par ailleurs, les échanges avec la population avoisinante contribuent également au 
suivi régulier de la digue. C’est notamment à partir d’alertes données par des 
riverains que les opérations de confortement d’urgence réalisées en 2009 et 2013 ont 
pu être réalisées (la Mairie de Sangatte ou la DDTM ont été contactées par des 
riverains suite à la détection des désordres). Si un désordre apparaît sur la digue, la 
probabilité de détection du désordre est donc augmentée par la surveillance des 
riverains. 

Toutefois les consignes écrites de l’ouvrage sont inexistantes et aucun protocole de 
suivi et de surveillance de la digue n’est formalisé.  

La défaillance de la surveillance de la digue est donc jugée probable (P = 0.1). 

C- Défaillance des matériaux de remblais 

Le remblai sableux est estimé être de nature identique sur l’ensemble de la digue de 
Sangatte. 

Les mesures au microgravimètre réalisées lors des reconnaissances géophysiques sur 
la digue béton ont révélé la présence de plusieurs zones de décompression ou de 
variation de densité du remblai de la digue. Nous considérerons que ces mêmes types 
d’anomalies peuvent être rencontrés sur les autres tronçons de la digue de Sangatte. 

Ces variations de compacité sont des facteurs aggravants vis à vis du phénomène 
d’érosion externe car les matériaux plus lâches seront facilement arrachés. 

Le risque de défaillance des remblais est également déterminé à partir de la largeur 
de la digue et des durées de contact avec l’eau de mer durant un cycle de marée 
extrême. 
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N° Tronçons 

Durée de contact eau 
de mer durant un 
cycle de marée 

extrême 

Risque de défaillance Probabilité 

1.A Extrémité Ouest de 
la Grande digue 

4 h Probable 0.1 

1.B 
Grande digue, 

Nouvelle digue,  
4h Probable 0.1 

1.C Digue en béton 4h Probable 0.1 

Tableau  8-11 : probabilité de défaillance des matériaux de remblai 

D-  Synthèse 

La probabilité d’occurrence des deux scénarios de défaillance est : 

o Scénario 1.A – P = 0.01*0.25*0.1*0.1= 2.5.10-5  

�  Scénario très peu probable  

o Scénario 1.B -  P = 0.01*0.1*0.1*0.1 = 1.10-5 

� Scénario très peu probable  

o Scénario 1.C -  P = 0.01*0.05*0.1*0.1 = 5.10-6  

�Scénario extrêmement peu probable 

Le scénario 1.A a la probabilité la plus élevée et est jugé très peu probable (cf 
Tableau  8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance) en 
raison de l’état de dégradation du parement amont de protection de la digue sur le 
tronçon considéré. 

8.3.1.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
de la digue et la pénétration des eaux marines dans la zone protégée. 
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8.3.2 Scénario 2 : digue de Sangatte – lessivage des matériaux en 
marée descendante  

8.3.2.1 Description du scénario 

Le phénomène de lessivage des matériaux en marée descendante est un phénomène 
répétitif qui se développe au fil des marées. 

Le corps de la digue et sa fondation sont soumis à des sollicitations hydrauliques 
périodiques (marée), induisant des infiltrations d’eau dans le corps de la digue et 
dans sa fondation. Les infiltrations dans la digue seront d’autant plus importantes que 
le parement béton est dégradé. 

Les hétérogénéités de perméabilité du corps de digue peuvent être à l’origine de 
zones de circulations préférentielles de l’eau en marée descendante et selon la nature 
des matériaux et la charge hydraulique considérée, la circulation de l’eau pourra 
provoquer l’entrainement de particules du corps de digue. 

Bien que ce phénomène puisse être observé à chaque marée, il est choisi de 
modéliser ce scénario en considérant le niveau marin extrême car ce phénomène sera 
d’autant plus important que la charge hydraulique considérée est importante et que 
l’état du parement béton est dégradé (augmentation des infiltrations). Par ailleurs, la 
prise en compte du niveau marin extrême est le cas comportant le plus de risque vis à 
vis de la sécurité des biens et des personnes à l’aval de la digue en cas de rupture. 

8.3.2.2 Modélisation du scénario 

La modélisation du scénario de lessivage de matériaux en marée descendante sera 
réalisée pour le corps de digue ainsi que pour les matériaux de fondation de la digue 

Scénario 2.A – lessivage de matériaux du corps de digue 

Le scénario de lessivage de matériaux du corps de digue suite à une défaillance du 
parement amont comporte 2 modes de défaillance et une barrière de sécurité 
susceptible également de connaitre des défaillances. Les modes de défaillance 
succédant à l’événement initiateur niveau marin extrême sont les suivants : 

� Défaillance de parement béton ou en maçonnerie ; 

Dégradation du parement en béton ou en maçonnerie. Le parement n’est plus 
étanche et des infiltrations d’eaux ont lieu à chaque marée. Le gradient 
hydraulique derrière le parement en marée descendante est élevé. 

� Barrière de sécurité : Surveillance régulière 

S’il y a une défaillance du protocole de surveillance de l’ouvrage (surveillance 
visuelle), constituant une barrière de sécurité, il y aura une non-détection de la 
dégradation importante du parement amont. 
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� Défaillance des matériaux de remblais ; 

La présence de matériaux fins dans le corps de la digue va favoriser 
l’entrainement des particules sous l’effet du gradient hydraulique, puis la création 
d’une brèche par amplification du phénomène. 

Ce scénario peut être modélisé par l’arbre d’événements suivant : 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Suivi visuel 

Lessivage de matériaux / 
destabilisation du corps de 

digue

Remblai

Aléa marée

Scénario 2.A - Digue - Rupture suite au lessivage d e matériaux en marée descendante

Evénement 
initiateur

Dégradation du parement / infiltration 
dans le corps de digue

Parement amont en béton
Barrière de 

sécurité

 

Scénario 2.B – lessivage de matériaux de fondation de la digue 

Le scénario de lessivage de matériaux de fondation de la digue comporte 2 modes de 
défaillance et une barrière de sécurité susceptible également de connaitre des 
défaillances. Les modes de défaillance succédant à l’événement initiateur niveau 
marin extrême sont les suivants : 

� Défaillance de la protection en pied du parement ; 

Déformation de la protection en pied de digue (palplanches métalliques ou pieux 
bois intercalés de planches en bois) et perte de sa capacité filtrante.  

� Barrière de sécurité : Niveau de la plage 

Le niveau de la plage au droit de la digue est considéré comme une barrière de 
sécurité vis à vis du phénomène de lessivage de matériaux. On considère que le 
lessivage de matériaux n’aura pas lieu si le niveau de la plage est supérieur au pied 
de la digue. La barrière de sécurité prend également en compte le suivi et les 
opérations d’entretien réalisés par l’exploitant en cas d’abaissement trop important 
de la plage. 

� Défaillance de la fondation de la digue ; 

Création de vide dans la fondation de la digue suite au lessivage de matériaux et 
perte de la capacité portante du sol. La fondation n’assure plus le support du 
corps de digue et entraine une rupture de la digue. 
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Ce scénario peut être modélisé par l’arbre d’événements suivant : 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Aléa marée

Perte de capacité portante / 
Destabilisation du corps de 

digue

Scénario 2.B - Digue - Rupture suite au lessivage d e matériaux en marée descendante

Evénement 
initiateur

Perte de sa capacité filtrante / lessivage de 
matériaux

Protection en pied amont de digue

Niveau bas 
de la plage 

Barrière de 
sécurité

Fondation

 

8.3.2.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance de la protection du parement amont 

La défaillance de la protection du parement amont de la digue est analysée selon le 
même découpage que l’analyse de défaillance du parement amont des scénarios 1.A , 
1.B et 1.C : 

o Scénario 2.A.1 : Extrémité Ouest de la Grande digue sur 20 mètres linéaires ; 

o Scénario 2.A.2 : Grande digue, Nouvelle digue ; 

o Scénario 2.A.3 : Digue Béton ; 

N° Tronçons Risque de défaillance Probabilité 

2.A.1 Extrémité Ouest de 
la Grande digue 

Très probable 0.25 

2.A.2 
Grande digue, 

Nouvelle digue,  
Probable 0.10 

2.A.3 Digue en béton Peu probable 0.05 

Tableau  8-12 : probabilité de défaillance des parements de protection de la digue 
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B- Défaillance des matériaux de remblais 

Les reconnaissances géophysiques de la digue ont révélé la présence de zones de 
variations de densité du remblai qui traduisent des défauts de compacité. 

Sans autres indications précises sur les caractéristiques mécaniques et la composition 
des remblais, nous considérerons que le remblai est exclusivement composé de sable 
fin faiblement compacté. 

Compte tenu de ces éléments, nous jugeons que le lessivage des matériaux sous 
l’effet d’un gradient hydraulique en marée descendante est peu probable (P : 0.05). 

C- Défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » 

Les visites de la digue réalisées par le DDTM 62 après chaque événement de grande 
marée ou de tempête permettent de repérer les zones potentiellement fragilisées.  

Toutefois les consignes écrites de l’ouvrage sont inexistantes et aucun protocole de 
suivi et de surveillance de la digue n’est formalisé. 

La défaillance de la surveillance de la digue maritime est donc jugée probable (P = 
0.1).  

D- Défaillance de la protection du pied de digue 

La protection en pied amont de la digue de Sangatte est constituée : 

� soit de pieux en bois espacés de 2.5 m et intercalés par des planches en bois 
(Grande digue, Nouvelle digue, 1200 mètres linéaires de la digue béton), 

� soit de palplanches métalliques (200 mètres linéaires sur la digue béton). 

Le comportement du rideau palplanche vis à vis du phénomène de lessivage de 
matériaux ne sera pas le même selon la constitution du rideau. La détermination de la 
probabilité de défaillance du rideau palplanche est donnée ci-dessous pour les deux 
sous-scénarios envisagés : 

N° Tronçons Risque de défaillance Probabilité 

2.B.1 
Digue avec pieux 
+ planche en bois 

Probable 0.1  

2.B.2 
Digue avec rideau 

de palplanche 
métallique 

Très peu probable 0.01  
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E- Défaut de la barrière de sécurité « niveau de la plage » 

Afin d’évaluer la probabilité du défaut de barrière de sécurité « niveau de la plage», 
le tableau ci-dessous présente par tronçon de digue considéré le niveau moyen et le 
niveau le plus bas de la plage au droit de la digue. 

Tronçon 
Cote du pied de 
digue en m NGF 

Niveau de la plage au 
point bas en m NGF 

Niveau moyen de la 
plage en m NGF 

Digue béton 2.5 2.88 4 

Nouvelle 
digue 

1.4 3.20 4.5 

Grande digue 1.4 3.20 4 

Tableau  8-13 : niveau de la plage au droit de la digue 

Bien qu’aucune étude morpho-dynamique de la plage n’ait été réalisée au droit de la 
digue, il semble avéré que les épis ont un effet positif et permettent de stabiliser le 
niveau de la plage au droit de la digue. Néanmoins, l’état de dégradation avancé des 
épis notamment à l’extrémité Sud Ouest de la digue et l’absence de plan de gestion 
de ces ouvrages pourraient rendre au fil du temps leur action moins efficace. Par 
ailleurs, le niveau de la plage ne fait pas l’objet d’un suivi particulier par la DDTM. 

Pour ces raisons, la probabilité de défaillance de la barrière de sécurité « niveau de la 
plage » est jugée peu probable - P : 0.05. 

F- Défaillance des matériaux de fondation de la digue 

Les matériaux de fondation étant les mêmes que ceux du corps de digue, la 
probabilité de défaillance de ces matériaux vis à vis du lessivage des matériaux est la 
même que celle définie au paragraphe B soit peu probable - P : 0.05. 

G- Synthèse 

La probabilité d’occurrence des cinq scénarios de défaillance est : 

� Scénario 2.A.1 – P= 0.01*0.25*0.1*0.05 = 1.25.10-5   

�  Scénario très peu probable  

� Scénario 2.A.2 – P= 0.01*0.1*0.1 *0.05 = 5.10-6 

�  Scénario extrêmement peu probable  

� Scénario 2.A.3 – P= 0.01*0.05*0.1*0.05 = 2.5.10-6 

�  Scénario extrêmement peu probable  
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� Scénario 2.B.1 – P= 0.01*0.1*0.05*0.05 = 2.5.10-6 

�  Scénario extrêmement peu probable  

� Scénario 2.B.2 – P= 0.01*0.01*0.05*0.05 = 2.5.10-7 

�  Scénario extrêmement peu probable  

Le scénario 2.A. a la probabilité la plus élevée et est jugé très peu probable (cf 
Tableau  8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance) en 
raison de l’état de dégradation du parement amont de protection de la digue sur le 
tronçon considéré. 

8.3.2.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
de la digue en marée descendante et la pénétration des eaux marines dans la zone 
protégée lors de la marée suivante. 

8.3.3 Scénario 3 : digue de Sangatte – instabilité d’ensemble en 
marée descendante 

8.3.3.1 Description du scénario 

Le phénomène de marée descendante, suite à une sollicitation hydraulique en marée 
montante, peut conduire à un niveau piézométrique élevé au sein du corps de digue et 
à une instabilité du talus amont.  

Ce risque peut devenir important lorsque les facteurs suivants sont réunis : 

� profil de digue étroit avec forte inclinaison des talus (fruits inférieurs à 3H/2V) 

� défaillance du dispositif d’étanchéité (piézométrie élevée dans le remblai) 

� faibles caractéristiques mécaniques des matériaux 

Le glissement du talus amont peut alors survenir et provoquer la rupture du corps de 
digue.  

8.3.3.2 Modélisation du scénario 

Le scénario de rupture par glissement en marée descendante comporte trois modes de 
défaillance successifs et une barrière de sécurité susceptible également de connaître 
une défaillance ; l’événement initiateur est la sollicitation hydraulique associée au 
niveau de marée extrême. Les modes de défaillance succédant à l’événement 
initiateur sont les suivants : 
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� Défaillance de la protection en béton ou maçonnerie du parement amont ; 

Perte de sa capacité d’étanchéité, infiltration d’eau dans le corps de digue. 

� Défaillance des matériaux de remblais ; 

Maintien d’une piézométrie élevée dans le corps de digue en marée descendante. 
La baisse du niveau d’eau dans le corps du remblai est lente et provoque une 
instabilité du parement amont. 

� Défaillance de la protection en pied de digue ; 

La protection du pied amont n’est pas suffisante pour assurer la stabilité de la 
digue. 

� Barrière de sécurité : niveau de la plage ; 

Le niveau de la plage sera considéré comme barrière de sécurité vis à vis de 
l’instabilité du pied amont de la digue. Si l’abaissement du niveau de l’estran est 
important, la stabilité du talus amont de l’ouvrage sera diminuée. 

Ce scénario peut être modélisé par l’arbre d’événements suivant : 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

ou
i

no
n

ou
i

no
n

no
n

Déformation

Protection de pied

Niveau bas 
de la plage 

Barrière de 
sécurité

Scénario 3 - Digue - Rupture par Instabilité d'ense mble en marée descendante

Piézomètrie éleée dans 
le remblai amont

Evénement 
initiateur

Perte de sa capacité d'étanchéité / infiltration 
dans le corps de digue 

Parement amont

Aléa marée

Remblai

 

 

8.3.3.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance de la protection du parement amont 

La probabilité de défaillance de la protection coté mer est la même que pour le 
scénario n°2. Il est donc défini trois sous-scénarios : 
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N° Tronçons Risque de défaillance Probabilité 

3.A Extrémité Ouest de 
la Grande digue 

Très probable 0.25 

3.B Grande digue, 
Nouvelle digue,  

Probable 0.10 

3.C Digue en béton Peu probable 0.05 

Tableau  8-14 : probabilité de défaillance des parements de protection de la digue 

B- Défaillance des matériaux de remblais 

Le remblai de la digue est constitué de sable, matériau perméable qui permet de 
drainer les eaux en marée descendante et de réduire rapidement les pressions 
interstitielles. 

Cependant, l’absence de reconnaissances géotechniques ne permet pas de statuer sur 
l’homogénéité des remblais et sur leurs propriétés mécaniques. 

La stabilité des remblais va également dépendre de la géométrie de la digue et de la 
pente du parement amont. 

Deux sous-scénarios supplémentaires sont définis afin de considérer les variations de 
géométrie de la digue : 

� 3.B.1 – Grande Digue 

� 3.B.2 – Nouvelle digue  

 

Les probabilités de défaillances des matériaux de remblais sont définies ci-dessous : 

Tableau  8-15 : probabilité de défaillance des matériaux de remblai de la digue 

N° Tronçons Caractéristiques Risque de défaillance Probabilité 

3.A 
Extrémité Ouest de 

la Grande digue 
Pente talus amont      
>3H/2V 

Probable 0.10 

3.B.1 Grande digue 
Pente talus amont      
<3H/2V 

Peu probable 0.05 

3.B.2 Nouvelle digue  
Pente talus amont      
>3H/2V 

Probable 0.10 

3.C Digue en béton 
Pente talus amont      
<3H/2V 

Peu probable 0.05 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege Page 121 Agence de Nanterre 

C- Défaillance de la protection de pied amont 

La protection du pied amont de la digue constituée soit d’un rideau en palplanches 
métalliques soit de pieux en bois intercalés de planche en bois assure un rôle 
stabilisateur vis à vis des mécanismes des grands glissements en tant que butée de 
pied.  

Néanmoins, afin de prendre en compte l’avis du CETE Nord Picardie (Note n°2 du 
25/09/20134) sur l’analyse fonctionnelle de la protection de pied, la probabilité de 
défaillance de ce composant est jugée probable – P : 0.10. 

D- Défaut de la barrière de sécurité « niveau de la plage » 

La probabilité de défaillance de la barrière de sécurité « niveau de la plage » est 
identique à celle jugée au scénario 2 : peu probable - P : 0.05. 

E- Synthèse 

Les probabilités d’occurrence des cinq scénarios de défaillance sont : 

o Scénario 3.A  – P= 0.01*0.25*0.1*0.1*0.05 = 1.25.10-6 

�  Scénario extrêmement peu probable  

o Scénario 3.B.1 – P= 0.01*0.1*0.05*0.1*0.05 = 2.5.10-7 

�  Scénario extrêmement peu probable  

o Scénario 3.B.2 – P= 0.01*0.1*0.1*0.1*0.05 = 5.10-7 

�  Scénario extrêmement peu probable  

o Scénario 3.C – P= 0.01*0.05*0.05*0.1*0.05 = 1.25.10-7 

�  Scénario extrêmement peu probable  

 

Le scénario 3.A. a la probabilité la plus élevée et est jugé extrêmement peu probable 
(cf Tableau  8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance) en 
raison de l’état de dégradation du parement amont de protection et de la pente talus 
amont de la digue sur le tronçon considéré. 

                                                 

4 Dans la note n°2 du 25/09/13 relative au x chapitres 1 à 8.2 de l’EDD, le CETE considère que la protection en 
pied amont de digue ne permet pas de reprendre une partie des efforts de poussée des remblais en tant que butée. 
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8.3.3.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
de la digue en marée descendante et la pénétration des eaux marines dans la zone 
protégée lors de la marée suivante. 

8.3.4 Scénario 4 : murs de soutènement – érosion externe 

8.3.4.1 Description du scénario 

Le phénomène d’érosion externe considéré dans ce scénario est le même que celui 
modélisé au scénario n°1 pour la digue de Sangatte. 

L’érosion externe concerne les remblais derrière les murs de soutènements qui a pour 
origine : 

� L’augmentation du niveau d’eau (marée extrême), 

� La défaillance du parement en béton du mur, dégradation ou rupture du parement 
qui provoque un effondrement de terrains en arrière du mur. Les remblais en 
arrière ne présentent plus de protection contre l’action de la houle et du courant. 

Le risque est d’autant plus grand que le remblai est constitué de grains de petit 
diamètre et que le sol est sans cohésion (sables fins). 

8.3.4.2 Modélisation du scénario 

Le scénario d’érosion externe des remblais en arrière des murs de soutènement suite 
à une défaillance du parement béton comporte 2 modes de défaillance successifs et 
une barrière de sécurité susceptible également de connaitre des défaillances ; 
l’événement initiateur est la sollicitation hydraulique associée au niveau de marée 
extrême. Les modes de défaillance succédant à l’événement initiateur sont les 
suivants : 

� Défaillance du parement en béton ou maçonnerie du mur de soutènement ; 

Dégradation et rupture du mur. Les terrains en arrière du mur s’effondrent dans 
un premier temps et sont directement soumis aux sollicitations hydrauliques 
(houle, vagues…). 

� Barrière de sécurité : Surveillance régulière 

S’il y a une défaillance du protocole de surveillance de l’ouvrage (surveillance 
visuelle), constituant une barrière de sécurité, il y aura une non-détection d’un 
début de phénomène d’érosion externe des parements des murs. 
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� Défaillance des matériaux de remblais ; 

La présence de matériaux fins dans les terrains à l’arrière des murs va favoriser 
l’arrachement des particules du sol donc le début d’un phénomène d’érosion 
externe, jusqu’au contournement de la digue et la création d’une entrée d’eau 
dans la zone protégée 

Ce scénario peut être modélisé par l’arbre d’événements suivant : 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Scénario 4 - Mur de soutènement - Rupture par érosi on externe

Evénement 
initiateur

Remblai en arrière du mur

Dégradation du parement en béton / rupture du 
mur

Parement en béton

Suivi visuel 

Aléa marée

Barrière de 
sécurité

Défaillance des matériaux 
de remblais / ouverture de 
brèche et contournement

 

8.3.4.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance du parement en béton ou en maçonnerie 

Au vu de l’état de dégradation avancé des parements en béton ou en maçonnerie des 
murs de soutènements, la probabilité de défaillance du parement sous l’action de la 
houle et du courant est jugée très probable (P : 0.25). 

B- Défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » 

L’exploitation et la surveillance des murs sont réalisées par des particuliers dont les 
habitations se situent à proximité immédiate des murs. 

Néanmoins, aucune visite de surveillance des ouvrages n’est programmée et réalisée 
à périodicité régulière.   

La probabilité de défaillance de la barrière de sécurité est jugée très probable - 
P=0.25.  
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C- Défaillance des matériaux de remblais 

On considère que le terrain naturel derrière les murs de soutènement est composé de 
sable, particules fines, sensibles à l’érosion et l’action de la houle. 

L’action de la houle et du courant devra éroder le terrain naturel sur plus de 170 m 
afin de créer une brèche menant à la submersion de la zone protégée. Si on considère 
le temps de contact entre l’eau et les remblais des murs de soutènement (4 h par 
cycle de marée extrême), la probabilité de formation de cette brèche est très peu 
probable. 

 

La défaillance des matériaux de remblais vis à vis de l’érosion externe est donc jugée 
très peu probable - P = 0.01. 

D- Synthèse 

La probabilité d’occurrence du scénario de défaillance est : 

P : 0.01*0.25*0.25*0.01 = 6.25.10-6 

�  Le scénario 4 a une probabilité jugée extrêmement peu probable (cf Tableau 
 8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance). 

8.3.4.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
du mur de soutènement et la pénétration des eaux marines dans la zone protégée par 
contournement de la digue. 
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8.3.5 Scénario 5 : Murs de soutènement – lessivage de matériaux 
en marée descendante 

8.3.5.1 Description du scénario 

Le phénomène de lessivage des matériaux en marée descendante pour les murs de 
soutènement est le même que celui modélisé au scénario n°2 pour la digue de 
Sangatte. 

Ce phénomène sera modélisé uniquement au niveau de la fondation du mur de 
soutènement. En effet, le lessivage de matériaux derrière le parement du mur de 
soutènement créera quelques vides qui pourront remonter en surface mais ne devrait 
pas provoquer la rupture du mur et l’ouverture d’une brèche. 

8.3.5.2 Modélisation du scénario 

Le scénario de lessivage de matériaux au niveau du mur de soutènement comporte 
deux modes de défaillance et deux barrières de sécurité susceptibles également de 
connaitre des défaillances. Les modes de défaillance succédant à l’événement 
initiateur niveau marin extrême sont les suivants : 

� Défaillance de la fondation du mur de soutènement ; 

L’ancrage de la fondation n’est pas suffisant pour empêche le lessivage de 
matériaux. Le départ de matériaux déstabilise la fondation et provoque le 
basculement du mur. Les remblais à l’arrière du mur sont soumis à l’action de la 
houle et du courant. 

 � Barrière de sécurité : Surveillance régulière 

S’il y a une défaillance du protocole de surveillance de l’ouvrage (surveillance 
visuelle), constituant une barrière de sécurité, il y aura une non-détection d’un 
début de phénomène de lessivage en pied de mur. 

� Barrière de sécurité : Niveau de la plage 

Le niveau de la plage au droit des murs de soutènement est considéré comme une 
barrière de sécurité vis à vis du phénomène de lessivage de matériaux. Le 
lessivage de matériaux n’aura pas lieu si le niveau de la plage est supérieur au 
niveau de la fondation. 

� Défaillance des matériaux de remblais ; 

La présence de matériaux fins dans les terrains à l’arrière des murs va favoriser 
l’arrachement des particules du sol donc le début d’un phénomène d’érosion 
externe, jusqu’au contournement de la digue et la création d’une entrée d’eau 
dans la zone protégée 
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Ce scénario peut être modélisé par l’arbre d’événements suivant : 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Défaillance des matériaux de 
remblais / ouverture de brèche et 

contournement

Remblai en arrière du mur
Barrière de 

sécurité

Suivi visuel 
Niveau bas 
de la plage 

Barrière de 
sécurité

Scénario 5 - Mur de soutènement - Rupture suite au lessivage de matériaux en marée descendante

Evénement 
initiateur

 Lessivage de matériaux / perte de l'ancrage du 
mur / basculement du mur

Fondation

Aléas marée

 

8.3.5.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance de la fondation du mur de soutènement 

Les fondations des murs de soutènement sont apparentes et certaines recharges en 
béton ont été réalisées afin d’éviter leur déchaussement. La probabilité du défaut 
d’ancrage de la fondation des murs de soutènement est jugée très probable (P : 0.25). 

B- Défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » 

La probabilité de défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » est 
identique à celle déterminée au scénario n°4 : très probable – P : 0.25. 

C- Défaut de barrière de sécurité « niveau de la plage » 

La plage au niveau des murs de soutènement n’est pas protégée par des épis et on 
remarque que le niveau de la plage est plus bas que sur la digue de Sangatte. 

La probabilité de défaillance de la barrière de sécurité « niveau de la plage » sera 
donc supérieur que celle estimée au scénario 2.  

Elle est jugée : probable - P : 0.1. 

D- Défaillance des matériaux de remblais 

Une fois la rupture du mur de soutènement réalisée, les remblais en arrière des murs 
seront soumis à l’érosion de la houle et du courant.  
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La probabilité de défaillance des matériaux de remblais vis à vis de l’érosion externe 
pouvant provoquer une submersion de la zone protégée est la même que pour le 
scénario 4. Elle est jugée très peu probable - P = 0.01. 

E- Synthèse 

La probabilité d’occurrence du scénario de défaillance est : 

P : 0.01*0.25*0.25*0.1*0.01 = 6.25.10-7 

�  Le scénario 5 a une probabilité jugée extrêmement peu probable (cf Tableau 
 8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance). 

8.3.5.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
du mur de soutènement à marée descendante et la pénétration des eaux marines dans 
la zone protégée par contournement de la digue lors de la marée suivante. 

8.3.6 Scénario 6 : Murs de soutènement – instabilité en marée 
descendante 

Le phénomène d’instabilité des murs de soutènement à marée descendante est dû à la 
poussée additionnelle sur les murs des eaux infiltrées dans les remblais soutenus lors 
de la marée montante. 

Ce phénomène est usuellement considéré dans le cas de digue ou de barrage lors 
d’une baisse rapide du niveau d’eau amont et pour des matériaux de corps de digue 
peu drainant. 

8.3.6.1 Modélisation du scénario 

Le scénario de rupture par glissement ou basculement en marée descendante 
comporte trois modes de défaillance et deux barrières de sécurité ; l’événement 
initiateur est la sollicitation hydraulique associée au niveau de marée extrême. Les 
modes de défaillance succédant à l’événement initiateur sont les suivants : 

� Défaillance du parement en béton ou maçonnerie du mur de soutènement ; 

Dégradation du parement et perte de la capacité d’étanchéité du mur. L’eau 
s’infiltre dans les remblais en arrière du mur de soutènement. 

� Barrière de sécurité : Surveillance régulière 
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S’il y a une défaillance du protocole de surveillance de l’ouvrage (surveillance 
visuelle), constituant une barrière de sécurité, il y aura une non-détection de la 
dégradation du parement des murs de soutènement. 

� Barrière de sécurité : Drainage du remblai à l’arrière du mur de soutènement 

� Défaillance de la fondation ; 

Maintien d’une piézométrie élevée dans les remblais derrière le mur de 
soutènement. La fondation n’est pas capable de reprendre l’effort de la poussée 
de l’eau contre les murs de soutènement. Basculement ou glissement du mur. Les 
remblais à l’arrière du mur sont soumis à l’action de la houle et du courant. 

� Défaillance des matériaux de remblais ; 

La présence de matériaux fins dans les terrains à l’arrière des murs va favoriser 
l’arrachement des particules du sol donc le début d’un phénomène d’érosion 
externe, jusqu’au contournement de la digue et la création d’une entrée d’eau 
dans la zone protégée. 

Ce scénario peut être modélisé par l’arbre d’événements suivant : 

Remblai en arrière du mur
Probabilité du 

scénario
ou

i

ou
i

no
n

ou
i

no
n

no
n

Barrière de 
sécurité

Barrière de 
sécurité

Fondation

Dispositif de 
drainage Suivi visuel  Défaillance des matériaux de 

remblais / ouverture de brèche et 
contournement

Scénario 6 - Mur de soutènement - Rupture par insta bilité d'ensemble en marée descendante

Piézomètrie éleée dans 
le remblai / 

basculement du mur

Evénement 
initiateur

Perte de sa capacité d'étanchéité / 
infiltration dans le remblais arrière

Parement amont

Aléa marée

 

8.3.6.2 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance du parement en béton ou en maçonnerie 

Au vu de l’état de dégradation avancé des parements en béton ou en maçonnerie des 
murs de soutènement, la probabilité de défaillance du parement sous l’action de la 
houle et du courant et d’infiltration d’eau dans les remblais derrière les murs est 
jugée très probable - P : 0.25. 
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B- Défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » 

La probabilité de défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » est 
identique à celle déterminée au scénario n°4 : très probable – P : 0.25. 

C- Défaillance de la barrière de sécurité « Drainage du remblai à l’arrière 
du mur de soutènement » 

Bien que les murs de soutènement ne soient pas équipés d’un dispositif de drainage, 
l’état fracturé des parements permettra l’évacuation des eaux infiltrées lors de la 
marée montante et la bonne dissipation des pressions interstitielles résultantes dans le 
remblai. 

La probabilité de défaut de la barrière de sécurité du drainage du remblai est jugée 
peu probable – P : 0.05. 

D- Défaillance de la fondation 

En l’absence d’informations sur le dimensionnement des murs de soutènement et 
donc de leur degré de sécurité vis à vis de la stabilité géomécanique, la défaillance de 
la fondation en cas de marée descendante suite à une sollicitation extrême est jugée 
probable – P : 0.1. 

E- Défaillance des matériaux de remblais 

Une fois la rupture du mur de soutènement réalisée, les remblais en arrière des murs 
seront soumis à l’érosion de la houle et du courant.  

La probabilité de défaillance des matériaux de remblais vis à vis de l’érosion externe 
pouvant provoquer une submersion de la zone protégée est la même que pour le 
scénario 4. Elle est jugée très peu probable - P = 0.01. 

F- Synthèse 

La probabilité d’occurrence du scénario de défaillance est : 

P : 0.01*0.25*0.25*0.05*0.1*0.01 = 3.12.10-8 

�  Le scénario 6 a une probabilité jugée extrêmement peu probable (cf Tableau 
 8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance). 

8.3.6.3 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
du mur de soutènement à marée descendante et la pénétration des eaux marines dans 
la zone protégée par contournement de la digue lors de la marée suivante. 
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8.3.7 Scénario 7 : dune de Fort Mahon - érosion externe  

8.3.7.1 Description du scénario 

Le phénomène d’érosion externe considéré dans ce scénario est le même que celui 
modélisé au scénario n°1 pour la digue de Sangatte. 

8.3.7.2 Modélisation du scénario 

Le scénario d’érosion externe de la dune de Fort Mahon comporte un mode de 
défaillances et une barrière de sécurité susceptible également de connaitre des 
défaillances. L’événement initiateur considéré est la sollicitation hydraulique 
associée au niveau de marée extrême. Les modes de défaillance succédant à 
l’événement initiateur sont les suivants : 

� Défaillance des matériaux de remblais ; 

Les particules fines du cordon dunaire vont facilement être arrachées par l’action 
de la houle jusqu’à la création d’une brèche par amplification du phénomène. 

� Barrière de sécurité : Surveillance régulière 

S’il y a une défaillance du protocole de surveillance de l’ouvrage (surveillance 
visuelle), constituant une barrière de sécurité, il y aura une non-détection d’un 
début de phénomène d’érosion externe. 

Ce scénario peut être modélisé par l’arbre d’événements suivant : 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Corps de dune

Suivi visuel 

Barrière de 
sécurité

Scénario 7 - Dune - effacement de la dune par érosi on externe

Aléa marée

Evénement 
initiateur

Défaillance des matériaux de remblais / 
effacement de la dune
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8.3.7.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance des matériaux de remblais 

Le remblai sableux est estimé être de nature et de compactage identique sur 
l’ensemble de la dune de Fort Mahon.  

Le risque de défaillance de la dune est estimé en fonction de la largeur de la dune et 
des durées de contact avec l’eau de mer durant un cycle de marée extrême. 

On définit deux sous-scénarios correspondant aux deux configurations de la dune 

o Scénario 7.A : Extrémité Ouest de la dune de Fort Mahon, raccordement de la 
dune avec la digue de Sangatte 

o Scénario 7. B : Linéaire restant de la dune de fort Mahon 

Les probabilités de défaillance du remblai de la dune sont estimées ci-dessous : 

N° Tronçons 
Durée de contact eau de 
mer durant un cycle de 

marée extrême 
Risque de défaillance Probabilité 

7.A Extrémité Ouest de la 
dune 

4 h Très probable 0.25 

7.B 
Reste de la dune 
de Fort Mahon 

4h Probable 0.1 

Tableau  8-16 : probabilité de défaillance des matériaux de remblai de la dune 

B- Défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » 

La dune de Fort Mahon ne faisant pas l’objet d’un suivi particulier hormis les visites 
ponctuelles de la DDTM 62 (étude VSC par exemple), la défaillance de la 
surveillance de la dune est jugée très probable – P : 0.25. 

C- Synthèse 

Les probabilités d’occurrence de ces scénarios de défaillance sont : 

o Scénario 7.A – P= 0.01*0.25*0.25= 6.25.10-4 

�  Scénario peu probable  
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o Scénario 7.B– P= 0.01*0.1*0.25= 2.5.10-4 

�  Scénario peu probable  

Le scénario 7.A. a la probabilité la plus élevée et est jugé peu probable (cf Tableau 
 8-3 : classes de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance) en raison de la 
configuration étroite de la dune sur le secteur considéré. 

8.3.7.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont 
l’effacement de la dune et la pénétration des eaux marines dans la zone protégée  

8.3.8 Scénario 8 : dune de Fort Mahon – lessivage de matériaux 
en marée descendante  

8.3.8.1 Description du scénario 

Le phénomène de lessivage de matériaux en marée descendante est le même que 
celui modélisé au scénario n°2 pour la digue de Sangatte. 

8.3.8.2 Modélisation du scénario 

Le scénario de lessivage de matériaux de la dune comporte un mode de défaillance et 
une barrière de sécurité. Les modes de défaillance succédant à l’événement initiateur 
niveau marin extrême sont les suivants : 

� Défaillance des matériaux de remblais ; 

La présence de matériaux fins dans le corps de la dune va favoriser 
l’entrainement des particules sous l’effet du gradient hydraulique, puis la création 
d’une brèche par amplification du phénomène. 

� Barrière de sécurité : Surveillance régulière 

S’il y a une défaillance du protocole de surveillance de l’ouvrage (surveillance 
visuelle), constituant une barrière de sécurité, il y aura une non-détection d’un 
début de phénomène d’érosion externe. 
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Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Scénario 8 - Dune - Lessivage de matériaux en marée  descendante

Aléa marée

Evénement 
initiateur

Lessivage de matériaux / destabilisation du 
corps de la dune

Corps de dune

Suivi visuel 

Barrière de 
sécurité

 

 

8.3.8.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance des matériaux de remblais 

Le remblai sableux est estimé être de nature et de compactage identique sur 
l’ensemble de la dune de Fort Mahon.  

Ces matériaux sont perméables et homogènes. L’apparition d’un gradient 
hydraulique important en marée descendante permettant l’entrainement du sable est 
jugée très peu probable (la baisse du niveau piézométrique dans le cordon dunaire est 
quasi simultanée à la baisse du niveau marin). 

Par ailleurs l’amplification du phénomène jusqu’à la création d’une brèche dans le 
cordon dunaire est également très peu probable.  

La défaillance des remblais du cordon dunaire vis à vis du lessivage des matériaux en 
marée descendante est jugée très peu probable – P : 0.01. 

B- Défaut de la barrière de sécurité « surveillance régulière » 

La dune de Fort Mahon ne faisant pas l’objet d’un suivi particulier hormis les visites 
ponctuelles de la DDTM 62 (étude VSC par exemple), la défaillance de la 
surveillance de la dune est jugée très probable – P : 0.25. 
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C- Synthèse 

La probabilité d’occurrence du scénario de défaillance est : 

o Scénario 8 – P= 0.01*0.01*0.25 = 2.5.10-5 

� Le scénario 8 a une probabilité jugée très peu probable (cf Tableau  8-3 : classes 
de probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance). 

8.3.8.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont 
l’effacement de la dune en marée descendante et la pénétration des eaux marines 
dans la zone protégée lors de la marée suivante. 

8.3.9  Scénario 9 : digue secondaire – rupture de la digue par 
érosion interne  

8.3.9.1 Description du scénario 

Après défaillance du système de protection principal et la libération d’eau dans la 
zone protégée, le système de protection secondaire est mis progressivement en 
charge selon la propagation de l’onde de submersion. 

Une fois le niveau de la mer redescendu, l’eau entrée dans la zone protégée reste 
prisonnière des vestiges du système de protection principal et du système secondaire 
avant d’être évacuée naturellement par infiltration dans le sol et par drainage par le 
réseau de watergang. 

Lors de la mise en charge des digues secondaires, un mécanisme d’érosion interne 
peut se développer dans le corps de digue ou sa fondation et provoquer l’ouverture 
d’une brèche.  

Le risque est directement fonction du gradient hydraulique. Celui-ci étant souvent le 
plus important en pied aval de la digue, c’est à cet endroit que s’amorcent le plus 
souvent les phénomènes d’érosion interne. Le risque est aussi d’autant plus grand 
que les grains sont de petit diamètre et que le sol est sans cohésion (sables fins et 
limons) car rien ne s’oppose à l’arrachement des particules et, de ce fait, le gradient 
critique s’affaiblit. 

Les scénarios d’érosion interne dans le corps de la digue ou dans sa fondation ne 
seront pas différenciés car ces deux mécanismes sont sensiblement les mêmes et ont 
la même probabilité d’occurrence. Il sera donc modélisé le scénario de rupture de 
digue par érosion interne dans le corps de digue. 
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8.3.9.2 Modélisation du scénario 

Le scénario de rupture de la digue par érosion interne est composé de deux modes de 
défaillance ; l’élément initiateur étant la rupture du système de protection principal. : 

� Défaillance du remblai de digue ; 

Perte de la capacité d’étanchéité du remblai de digue due à des matériaux non 
adaptés ou un défaut de compactage, infiltration d’eau dans le corps de digue. 

� Défaillance du remblai de digue ; 

Gradient hydraulique élevé dans le corps de digue et érosion interne des 
particules. 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Corps de digue

Scénario 9 - Digue secondaire - Rupture  par érosio n interne

Erosion interne du corps de 
digue

Rupture du système de 
protection principal

Défaut d'étanchéité de la masse 
(défaut de construction / matériaux 

hétérogènes)

Evénement initiateur Remblai 

 

8.3.9.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance du remblai - perte d’étanchéité 

En l’absence de données sur la composition des digues secondaires, nous 
considérons que les remblais sont hétérogènes et peu perméables. 

La perte d’étanchéité des remblais en cas de sollicitations hydrauliques est donc 
jugée très probable – P : 0.25. 

B- Défaillance du remblai – érosion interne 

Les digues secondaires présentent une végétation abondante composée d’arbres et 
d’arbustes. Le développement racinaire dans le corps de digue est donc relativement 
important. Les systèmes racinaires morts, en se putréfiant, vont créer des 
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cheminements préférentiels pour l’écoulement des eaux et augmenter les gradients 
hydrauliques. 

Compte tenu de la nature des remblais et de la végétation abondante sur les digues, la 
probabilité de développement d’un phénomène d’érosion interne est jugée probable – 
P : 0.1. 

C- Synthèse 

La probabilité d’occurrence du scénario de défaillance est : 

o Scénario 9 – P= EI*0.25*0.1 = 2.5.10-2 

Où EI est la probabilité de rupture du système de protection principal. 

Si on considère le scénario de défaillance du système principal ayant la probabilité de 
défaillance la plus élevée (scénario 7.A – P : 6,25.10-4) en tant qu’événement 
initiateur, la probabilité d’occurrence du scénario n°9 est : 6,25.10-4 *0.25*0.1 
=1,56.10-5 

Ce scénario a une probabilité jugée très peu probable. 

8.3.9.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
des digues secondaires et la pénétration des eaux marines dans la zone protégée.  

8.3.10  Scénario 10 : digue secondaire – rupture de la digue par 
érosion externe lors d’un surverse  

8.3.10.1 Description du scénario 

Après défaillance du système de protection principal et libération d’eau dans la zone 
protégée, le système de protection secondaire est mis progressivement en charge 
selon la propagation de l’onde de submersion. 

Lorsque le niveau d’eau amont devient supérieur à la côte altimétrique de la crête de 
digue du tronçon concerné, une surverse survient en ce point. 

Alors, en fonction de la constitution du couronnement de digue, un phénomène 
d’érosion externe progressive de la crête et du talus aval pourrait mener à la rupture 
de la digue par ouverture d’une brèche importante. 
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Certains critères de constitution du couronnement pourront permettre une plus 
grande tenue de la digue face au risque d’érosion en cas de surverse : 

� présence d’une route en crête de digue ; 

� présence de muret de protection ; 

� présence de perré jusqu’en crête de digue… 

8.3.10.2 Modélisation du scénario 

Le scénario de rupture par érosion externe lors d’une surverse est composé de deux 
modes de défaillance successifs ; l’élément initiateur étant la rupture du système de 
protection principal. : 

� Défaillance de la crête de digue ; 

La revanche de la digue est insuffisante vis à vis du niveau d’eau amont. Il y a 
surverse de la digue.  

� Défaillance du remblai de digue ; 

La crête de digue et le talus aval sont progressivement érodés par l’eau qui 
surverse jusqu’à l’ouverture d’une brèche. 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Surverse / Erosion talus aval / ouverture de 
brêche 

Scénario 10 - Digue secondaire - Rupture par érosio n externe lors d'une surverse

Evénement initiateur

Revanche insuffisante

Crête de digue Remblai

Rupture du système 
de protection 

principal

 

8.3.10.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance de la crête de digue 

Les cotes de crête des différents ouvrages du système de protection secondaire sont 
rappelées ci-dessous : 
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Ouvrage 
considéré 

Point bas de la 
crête en m NGF 

Point haut de la crête 
en m NGF 

Digue Camin 3.5 4.5 

Digue Royale 4 6 

Digue Mouron 3.5 4 

Digue Nieulay 3.5 5 

Tableau  8-17 : points bas et points hauts de la crête des ouvrages du système de protection 
secondaire 

Les niveaux de crête des digues secondaires sont inférieurs au niveau marin extrême 
centennal (5.65 m NGF) utilisé pour la modélisation des scénarios de défaillance du 
système de protection principal. En cas de rupture de celui-ci, la revanche des digues 
secondaires ne sera pas suffisante pour éviter une surverse. 

La défaillance de la crête de digue des ouvrages de protection secondaire est donc 
jugée quasiment certains - P : 0.99. 

B- Défaillance des remblais de digue 

La défaillance du remblai des digues lors d’une surverse est principalement liée à la 
durée de la surverse, à la largeur de la digue et à la présence de route en crête. 

Il est ainsi défini deux sous-scénarios : 

� Scénario 10.A : digue Camin – digue de largeur moyenne présentant une route 
en crête sur tout le linéaire 

� Scénario 10.B : digue Royale, digue Mouron, digue Nieulay - digue de largeur 
moyenne ne présentant pas de route  

Les probabilités de défaillance des remblais de digue vis de l’érosion lors d’une 
surverse sont définis ci-dessous : 

N° Tronçons Risque de défaillance Probabilité 

10.A Digue Camin Peu probable 0.05 

10.B 

Digue Royale, 

Digue Mouron 

Digue Nieulay 

Probable 0.1 

Tableau  8-18 : probabilité de défaillance des remblais des digues secondaires 
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C- Synthèse 

Les probabilités d’occurrence des deux scénarios de défaillance sont : 

o Scenario 10.A – P = EI*0.99*0.05 = EI*4.95.10-2 

o Scénario 10.B -  P = EI*0.99*0.1= EI*9.9.10-2 

Où EI est la probabilité de rupture du système de protection principal. 

Si on considère le scénario de défaillance du système principal ayant la probabilité de 
défaillance la plus élevée (scénario 7.A – P : 6,25.10-4) en tant qu’événement 
initiateur, les probabilités d’occurrence des scénarios sont :  

o Scénario 10.A – P = 6,25.10-4 *0.99*0.05 = 3.10-5 

� Scénario très peu probable 

o Scénario 10.B -  P = 6,25.10-4 *0.99*0.1= 6.10-5 

� Scénario très peu probable 

8.3.10.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
des digues secondaires et la pénétration des eaux marines dans la zone protégée. 

8.3.11 Scénario 11 : digue secondaire – rupture de la digue par 
instabilité d’ensemble 

8.3.11.1 Description du scénario 

Après défaillance du système de protection principal et libération d’eau dans la zone 
protégée, le système de protection secondaire est mis progressivement en charge 
selon la propagation de la submersion. 

Compte tenu des sollicitations hydrauliques et de la géométrie courante des digues, 
elles sont en général peu sensibles à une instabilité globale par glissement de talus. 
Cependant, ce risque peut devenir important lorsque les facteurs suivants sont 
réunis : 

- profil de digue étroit avec forte inclinaison des talus (fruits inférieurs 
à 3H/2V) 

- défaillance du dispositif d’étanchéité (piézométrie élevée) 

- faibles caractéristiques mécaniques des matériaux 
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On n’étudiera pas ici l’instabilité de digue en cas de vidange rapide car on considère 
qu’une fois la submersion du système de protection principal réalisé, le retrait des 
lais de submersion sera réalisé très lentement (drainage par le système de watergang, 
infiltration dans le sol). 

8.3.11.2 Modélisation du scénario 

Le scénario de rupture par instabilité d’ensemble est composé de deux modes de 
défaillance successifs ; l’élément initiateur étant la rupture du système de protection 
principal. : 

� Défaillance du remblai de digue ; 

Perte de la capacité d’étanchéité du remblai de digue, infiltration d’eau dans le 
corps de digue. 

� Défaillance du remblai de digue ; 

Perte des capacités mécaniques du remblai et glissement du talus aval de la 
digue. 

Probabilité du 
scénario

ou
i

ou
i

no
n

no
n

Scénario 11 - Digue sedoncaire - Rupture  par gliss ement sous charge hydraulique

Evénement initiateur

Perte de la fonction étanchéité : défaut de 
mise en œuvre / matériaux non adaptés

Remblai 

Glissement du talus aval 
jusqu à rupture de la digue

Talus aval

Rupture du système de 
protection principal

 

8.3.11.3 Quantification des probabilités d’occurrence du scénario 

A- Défaillance des remblais de digue – perte d’étanchéité 

En l’absence de données sur la composition des digues secondaires, nous 
considérons que les remblais sont hétérogènes et peu perméables. 
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La perte d’étanchéité des remblais en cas de sollicitations hydrauliques est jugée très 
probable – P : 0.25. 

B- Défaillance des remblais de digue – perte des propriétés mécaniques 

Nous considérons que la géométrie des digues est favorable au vu des largeurs et des 
hauteurs de remblais estimées à partir des levés LIDAR de 2008. 

Les matériaux utilisés pour la réalisation remblais sont eux estimés sans propriétés 
mécaniques favorables particulières vis à vis d’une rupture par glissement (cohésion 
et angle de frottement moyen). 

La rupture par glissement en cas de sollicitations hydrauliques est jugée probable – 
P : 0.1 

C- Synthèses 

La probabilité d’occurrence du scénario de défaillance est : 

o Scénario 11 – P= EI*0.25*0.1 = 2.5.10-2 

Où EI est la probabilité de rupture du système de protection principal. 

Si on considère le scénario de défaillance du système principal ayant la probabilité de 
défaillance la plus élevée (scénario 7.A – P : 6,25.10-4) en tant qu’événement 
initiateur, la probabilité d’occurrence du scénario n°11 est : 6,25.10-4 *0.25*0.1 
=1,56.10-5 

Ce scénario a une probabilité jugée très peu probable. 

8.3.11.4 Conséquence du scénario 

En situation d’occurrence du scénario, les conséquences potentielles sont la rupture 
des digues secondaires et la pénétration des eaux marines dans la zone protégée. 

8.3.12 Scénario 12 : digue secondaire – chute d’arbre 

Le risque de chute d’arbre dépend fortement : 

� De l’événement climatique considéré ; 

� De  la composition et de l’état de la végétation arborée (espèces, hauteurs des 
sujets) ; 

� De l’implantation des arbres sur le corps de digue ; 

� De la géométrie de la digue. 
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La prise en compte du scénario de chute d’arbre est introduite dans la modélisation 
des scénarios de défaillance comme un facteur aggravant qui augmente la probabilité 
de défaillance d’un ou plusieurs composants de l’ouvrage. 

� Scénario n° 9 : rupture par érosion interne  � la chute d’arbre peut modifier la 
géométrie de la digue, diminuer la longueur des cheminements hydrauliques et 
augmenter le gradient hydraulique. La probabilité de défaillance du remblai vis à 
vis de l’érosion interne pourrait donc être augmentée. 

� Scénario n°10 : rupture par surverse de l’ouvrage � la chute d’arbre peut 
fragiliser la crête ou le parement aval de la digue et augmenter la probabilité de 
défaillance du remblai vis à vis de l’érosion externe. 

� Scénario n°11 : rupture par instabilité d’ensemble � la chute d’arbre peut 
modifier localement la géométrie de la digue et créer un point faible vis à vis des 
sollicitations hydrauliques. La probabilité de rupture de la digue par instabilité 
d’ensemble pourrait donc augmenter. 

Néanmoins, la hauteur des arbres et arbustes présents sur les digues n’est pas très 
élevée (3 à 4 mètres maximum) et les troncs ne présentent pas de gros diamètre. Le 
système racinaire de ces arbres n’est donc pas suffisamment développé pour 
occasionner des dommages importants sur la digue en cas chute susceptible 
d’augmenter la probabilité de défaillance d’un des scénarios définis ci-dessus. 

La chute d’arbre n’est donc pas prise en compte dans la modélisation des scénarios 
de défaillance des digues secondaires. 

8.3.13 Synthèse de l’évaluation de l’occurrence des scénarios de 
défaillance 

Le classement des probabilités d’occurrence des différents scénarios de défaillance 
est réalisé à partir du tableau 8.3. 

Les classes de probabilité des différents scénarios de défaillance sont donc les 
suivantes : 
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Scénario Partie d'ouvrage Mode de défaillance Evénement initiateur Probabilité Classe

1.A
Digue  de Sangatte - extrémité Ouest Erosion externe Aléa marée T100 2,50E-05 2 - très peu probable

1.B
Digue de Sangatte - Grande Digue / 
Nouvelle digue

Erosion externe Aléa marée T100 1,00E-05 2 - très peu probable

1.C
Digue de Sangatte - Digue béton Erosion externe Aléa marée T100 5,00E-06 1 - extrêmement peu probable

2.A.1
Digue  de Sangatte - extrémité Ouest

Lessivage matériaux 
- corps de digue

Aléa marée T100 1,25E-05 2 - très peu probable

2.A.2
Digue de Sangatte - Grande Digue / 
Nouvelle digue

Lessivage matériaux 
- corps de digue

Aléa marée T100 5,00E-06 1 - extrêmement peu probable

2.A.3
Digue de Sangatte - Digue béton

Lessivage matériaux 
- corps de digue

Aléa marée T100 2,50E-06 1 - extrêmement peu probable

2.B.1
Digue de Sangatte - palplanche bois

Lessivage matériaux 
 - fondation

Aléa marée T100 2,50E-06 1 - extrêmement peu probable

2.B.2
Digue de Sangatte - palplanche métallique

Lessivage matériaux 
 - fondation

Aléa marée T100 2,50E-07 1 - extrêmement peu probable

3.A
Digue  de Sangatte - extrémité Ouest 
de la Grande digue

Instabilité marée descendante Aléa marée T100 1,25E-06 1 - extrêmement peu probable

3.B.1
Digue de Sangatte - Grande digue Instabilité marée descendante Aléa marée T100 2,50E-07 1 - extrêmement peu probable

3.B.2
Digue  de Sangatte - Nouvelle digue  Instabilité marée descendante Aléa marée T100 5,00E-07 1 - extrêmement peu probable

3.C
Digue de Sangatte - Digue béton Instabilité marée descendante Aléa marée T100 1,25E-07 1 - extrêmement peu probable

4
Murs de soutènement érosion externe Aléa marée T100 6,25E-06 1 - extrêmement peu probable

5
Murs de soutènement lessivage matériaux  Aléa marée T100 6,25E-07 1 - extrêmement peu probable

6
Murs de soutènement Instabilité marée descendante Aléa marée T100 3,12E-08 1 - extrêmement peu probable

7.A
Dune de Fort Mahon -  extrémité Sud Ouest Erosion externe Aléa marée T100 6,25E-04 3- peu probable

7.B
Dune de Fort Mahon Erosion externe Aléa marée T100 2,50E-04 3- peu probable

8
Dune de Fort Mahon

Lessivage matériaux  
- fondation

Aléa marée T100 2,50E-05 2 - très peu probable

9
Digue secondaire Erosion interne

Rupture du système
de protection principal

EI*2,5E-2
Pmax : 1,56E-5

Conditionnée par l'EI
Classe max : 2 -  très peu probable

10.A
Digue secondaire - digue Camin

érosion externe lors 
d'une surverse

Rupture du système
de protection principal

EI *4,95E-2
Pmax : 3E-5

Conditionnée par l'EI
Classe max : 2 -  très peu probable

10.B
Digue secondaire - autres digues

érosion externe lors 
d'une surverse

Rupture du système
de protection principal

EI*9,9E-2
Pmax : 6E-5

Conditionnée par l'EI
Classe max : 2 -  très peu probable

11
Digue secondaire Instabilité d'ensemble

Rupture du système
de protection principal

EI*2,5E-2
Pmax : 1,56E-5

Conditionnée par l'EI
Classe max : 2 -  très peu probable

12
Digue secondaire Chute d'arbre

Rupture du système
de protection principal

non abordée non abordée
 

Tableau  8-19 : synthèse de l’évaluation de l’occurrence des scénarios de défaillance 

 

8.4 Évaluation des conséquences potentielles : étude 
d’onde de rupture 

8.4.1 Etude d’onde de rupture 

La modélisation de la submersion de la zone protégée en cas de rupture du système 
de protection principal a été réalisée par DHI [3].  
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Les résultats de ces modélisations sont repris afin de d’évaluer les conséquences de 
chaque scénario de défaillance. 

Trois études de rupture ont été réalisées : 

� Etude de rupture de la digue de Sangatte ; 

� Etude de rupture de la dune de Sangatte (rupture de la dune de Fort Mahon à son 
extrémité Sud Ouest) ; 

� Etude de rupture de la dune de Blériot-plage (rupture de la dune de Fort Mahon 
au niveau de Blériot Plage). 

Les caractéristiques des brèches modélisées sont rappelées au chapitre 5 et les aléas 
maritimes utilisés comme conditions limites du modèle sont définis au chapitre 6. 

Les modélisations ont été réalisées pour le niveau marin extrême T100 en 2013 et 
T100 à l’horizon 2100.  

L’estimation des conséquences potentielles sera réalisée à partir des résultats de 
modélisation avec le niveau T100. 

L’ensemble des ouvertures hydrauliques des digues secondaires sont considérées 
fermées afin de modéliser le cas de surverse. 

8.4.2 Analyse des résultats - rupture de la digue de Sangatte 

Ne sachant pas à priori où une brèche serait susceptible de se produire sur la digue, 
trois positions de brèches ont été simulées sur la digue de Sangatte. Les résultats 
présentés par DHI sont une combinaison des résultats obtenus pour chacune des 
modélisations.  

Ainsi les cartographies présentées au niveau de la digue de Sangatte présentent les 
valeurs maximales de chaque paramètre étudié (hauteur, vitesse, aléas). 

La détermination de l’aléa de submersion est définie en fonction de la vitesse et de la 
hauteur d’eau selon le tableau 8.5. 

Les résultats de la modélisation sont présentés sur les cartes suivantes : 
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Figure  8-3 : cartographie de l’aléa de submersion marine de la digue de Sangatte pour un 
événement centennal (source DHI) 

 

Figure  8-4 : cartographie la vitesse d’écoulement modélisé lors d’une submersion marine de la 
digue de Sangatte pour un événement centennal (source DHI) 
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L’ouverture d’une brèche dans la digue de Sangatte provoquera l’inondation 
généralisée de la zone protégée poche (qui correspond à l’ensemble A défini au § 
 3.1.2.4) avec un aléa fort à très fort. L’inondation se poursuit vers Coquelles via la 
submersion de la digue Camin et de la digue Royale et vient inonder l’ensemble C 
(aléa moyen à fort). 

L’inondation s’étend également à l’Est de la digue Camin sur une zone peu habitée 
de l’ensemble B (aléa faible à moyen). 

L’inondation se propage jusqu’au canal des Pierrettes et vient inonder une zone non 
habitée de l’ensemble D. 

Les activités environnantes et équipements publics impactés par la submersion sont 
les suivants : 

� Ecole primaire Hubet Latham (ensemble A) 

� Groupe scolaire Abel Mobailly (ensemble C) 

� Camping les Noires Mottes (ensemble A) 

� Zone commerciale Auchan Cote d’Opale (inondée partiellement au 
niveau de l’ensemble C) 

L’estimation des conséquences du scénario est réalisée à partir de l’analyse de la 
population impactée par ensemble. Afin de prendre en compte la présence 
d’acticités environnantes et d’équipements publics dans la zone inondée, 
l’équivalence arbitraire suivante en termes de population impactée sera utilisée : 

Activité ou équipement 
considéré 

Équivalence arbitraire en  
population impactée 

École maternelle 200 

Ecole élémentaire ou collège 500 

Camping 200 

Zone commerciale  1000 

Tableau  8-20 : équivalence en termes de population impactée des activités environnantes ou 
équipements publics 

Pour le classement sur l’échelle de gravité des conséquences, il ne sera considéré que 
le nombre de personnes exposées en cinétique lente (cf Tableau  8-4 : classe de 
gravité des conséquences) car les données de propagation de l’onde de submersion 
ne sont pas disponibles. 
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Toutefois, si les vitesses d’écoulement modélisées sont importantes (supérieures à 1 
m/s) au niveau de zones à forte densité de population, un sur-classement sur l’échelle 
de gravité sera réalisé (augmentation d’un niveau sur l’échelle de gravité) afin de 
tenir compte de la cinétique de la submersion. 

L’évaluation de la gravité des conséquences suite à une rupture de la digue de 
Sangatte est détaillée dans le tableau suivant : 

Ensemble 
considéré

Population totale 
de l'ensemble

Population impactée 
de l'ensemble

Activités environnantes - 
population équivalente

Population totale impactée
Classe de gravité de 

conséquence
Vitesse

d'écoulement
impact hydraulique 

sur échelle de gravité
Classe de gravité 

retenue

Ensemble A 1200 1200 1000 2200 4 - Catastrophique
élevée 

(sup à 1m/s)
,+1 (*) 5 - Désastreux

Ensemble B 4200 >1 et <10  - >1 et <10 1 - Modérée faible à moyenne 0 1 - Modérée

Ensemble C 1500 750 1 000 1 750 4 - Catastrophique moyenne 0 4 - Catastrophique

Ensemble D 5600 0  - 0 - - - -  

Tableau  8-21 : évaluation des conséquences d’une rupture de la digue de Sangatte 

(*) L’impact hydraulique sur l’échelle de gravité pour l’ensemble A est pris égal à 
+1. On considère que les vitesses d’écoulement sont élevées dans cet ensemble et la 
que la cinétique de la submersion est rapide. 

La classe de gravité retenue pour le scénario de rupture de la digue est la classe la 
plus élevée obtenue après analyse des résultats des quatre ensembles. Les 
conséquences d’un scénario de défaillance menant à l’ouverture d’une brèche dans la 
digue sont donc désastreuses. 

Analyse de la modélisation réalisée pour le niveau marin extrême T100 à l’horizon 
2100  

Afin d’évaluer l’impact de la prise en compte du réchauffement climatique sur 
l’analyse des conséquences potentielles en cas de rupture de la digue (voir remarques 
au paragraphe  8.2.9.1), les résultats de la modélisation DHI en considérant le niveau 
T100 en 2100 sont présentés sur les cartes suivantes : 
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Figure  8-5 : cartographie de l’aléa de submersion marine de la digue de Sangatte pour un 
événement centennal à l’horizon 2100  (source DHI) 

 

Figure  8-6 : cartographie la vitesse d’écoulement modélisé lors d’une submersion marine de la 
digue de Sangatte pour un événement centennal à l’horizon 2100 (source DHI) 
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Les résultats de la modélisation sont sensiblement les mêmes que ceux de la 
modélisation avec le niveau marin extrême T100 en 2013. 

On peut noter que : 

� L’aléa de submersion est quasiment identique au niveau de l’ensemble 
A ; 

� L’étendue de la zone inondée est légèrement plus importante à l’Ouest de 
l’ensemble B et sur la partie Sud du quartier Blériot plage ; 

� La superficie des terrains inondés au niveau de l’ensemble C est 
quasiment identique mais l’aléa majoritaire est l’aléa fort ; 

� La superficie de la zone inondée de l’ensemble D est augmentée et 
quelques habitations sont inondées. L’aléa au niveau des habitations 
inondées est faible à moyen. 

L’estimation des conséquences de la rupture de la digue est réalisée sur le même 
modèle que pour la modélisation précédente. 

Ensemble 
considéré

Population totale 
de l'ensemble

Population impactée 
de l'ensemble

Activités environnantes - 
population équivalente

Population totale impactée
Classe de gravité de 

conséquence
Vitesse

d'écoulement
impact hydraulique 

sur échelle de gravité
Classe de gravité 

retenue

Ensemble A 1200 1200 1000 2200 4 - Catastrophique
élevée 

(sup à 1m/s)
,+1 (*) 5 - Désastreux

Ensemble B 4200 >10 et <100  - >10 et <100 2 - Sérieux faible à moyenne 0 2 - Sérieux

Ensemble C 1500 750 1 000 1750 4 - Catastrophique moyenne 0 4 - Catastrophique

Ensemble D 5600 >10 et <100  - >10 et <100 2 - Sérieux faible à moyenne 0 2 - Sérieux  

Tableau  8-22 : évaluation des conséquences d’une rupture de la digue de Sangatte 

(*) De même que pour la modélisation précédente, l’impact hydraulique sur l’échelle 
de gravité pour l’ensemble A est pris égal à +1. 

En considérant la classe de gravité la plus élevée obtenue après analyse des résultats 
des quatre ensembles, les conséquences de la rupture de la digue de Sangatte en 
considérant le niveau T100 en 2100 sont désastreuses et sont donc de même classe de 
gravité que pour une rupture de digue avec le niveau T100 en 2013.  

En revanche, si l’on se concentre uniquement sur les ensemble B et D, la gravité des 
conséquences pour une rupture de digue avec le niveau T100 en 2100 est augmentée 
d’une classe ou deux par rapport à un rupture avec le niveau T100 en 2013.  
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8.4.3 Analyse des résultats - rupture de la dune de Fort Mahon 

8.4.3.1 Rupture de la dune de Sangatte 

La modélisation de la rupture de la dune de Sangatte correspond à la rupture de la 
dune de Fort Mahon à son point de raccordement avec la digue de Sangatte 
(extrémité Sud Ouest de la digue). 

Les résultats de la modélisation sont présentés sur les cartes suivantes : 

 

Figure  8-7 : cartographie de l’aléa de submersion marine de la dune de Sangatte pour un 
événement centennal (source DHI) 
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Figure  8-8 : cartographie la vitesse d’écoulement modélisé lors d’une submersion marine de la 
dune de Sangatte pour un événement centennal (source DHI) 

L’ouverture d’une brèche sur la dune de Fort Mahon provoquera l’inondation d’une 
zone peu habitée de l’ensemble B (extrémité Ouest) avec un aléa faible à moyen. 

L’ensemble A est également inondé sur une faible superficie par contournement de la 
digue Camin et de la digue de Sangatte avec un aléa faible à moyen. 

Il n’y a pas d’activités environnantes (hors terrains agricoles) ou d’équipements 
publics impactés par la submersion. 

L’estimation des conséquences de la rupture de la dune est réalisée selon le même 
modèle que pour la rupture de la digue de Sangatte. 

Ensemble 
considéré

Population totale 
de l'ensemble

Population impactée 
de l'ensemble

Activités environnantes - 
population équivalente

Population totale impactée
Classe de gravité de 

conséquence
Vitesse

d'écoulement
impact hydraulique 

sur échelle de gravité
Classe de gravité 

retenue

Ensemble A 1200 >1 et <10  - >1 et <10 1 - Modérée faible 0 1 - Modérée

Ensemble B 4200 >1 et <10  - >1 et <10 1 - Modérée faible 0 1 - Modérée

Ensemble C 1500 0  - 0 - - - -

Ensemble D 5600 0  - 0 - - - -  

Tableau  8-23 : évaluation des conséquences d’une rupture de la dune de Sangatte 

La classe de gravité retenue pour le scénario de rupture de la dune est la classe la 
plus élevée obtenue après analyse des résultats des quatre ensembles. Les 
conséquences d’un scénario de défaillance menant à l’ouverture d’une brèche dans la 
dune sont donc modérées. 
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8.4.3.2 Rupture de la dune de Blériot plage 

La modélisation de la rupture de la dune de Blériot plage correspond à la rupture de 
la dune de Fort Mahon au niveau de son point bas (au niveau du parking de Blériot-
plage). 

Les résultats de la modélisation sont présentés sur les cartes suivantes : 

 

Figure  8-9 : cartographie de l’aléa de submersion marine de la dune de Blériot plage pour un 
événement centennal (source DHI) 
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Figure  8-10 : cartographie la vitesse d’écoulement modélisé lors d’une submersion marine de la 
dune de Blériot plage pour un événement centennal (source DHI) 

L’ouverture d’une brèche sur la dune de Fort Mahon au niveau de Blériot plage 
provoquera l’inondation d’une zone fortement habitée de l’ensemble B avec un aléa 
faible à moyen. 

Les activités environnantes et équipements publics impactés par la submersion sont 
les suivants : 

� Ecole maternelle les P’tits loups de mer 

L’estimation des conséquences de la rupture de la dune est réalisée selon le même 
modèle que pour la rupture de la digue de Sangatte. 

Ensemble 
considéré

Population totale 
de l'ensemble

Population impactée 
de l'ensemble

Activités environnantes - 
population équivalente

Population totale impactée
Classe de gravité de 

conséquence
Vitesse

d'écoulement
impact hydraulique 

sur échelle de gravité
Classe de gravité 

retenue

Ensemble A 1200 0  - - - - -

Ensemble B 4200 2000 200 2200 4 - Catastrophique faible à moyenne 0 4 - Catastrophique

Ensemble C 1500 0  - - - - -

Ensemble D 5600 0  - - - - -  

Tableau  8-24 : évaluation des conséquences d’une rupture de la dune de Blériot plage 

La classe de gravité retenue pour le scénario de rupture de la dune est la classe la 
plus élevée obtenue après analyse des résultats des quatre ensembles. Les 
conséquences d’un scénario de défaillance menant à l’ouverture d’une brèche dans la 
dune sont donc catastrophiques. 
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8.4.4 Analyse des résultats - scénario 1 

Les scénarios de défaillances 1.A, 1.B et 1.C ont pour effet la rupture de la digue de 
Sangatte. La gravité de leurs conséquences est donc jugée désastreuse. 

8.4.5  Analyse des résultats - scénario 2 

Les scénarios de défaillances 2.A.1 , 2.A.2, 2.A.3, 2.B.1 et 2.B.2 ont pour effet la 
rupture de la digue de Sangatte. La gravité de leurs conséquences est donc jugée 
désastreuse. 

8.4.6 Analyse des résultats - scénario 3 

Les scénarios de défaillances 3.A, 3.B.1, 3.B.2, et 3.C ont pour effet la rupture de la 
digue de Sangatte à marée descendante. La submersion de la zone protégée n’aura 
lieu que lors de la marée suivante dont le niveau extrême est inférieur à celui de la 
première marée. La dynamique de submersion ainsi que les volumes d’eau entrants 
devraient donc être moins importants. 

Néanmoins, la population impactée par la submersion marine est potentiellement la 
même. 

La classe de gravité des conséquences retenue est donc désastreuse. 

8.4.7 Analyse des résultats - scénario 4 

Le scénario de défaillance 4 a pour effet la rupture du mur de soutènement et 
l’inondation de la zone protégée proche par contournement de la digue. La 
submersion de la zone protégée proche impactera la population de l’ensemble A 
(1200 personnes). La cinétique de submersion par contournement sera lente au vu de 
l’épaisseur des terrains à éroder avant contournement de la digue, c’est pourquoi il 
n’est considéré de sur-classement sur l’échelle de gravité des conséquences pour 
caractériser l’impact hydraulique de la submersion. 

Les conséquences du scénario de défaillance sont donc jugées catastrophiques.  

8.4.8 Analyse des résultats - scénario 5 

Le scénario de défaillances 5 a pour effet la rupture du mur de soutènement à marée 
descendante et l’inondation de la zone protégée proche par contournement de la 
digue lors de la marée suivante. L’inondation de la zone protégée proche impactera 
la population de l’ensemble A (1200 personnes). A l’instar du scénario n°4, il n’est 
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pas considéré de sur-classement sur l’échelle de gravité des conséquences pour 
caractériser l’impact hydraulique de la submersion. 

Les conséquences du scénario 5 sont donc jugées catastrophiques. 

8.4.9 Analyse des résultats - scénario 6 

Le scénario de défaillances 6 a pour effet la rupture du mur de soutènement à marée 
descendante et l’inondation de la zone protégée proche par contournement de la 
digue lors de la marée suivante. L’inondation de la zone protégée proche impactera 
la population de l’ensemble A (1200 personnes). A l’instar du scénario n°4, il n’est 
pas considéré de sur-classement sur l’échelle de gravité des conséquences pour 
caractériser l’impact hydraulique de la submersion. 

Les conséquences du scénario 5 sont donc jugées catastrophiques. 

8.4.10 Analyse des résultats - scénario 7 

Le scénario 7.A a pour effet l’ouverture d’une brèche dans la dune de Fort Mahon à 
son extrémité Sud Ouest. Les conséquences de ce scénario sont la rupture de la 
« dune de Sangatte » modélisée par DHI. Les conséquences sont jugées modérées. 

Le scénario 7.B a pour effet l’ouverture d’une brèche dans la dune de Fort Mahon. 
Les conséquences de ce scénario sont la rupture de la « dune de Sangatte » modélisée 
par DHI. Les conséquences sont jugées catastrophiques. 

8.4.11 Analyse des résultats - scénario 8 

Le scénario de défaillances 8 a pour effet la rupture de la digue de Sangatte à marée 
descendante. La population impactée par la submersion est potentiellement la même 
que pour le scénario °7.B. 

Les conséquences du scénario 8 sont donc jugées catastrophiques. 

8.4.12 Analyse des résultats - scénario 9, 10 et 11 

Les modélisations de submersion réalisées indiquent que le réseau de digues 
secondaires ne permet pas de limiter l’inondation de la zone protégée en cas de 
rupture du système de protection principal pour un aléa de marée centennale. 

La présence des digues secondaires va plutôt augmenter l’alea de submersion dans la 
zone protégée car les hauteurs d’eau à l’amont des digues vont augmenter avant 
surverse des digues et les vitesses d’écoulement générées par la surverse seront 
importantes. 



DDTM 62 Etude de dangers 

 Digue de Sangatte 

Safege Page 156 Agence de Nanterre 

L’ouverture de brèche prématurée dans le réseau de digues secondaires aura donc 
plutôt tendance à diminuer la valeur de l’aléa de submersion dans la zone protégée 
déterminé par l’étude DHI. 

L’évaluation de la gravité des conséquences de la rupture des digues secondaires par 
rapport au nombre de personnes exposées à l’inondation n’est donc pas abordée. 

8.4.13 Synthèse de l’évaluation des conséquences potentielles 

Scénario Partie d'ouvrage Mode de défaillance Evénement initiateur Gravité

1.A
Digue  de Sangatte - extrémité Ouest Erosion externe Aléa marée T100 5 - désastreux

1.B

Digue de Sangatte - Grande Digue / 
Nouvelle digue

Erosion externe Aléa marée T100 5 - désastreux

1.C
Digue de Sangatte - Digue béton Erosion externe Aléa marée T100 5 - désastreux

2.A.1
Digue  de Sangatte - extrémité Ouest

Lessivage matériaux 
- corps de digue

Aléa marée T100 5 - désastreux

2.A.2
Digue de Sangatte - Grande Digue / 
Nouvelle digue

Lessivage matériaux 
- corps de digue

Aléa marée T100 5 - désastreux

2.A.3
Digue de Sangatte - Digue béton

Lessivage matériaux 
- corps de digue

Aléa marée T100 5 - désastreux

2.B.1
Digue de Sangatte - palplanche bois

Lessivage matériaux 
 - fondation

Aléa marée T100 5 - désastreux

2.B.2
Digue de Sangatte - palplanche métallique

Lessivage matériaux 
 - fondation

Aléa marée T100 5 - désastreux

3.A

Digue  de Sangatte - extrémité Ouest 
de la Grande digue

Instabilité marée descendante Aléa marée T100 5 - désastreux

3.B.1
Digue de Sangatte - Grande digue Instabilité marée descendante Aléa marée T100 5 - désastreux

3.B.2
Digue  de Sangatte - Nouvelle digue  Instabilité marée descendante Aléa marée T100 5 - désastreux

3.C
Digue de Sangatte - Digue béton Instabilité marée descendante Aléa marée T100 5 - désastreux

4
Murs de soutènement érosion externe Aléa marée T100 4 - Catastrophiques

5
Murs de soutènement lessivage matériaux  Aléa marée T100 4 - Catastrophiques

6
Murs de soutènement Instabilité marée descendante Aléa marée T100 4 - Catastrophiques

7.A
Dune de Fort Mahon -  extrémité Sud Ouest Erosion externe Aléa marée T100 1 - Modéré

7.B
Dune de Fort Mahon Erosion externe Aléa marée T100 4 - Catastrophiques

8
Dune de Fort Mahon

Lessivage matériaux  
- fondation

Aléa marée T100 4 - Catastrophiques

9
Digue secondaire Erosion interne

Rupture du système
de protection principal

Conditionnée par l'EI

10.A
Digue secondaire - digue Camin

érosion externe lors 
d'une surverse

Rupture du système
de protection principal

Conditionnée par l'EI

10.B
Digue secondaire - autres digues

érosion externe lors 
d'une surverse

Rupture du système
de protection principal

Conditionnée par l'EI

11
Digue secondaire Instabilité d'ensemble

Rupture du système
de protection principal

Conditionnée par l'EI

12
Digue secondaire Chute d'arbre

Rupture du système
de protection principal

non abordée
 

Tableau  8-25 : synthèse de l’évaluation des conséquences des scénarios de défaillance 
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8.4.14 Synthèse – criticité des scénarios de défaillance 

L’évaluation des probabilités d’occurrence des scénarios de défaillance associée à la 
gravité des impacts hydrauliques de ces scénarios de défaillance ont permis de 
dresser un tableau de criticité. 
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Tableau  8-26 : criticité des scénarios de défaillance 

 

La signification de la présence d’un scénario de défaillance en zone verte, jaune ou 
rouge est rappelée est paragraphe  8.1.3. 
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9 
Étude de réduction des risques 

9.1 Méthode de réduction des risques 

Pour réduire la criticité liée aux risques de défaillance des ouvrages, il faudrait 
réduire la probabilité d’occurrence des scénarios étudiés et/ou leur gravité. 

La gravité est directement liée à la répartition de l’habitat et à la topographie du site. 
Il ne peut donc être envisagé de modification de ce paramètre. 

La réduction des risques est donc liée à la réduction des probabilités d’occurrence 
des scénarios de défaillance qui peut être réalisée par : 

� L’amélioration ou l’ajout de barrières de sécurité ; 

� Des travaux de réparation ou de confortement. 

9.2 Amélioration des barrières de sécurité 

9.2.1 Désignation d’un service d’exploitation 

La première mesure à adopter pour la réduction des risques serait de désigner un 
exploitant pour tous les ouvrages faisant partie du système de protection principal et 
du système secondaire. 

Actuellement, les ouvrages ou structures suivantes n’ont pas d’exploitant désigné : 

� Dune de Fort Mahon 

� Digue Royale 

� Digue Mouron 

� Digue Nieulay 
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9.2.2 Inspection visuelle 

L'inspection visuelle doit porter particulièrement sur les points suivants : 

� Pour la digue de Sangatte : 

� Inspection des parements en béton ou maçonneries (repérage de 
fissures, d’épaufrures, de déchaussement, contrôle de l’état des 
joints…) 

� Inspection de la promenade béton (repérage de cavités, contrôle de 
l’état des joints…) 

� Inspection du muret béton (repérage de fissures et d’épaufrures, 
inspection des joints…) 

� Suivi du niveau de la plage à des points singuliers 

� Pour les murs de soutènement : 

� Inspection des parements en béton ou maçonneries (repérage de 
fissures et d’épaufrures) 

� Suivi du niveau de la plage à des points singuliers 

� Pour la dune de Fort Mahon : 

� Contrôle général de l’état de la dune 

� Suivi du niveau de la plage à des points singuliers 

� Pour les digues secondaires : 

� Repérage d’indices d’instabilité des talus : éboulements en pied de 
talus, érosion en crête, fissures parallèles à l’axe longitudinal de la 
digue, … 

� Analyse des signes de tassements, de retraits, de présence de zones 
déformées ou de faible densité en surface. 

� Suivi des points singuliers : ouvrages traversant le corps d’une digue, 
raccordements entre les remblais et les ouvrages rigides (béton, 
maçonnerie), …. 

Une fiche de visite, indiquant les points particuliers à observer, peut servir de support 
pour la réalisation de ces inspections visuelles. 

La fréquence des visites d’inspection visuelle doit faire l’objet de consignes écrites 
(cf. §9.2.5). 
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9.2.3 Dispositif d’auscultation 

Un dispositif d’auscultation des ouvrages devrait être mis en place par le maître 
d’ouvrage. 
Il concernerait tous les ouvrages du système de protection principal et devrait 
comporter à minima des mesures topographiques afin de mesurer et de suivre les 
tassements de la digue et l’évolution de la dune. 

9.2.4 Suivi du niveau de la plage 

Un suivi du niveau de la plage ainsi qu’une étude morpho-dynamique de la plage 
devraient être réalisés afin de définir les actions à envisager pour stabiliser le niveau 
de la plage. 
Dans un premier temps, il semblerait important de procéder à l’entretien des épis. 

9.2.5 Dossier d’ouvrages et consignes écrites 

Conformément à la nouvelle réglementation relative aux ouvrages hydrauliques 
(décret du 11 décembre 2007 et ses arrêtés), les dispositions relatives à surveillance 
et à l’entretien doivent être formalisées par des consignes écrites. L’article R. 214-
122 du décret du 11 décembre 2007 signale que : 

« I. - Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier 
qui contient : 

� tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la 
plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses 
ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et 
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ; 

� une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la 
surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ; 

� des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance 
de l’ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation 
en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques 
approfondies mentionnées à l’article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du 
rapport de surveillance et du rapport d’auscultation ou du rapport de contrôle 
équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l’objet d'une 
approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de 
classe D. » 

Afin de constituer le dossier d’ouvrage, nous préconisons également de réaliser les 
études complémentaires suivantes : 

� Étude morpho-dynamique de la plage ; 

� Reconnaissances géotechniques sur les ouvrages du système principal et 
secondaire. 
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Les résultats des reconnaissances géophysiques réalisés dans le cadre de l’étude de 
dangers permettraient de définir les emplacements des sondages à réaliser et 
d’appuyer l’étude géotechnique. 

9.2.6 Gestion des digues secondaires  

Afin de réduire les risques à l’aval des ouvrages du système protection secondaire en 
cas de submersion de la zone protégée, les ouvertures hydrauliques des digues 
secondaires pourraient rester ouvertes afin de permettre le remplissage progressif de 
la zone protégée et de diminuer l’aléa de submersion par rupture brutale. 

Une étude hydraulique sur la gestion de ces ouvertures hydrauliques en cas de 
submersion marine pourrait être réalisée afin d’établir un plan de gestion des 
ouvrages et de déterminer s’il est nécessaire de créer d’autres ouvertures. 

9.3 Travaux de réparation ou de confortement 

9.3.1 Digue de Sangatte 

La DDTM 62 prépare un marché de maîtrise d’œuvre pour la réfection complète de 
la digue de Sangatte. 

Cette opération permettra de diminuer la probabilité de défaillance de la digue de 
manière conséquente. Elle aura un impact sur les scénarios 1.A / 1.B / 1.C / 2.A.1 / 
2.A.2 / 2.A.3 / 2.B.1 / 2.B.2 / 3.A / 3.B.1 3.C. 

9.3.2 Mur de soutènement 

Même si les scénarios de rupture des murs de soutènement sont classés en zone jaune 
de la grille de criticité, les habitations situées juste en arrière des murs subiront des 
dégâts importants en cas de rupture des murs.  

Le risque pour ces habitations en cas de sollicitations hydrauliques est donc 
important. 

Afin de réduire ce risque, des travaux de confortement des murs devraient être 
réalisés. Le niveau de la plage au droit des murs devrait faire également l’objet d’un 
suivi particulier. 
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9.3.3 Dune de Fort Mahon 

Afin de réduire le niveau de criticité d’effacement de la dune de Fort Mahon, une 
étude de stabilité géotechnique de la dune en mode transitoire devrait être réalisée et 
pourrait conduire à la réalisation de travaux de stabilisation afin de réduire la 
probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance de la dune. 

Ces travaux pourraient notamment concerner le secteur de dune au niveau de Blériot 
plage où les conséquences d’une rupture sont jugées catastrophiques.  

Ces travaux pourraient consister en la réalisation d’un parement de protection en pied 
de versant amont remontant au dessus du niveau marin extrême. 

9.4 Criticité résiduelle 

Après mise en place des mesures proposées de réduction des risques, nous présentons 
dans le tableau suivant notre estimation de la criticité résiduelle des scénarios de 
défaillance des ouvrages analysés 
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Tableau  9-1 : criticité réduite des scénarios de défaillance 

 

La criticité résiduelle des scénarios de défaillance définit les objectifs de 
performance des mesures de réduction des risques à mettre en place. 
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ANNEXE 1 
 

VUE EN PLAN DE LA DIGUE 
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ANNEXE 2 
 

PROFIL EN LONG DE LA DIGUE 
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ANNEXE 3 
 

SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 
GÉOPHYSIQUES 
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ANNEXE 4 ANALYSE DES MODES DE 
DÉFAILLANCE (AMDE) 
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ANNEXE 5 LISTE DES PROPRIÉTAIRES DE 
PARCELLES OÙ SONT IMPLANTÉES LES 

DIGUES SECONDAIRES 

 

 

 


