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1 PREAMBULE 

1.1 CONTEXTE 
Pornic agglo Pays de Retz porte un projet de restauration des milieux aquatiques et de 
protection contre les inondations sur le bassin versant de la Tabardière.  

L’émissaire de la Tabardière côté la Plaine-sur-Mer, situé sur la plage de la Source, 
constitue l’un des deux exutoires de ce bassin versant (exutoire des ruisseaux de la 
Tabardière et de la Saulzaie).  

Cet ouvrage, construit au début des années 1950, est complétement obstrué sur une 
trentaine de mètres par un bouchon sableux, l’empêchant d’assurer son rôle d’exutoire du 
ruisseau de la Tabardière (les écoulements sont déviés vers l’émissaire de Saint-Michel-
Chef-Chef situé à proximité immédiate) et entrainant un disfonctionnement hydraulique. 

L’émissaire étant dans un état très dégradé (fractures, tassements et destructions 
ponctuelles) Pornic agglo a décidé une reconstruction complète sur le tronçon s’étendant 
de la cheminée d’équilibrage en haut de plage jusqu’à la tête de rejet (soit sur 70 ml 
environ). 

 

1.2 LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE 
Les plans de situation ainsi que la vue aérienne présentés ci-dessous localisent le site. 
 

 

 
 

Figure 1. Localisation du site 
(Géoportail) 

Figure 2. Localisation du site 
(Géoportail) 

Figure 3. Vue aérienne du site 
(Géoportail) 
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L’émissaire de la Tabardière (côté la Plaine-sur-Mer) constitue l’exutoire des ruisseaux de 
la Tabardière et de la Saulzaie. 

Par le biais d’un ouvrage de répartition, le cours d’eau de la Tabardière est dérivé vers 
deux émissaires : 

 une buse vers un émissaire implanté côté Saint-Michel-Chef-Chef ; 

 une buse vers un émissaire implanté côté La Plaine-sur-Mer 

Le ruisseau de la Saulzaie conflue avec la buse de la Tabardière pour se diriger vers 
l’émissaire implanté côté La Plaine-sur-Mer. Le ruisseau est busé à partir de son passage 
sous l’avenue de la Saulzinière. 

Au niveau de cette confluence, un regard est en place. 

La vue aérienne ainsi que les photos ci-dessous présentent les abords de l’ouvrage. 
 

 
Figure 4. Vue aérienne et présentation du site (QGIS)  
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Figure 5. Vue sur les deux émissaires depuis le boulevard de la 

mer (15-03-21) 
Figure 6. Vue sur l’ouvrage de répartition en amont du busage 

de la Tabardière (15-03-21) 

 
Figure 7. Vue sur l’entrée hydraulique amont du busage de la Saulzaie (14-06-19) 
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2 DECLARATION D’EXISTENCE DE L’EMISSAIRE DE LA 
TABARDIERE COTE LA PLAINE-SUR-MER 
L’émissaire est situé sur la plage de la Source et est visible sur les 50 derniers ml. Il est 
recouvert par le sable sur le reste du linéaire (soit 20 ml entre la cheminée d’équilibrage et 
la zone à partir de laquelle l’émissaire devient visible). 
 

 
Figure 8. Vue aérienne et présentation du site (QGIS)  

Le tronçon d’émissaire sur la plage est une conduite constituée de buses en béton de 
diamètre intérieur 1200 mm environ. Ces buses sont protégées et lestées par un 
sarcophage en béton armé. 

Ce sarcophage présente une largeur de 0,90 m en crête et environ 2,05 m en base pour 
une hauteur totale d’environ 1,90 m. 

Le mode de fondation de l’émissaire est inconnu. D’après les investigations géotechniques 
réalisées en 2021, l’ouvrage repose sur des remblais sablo-graveleux et quelques blocs. 
Au niveau de l’exutoire, l’ouvrage repose directement sur le toit du substratum rocheux. 

L’ouvrage de rejet est un ouvrage en béton armé massif, de forme trapézoïdale (longueur 
3,70 m, hauteur supérieure à 2 m, largeur en base supérieure à 4 m, largeur en crête 
supérieure à 2,80 m). L’ouvrage repose sur le rocher (pas de données sur la présence 
d’ancrages). 

La cheminée d’équilibrage est constituée par un regard béton de diamètre intérieur nominal 
600 mm. D’après les données la hauteur de la cheminée s’élève à 3,20 m. 
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La conduite présente plusieurs fractures et déformation importante  

D’après les données la conduite est complétement obstruée par un bouchon de sable d’une 
trentaine de mètre linéaire. Ce bouchon débute à environ 7,50 m en aval de la cheminée 
d’équilibrage 
 

Les photos ci-dessous présentent l’ouvrage. 

  
Figure 9. Vue sur l’émissaire et la cheminée (15-03-21) Figure 10. Vue sur l’émissaire en haut de plage (15-03-21) 

  
Figure 11. Vue sur l’émissaire en bas de plage (15-03-21) Figure 12. Vue sur la tête de rejet (15-03-21) 

 

 

Cet ouvrage a été édifié avant le 04 janvier 1992. Un imprimé de déclaration 
d’existence de l’ouvrage est complété et fourni en annexe 1 du présent dossier. 
D’après les informations de Pornic Agglo, l’émissaire a été construit en 1951. Cette 
réalisation apparait sur les photos aériennes historiques du site (cf. ci-après). 
 



 

 
Pornic Agglo – Réfection de l’émissaire de la Tabardière (côté La Plaine-sur-Mer) – Déclaration 

d’existence et porter à connaissance des travaux 

Setec Hydratec │ 49278 │ Février 2022 

p.10/23 

 

  
Figure 13. Photo aérienne du 14-04-1948 (Géoportail) Figure 14. Photo aérienne 21-06-1951 (Géoportail) 

 
Figure 15. Photo aérienne du 24-09-1959 (Géoportail) 
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3 PORTER A CONNAISSANCE DES TRAVAUX DE 
REFECTION 
 

3.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Les travaux prévus consistent en la reconstruction complète de l’émissaire actuel entre la 
cheminée d’équilibrage en haut de plage et le rejet sur la plage (soit sur 70 ml environ) 
ainsi qu’en la reconstruction d’une tête de rejet moins "massive" par rapport à celle 
existante. 

La reconstruction de l’émissaire est prévue de la manière suivante : 

 mise en place de deux rideaux de palplanches aux extrémités latérales de la 
nouvelle conduite ; 

 travaux de fouilles et terrassements ; 

 dépose/démolition de l’émissaire et de la tête de rejet en place ; 

 mise en œuvre du nouvel émissaire en lieu et place de celui déposé avec : 
- une toile filtre géotextile, 
- un couche d’assise de type grave 20/40, 
- un béton de propreté, 
- un radier béton armé 
- l’émissaire en béton armé constitué d’éléments préfabriqués clavetés entre eux 

et sur le radier, 

 reconstruction d’une nouvelle tête de rejet ancrée dans le substratum rocheux (tête 
de rejet moins "massive" par rapport à celle existante) ; 

 recépage des rideaux de palplanches ; 

 reconstitution du profil de la plage au droit de l’émissaire avec ensouillement de 
l’ouvrage avec le sable local. 

 

Les caractéristiques de l’émissaires en place seront conservées : 

 diamètre de la buse : 1200 mm 

 pente de 0,60 % avec : 
- FE conduite au droit de la cheminée d’équilibrage : 1,40 m NGF-IGN69 ; 
- FE conduite au droit de l’exutoire de l’émissaire (extrémité aval conduite) : 

0,99 m NGF-IGN69 ; 
 

NB :  
1) Les deux rideaux de palplanches aux extrémités latérales de l’émissaire ont pour rôle :  

 sur la partie amont de l’ouvrage :  
- assurer un soutènement lors de la réalisation des terrassements et de la fouille 

pour reconstruction de la conduite (et ainsi de limiter l’emprise des terrassements 
à effectuer latéralement à l’émissaire), 

=> sur cette zone les palplanches assurent de maintien des terrains en phase 
travaux mais non pas de rôle structurel en phase définitive   
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 sur la partie aval de l’ouvrage :  
- assurer un soutènement lors de la réalisation des terrassements et de la fouille, 
- faire office de rideaux para-fouilles permettant d’éviter les circulations 

hydrauliques et les affouillements sous l’ouvrage (affouillements 
vraisemblablement à l’origine de la dégradation de l’émissaire en place pour 
lequel on perçoit un tassement au centre), 

- stabiliser l’émissaire vis-à-vis des actions hydrodynamiques générées par la houle 
et les efforts de cisaillement horizontaux induits (le dimensionnement a été établi 
en considérant une houle significative associée à un niveau d’eau centennal). 

=> sur cette zone les palplanches assurent de maintien des terrains en phase 
travaux puis assurent un rôle structurel en phase définitive. 

 

2)  A l’issue des travaux, les rideaux sur la partie amont ne peuvent être retirés car leurs 
retraits entraineraient des désordres sur le génie civil du nouvel ouvrage. 
Sur l’ensemble du linéaire les rideaux seront recépés à environ 1,20 m sous le terrain 
naturel ou au niveau du fini du radier si l’épaisseur de matériaux du terrain naturel est 
inférieure à 1,20 m. 
Un recépage a une cote plus profonde sur la partie amont n’est pas réalisable, sauf à 
effectuer des terrassements en profondeur (et par conséquent en largeur), ce qui irait à 
l’opposé de la raison de la mise en œuvre de palplanches sur cette zone (limitation de 
l’emprise des terrassements). 
 

3) A noter que d’après l’observatoire régional des risques côtiers OR2C, le trait de côte au 
droit de la zone où est implanté l’émissaire de la Tabardière est une zone de forte accrétion 
(avec une accrétion calculée de 420 m2 sur la boite amont de l’émissaire et 530 m2 sur la 
boite aval).   
 

 
Figure 16. Evolution du trait de cote entre 1950-1952 et 2011-2012 (https://geo-or2c.univ-nantes.fr/indicateur/4) 
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4) Suite aux remarques de la DDTM les hauteurs de rideaux initialement prévues ont été 
revues et optimisées de manière réduire les longueurs des palplanches. 

Les deux tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques du rideau initialement prévu 
et celles du rideau optimisé (en considérant l’origine (0 m) au niveau de la jonction avec la 
cheminée d’équilibrage) : 
 

Tronçon de 0 à 10 m de 10 à 37 m de 37 à 55 m de 55 à 67 m 

Longueur tronçon 10 m 27 m 18 m 12 m 

Arase supérieure palplanches 
(m NGF-IGN69) en phase travaux 

avant recépage 
+ 4,25 m NGF + 3,50 m NGF + 2,50 m NGF + 1,50 m NGF 

Arase inférieure palplanches 
(m NGF-IGN69) - 10,75 m NGF - 7,50 m NGF - 5,0 m NGF - 3,0 m NGF 

Hauteur palplanches en phase 
travaux avant recépage 15 m 11 m 7,50 m 4,50 m 

Butonnage en tête de rideaux en 
phase travaux Non  Non Non Non 

Arase supérieure palplanches 
(m NGF-IGN69) en phase 
définitive après recépage 

comprise entre ≈ +3,50 
m et ≈ +2,1 m NGF 

comprise entre 
≈ +2,1 m et 

≈ +1,0 m NGF 

comprise entre 
≈ +1,0 m et 

≈ +0,75 m NGF 

comprise entre 
≈ +0,75 m et 

≈ +0,5 m NGF 

Hauteur palplanches en phase 
définitive 

comprise entre 
≈ 14,25 m et ≈ 12,85 m 

comprise entre 
≈ 9,6 m et ≈ 8,5 m 

comprise entre 
≈ 6 m et ≈ 5,75 m 

comprise entre 
≈ 3,75 m et ≈ 3,5 m 

Figure 17. Caractéristiques du rideau initialement prévu 

 

Tronçon de 0 à 12 m de 12 à 28 m de 28 à 38 m de 38 à 68 m 

Longueur tronçon 12 m 16 m 10 m 30 m 

Arase supérieure palplanches 
(m NGF-IGN69) en phase travaux 

avant recépage 
+ 5,0 m NGF + 3,50 m NGF + 2,50 m NGF + 2,00 m NGF 

Arase inférieure palplanches 
(m NGF-IGN69) - 3,0 m NGF - 3,0 m NGF - 3,30 m NGF - 3,40 m NGF 

Hauteur palplanches en phase 
travaux avant recépage 8 m 6,50 m 5,80 m 5,40 m 

Butonnage en tête de rideaux en 
phase travaux Oui Oui Non Non 

Arase supérieure palplanches 
(m NGF-IGN69) en phase 
définitive après recépage 

comprise entre ≈ +3,50 
m et ≈ +2,1 m NGF 

comprise entre 
≈ +2,1 m et 

≈ +1,0 m NGF 

comprise entre 
≈ +1,0 m et 

≈ +0,75 m NGF 

comprise entre 
≈ +0,75 m et 

≈ +0,5 m NGF 

Hauteur palplanches en phase 
définitive 

comprise entre ≈ 6,5 m 
et ≈ 5,1 m 

comprise entre 
≈ 5,1 m et ≈ 4,0 m 

comprise entre 
≈ 4,3 m et ≈ 4,05 m 

comprise entre 
≈ 4,15 m et ≈ 3,9 m 

Figure 18. Caractéristiques du rideau optimisé 
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Les plans ci-dessous présentent les travaux projetés : 

 
Figure 19. Vue en plan 

Figure 20. Profil en long 

Figure 21. Coupe en travers ouvrage projeté (coupe 1) 

Figure 22. Coupe en travers ouvrage projeté (coupe 2) 

Figure 23. Coupe en travers ouvrage projeté (coupe 3) 
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NE Moyen=+0.36mNGF
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Rocher ≈+0,40mNGF
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3.00Radier BA

Nouvel émissaire reconstruit en lieu et place existant avec cote FE et diamètre identique

Lit de pose grave 0/40
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COUPE 1 élévation "aval"

NE centennal=+3,70mNGF

PHMA=+3,25mNGF
PMVE=+2,92mNGF

PMME=+1.42mNGF

NE Moyen=+0.36mNGF

BMME= -0.98mNGF

BMBE= -2.28mNGF

0 5 m2,51

TN~3,40mNGF

1.20m

Sable beige à marron

Sable argileux

≈-1,05mNGF

≈-2,70mNGF

Argile grise verdâtre

+5.00mNGF

-3.00mNGF

Palplanches

2.50m

Recépage palplanches
à l'issue des travaux

0.20m

0.10m
0.30m

Radier BA

Béton de propreté

Lit de pose
grave 0/40
Géotextile

Nouvel émissaire reconstruit en lieu et place existant
 avec cote FE et diamètre identique

~1.20m
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COUPE 2 élévation "aval"

NE centennal=+3,70mNGF

PHMA=+3,25mNGF
PMVE=+2,92mNGF

PMME=+1.42mNGF

NE Moyen=+0.36mNGF

BMME= -0.98mNGF

BMBE= -2.28mNGF

0 5 m2,51

TN=0,90mNGF TN~0,65mNGF

0.20m

1.20m

Sable marron et sable coquillé

Sable noir et graviers

+2.00mNGF

-3.40mNGF

2.50m

Nouvel émissaire reconstruit
en lieu et place existant avec cote FE et diamètre identique

Palplanches

Recépage palplanches
à l'issue des travaux

0.20m

0.10m
0.30m

Radier BA

Béton de propreté

Lit de pose
grave 0/40
Géotextile

1.20m
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Tête de rejet

COUPE 3 élévation "aval"

0 5 m2,51

3,05mNGF

NE centennal=+3,70mNGF

PHMA=+3,25mNGF

PMME=+1.42mNGF

NE Moyen=+0.36mNGF

BMME= -0.98mNGF

BMBE= -2.28mNGF

PMVE=+2,92mNGF

Sable

Rocher

≈+0,40mNGF

1.2

Ancrage sur rocher
3.00

0,99mNGF

0,85mNGF
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3.2 DUREE ET PERIODE D’INTERVENTION 
Les travaux s’effectueront sur une durée maximale de 11 semaines (soit 2 mois ½). 

Le démarrage des travaux in-situ est programmé, à ce stade, pour début septembre 2022. 
 

3.3 MODALITES D’INTERVENTION 

3.3.1 Accès et installations de chantier 

Les cantonnements (base-vie, conteneur de matériel) seront installés sur les zones de 
parking en face de la plage. 
 

 
Figure 24. Zone d’installation de chantier 

L’acheminement des matériaux, hors béton, sur la zone de travaux se fera par le biais de 
la cale située au sud du projet puis en circulant par l’estran. Les camions seront déchargés 
sur une zone de déchargement au droit de cale et les matériaux seront amenés par 
tombereau jusqu’à la zone de travaux. 
 

 
Figure 25. Acheminement des matériaux hors béton 
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Au droit de la zone de travaux, en haut de plage, une zone de stockage sera constituée. 
Le personnel de chantier empruntera le cheminement piéton existant entre le boulevard et 
la plage. 
 

 
Figure 26. Zone de stockage en haut de plage 

 

Le béton sera livré par le biais d’un camion stationné sur le boulevard de l’Océan, une 
pompe à béton et un tuyau posé sur le seuil approvisionneront le haut de plage et une 
benne assurera le transfert jusqu’à la zone de travaux. 
 

 
 

Figure 27. Approvisionnement du béton 
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3.3.2 Prévention des risques de pollution 

Les risques de pollutions accidentelles des sols ou des eaux superficielles et souterraines 
étant liés à l’entreposage de matériaux polluants et à la circulation des engins et véhicules 
de chantier, l'application des mesures listées ci-après limitera les impacts sur les sols et 
les eaux : 

 repli des engins et matériels de chantier hors zone d’emprise de la marée en dehors 
des horaires de travail, 

 éventuels produits dangereux/polluants stockés à l’abri des intempéries et à 
l’intérieur de bacs de rétention de capacité supérieure au volume de produits 
stockés, sur aires de stockage aménagée à l’arrière de l’estran, 

 obligation pour l’entreprise de disposer de kits absorbant anti-pollution, 

 interdiction des opérations d’entretien des engins sur le site, 

 élaboration d’une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle par 
l’entreprise 

 

Enfin le Titulaire du marché de travaux produira un Plan d’Assurance Environnement. 
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4 ANNEXE : IMPRIME DE DECLARATION D’EXISTENCE 
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