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GLOSSAIRE 

Aléa : Intensité d’un événement naturel caractérisé par une probabilité. Un aléa est 
défini par un phénomène (par exemple hauteur de submersion pour une inondation) et 
par sa période de retour. 

Berme : Bourrelet sableux situé en haut de plage et correspondant à une forte 
accumulation sableuse. Cette structure est souvent caractérisée par une section 
pratiquement horizontale du profil de plage. 

Condition aux limites : Terme utilisé en modélisation pour définir les frontières d’un 
domaine sur lequel il est possible d’appliquer des lois (hauteur H(t) ; débit Q(t)). 

Fetch : Distance sur un plan d’eau au-dessus duquel souffle un vent donné sans 
rencontrer d’obstacle. Plus le fetch est important, plus la hauteur des vagues sera 
grande. 

Hs (Hauteur significative) : C’est la valeur moyenne du tiers supérieur des hauteurs 
de vagues observées au cours d'une période donnée, obtenu par analyse statistique. 

Jet de rive (zone de swash) : Le jet de rive constitue la frontière entre la partie 
émergée de la plage et la zone de déferlement. Il se caractérise par une fine lame 
d’eau animée par un courant alternatif qui dans un premier temps monte vers le rivage 
et redescend vers la zone de déferlement. 

LIDAR : Technologie de mesure optique. Elle est utilisée de manière aéroportée pour 
effectuer des mesures topographiques détaillées sur de grandes superficies, et ainsi 
constituer un MNT. 

MNT : Modèle Numérique de Terrain. C’est la représentation numérique en trois 
dimensions de la géométrie d’un site. (Topographie et bathymétrie) 

Offshore : Domaine océanique éloigné des côtes. 

Période de retour : Définit la fréquence statistique d’un événement naturel à une 
année donnée. A titre d’exemple, un événement de période de retour 100 ans apparaît 
en moyenne tous les 100 ans. Inversement, un événement de période de retour 100 
ans a 1 chance sur 100 de se produire une année donnée. 

Perré : Revêtement situé sur la face amont d’un ouvrage de protection, destiné à parer 
aux dangers d’affouillement et de rupture face à la mer. 

Pertuis : Ouverture pratiquée pour permettre le passage ou l'écoulement de l'eau. 

Réflexion : Lorsque la houle atteint un ouvrage, une partie de l’onde incidente est 
réfléchie dans la direction opposée. 

Réfraction : Modification de la hauteur et de la direction des crêtes des houles induit 
par un changement bathymétrique. 

Rencloture : Endiguements par lesquels on annexe à la terre des portions de marais 
marins littoraux. 
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Runup : C’est l’effet conjugué de la surcote de déferlement et du jet de rive. Le runup 
représente donc la différence entre le niveau maximal atteint par l’eau lors du 
déferlement sur le rivage, et le niveau moyen de la mer au large de la zone de 
déferlement. 

Shoaling : Phénomène de transformation de la houle apparaissant lorsque la 
profondeur des fonds diminue, et se traduisant par une augmentation de la hauteur des 
vagues. 

Surcote de déferlement : La surcote de déferlement (Wave setup en anglais) est la 
surélévation du niveau moyen de la mer induit par l’action de la houle. L’amplitude de 
la surélévation dépend de la hauteur et de la période de la houle, ainsi que de la 
bathymétrie.  

Surcote météorologique : Surélévation du niveau d’eau suite à l’action de processus 
météorologiques. La surcote se traduit par la différence entre le niveau de la marée 
prédite et le niveau réellement observé. 

Surverse (overtopping) : Franchissement et déversement de la houle en arrière du 
cordon littoral caractérisé par des ouvrages de protection ou des structures 
sédimentaires (ex : dune). 

Synoptique : Adjectif qualifiant les phénomènes atmosphériques dont l'ordre de 
grandeur est de quelques milliers de kilomètres pour les dimensions horizontales, de 
quelques kilomètres pour la dimension verticale et de quelques jours pour la durée. 

T : Période de la houle. C’est le temps, exprimé en secondes, séparant deux crêtes de 
houle. 

Zéro hydrographique : Référence pour les mesures altimétriques en mer. Dans les 
documents nautiques, les mesures bathymétriques ou de niveau de la mer sont 
généralement exprimées par rapport à ce niveau zéro. En France, le zéro 
hydrographique est voisin du niveau des plus basses mers théoriques. Il se distingue 
de la référence NGF IGN69 (Nivellement Général de la France), utilisée pour les 
mesures terrestres et correspondant au niveau moyen de la mer à Marseille. 
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1 PREAMBULE 

1.1 Contexte 

La vulnérabilité d’une grande partie du littoral français s’illustre au travers des 
phénomènes tels que le recul du trait de côte, la submersion marine ou l’érosion des 
côtes meubles. Ces processus directement liés aux actions marines peuvent être  
aggravés par les activités humaines. 
 
Le littoral constitue également une zone de forte fréquentation, ce qui se traduit par une 
urbanisation qui se densifie de plus en plus proche de la mer et donc de plus en plus 
vulnérable. 
 
Afin de limiter la vulnérabilité des biens et des personnes, des plans de prévention des 
risques littoraux (PPRL) sont élaborés. 
 
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Morbihan a fait 
réaliser plusieurs études concernant : 

 Le comportement et l’évolution du littoral morbihannais en 2001 par Ptolémée 
(étude basée sur la collecte de données traitant directement ou indirectement du 
fonctionnement morpho-sédimentaire du littoral) ; 

 Les zones soumises au risque de submersion marine sur lesquels des enjeux 
humains existent, en 2003 et 2005 dans le cadre de deux stages encadrés par 
les services du CETMEF. 

 
Afin d’élaborer la cartographie des aléas au sens de la méthodologie proposée par le 
Ministère de l’écologie et du développement durable, la présente étude a été confiée par 
la DDTM du Morbihan à DHI en groupement avec GEOS. 

 

1.2 Cadre méthodologique 

Les Plans de préventions des risques naturels prévisibles sont régis par le code de 
l'environnement par les articles L 562-1 à L562-9. Le décret n° 95-1089 modifié par les 
décrets n° 2005-3 du 4 janvier 2005 n° 2007-1467 du 16 octobre 2007 précise les 
procédures et dispositions relatives à l'élaboration des plans de préventions des 
risques naturels prévisibles. 

Ce plan de prévention des risques a pour objet : 

 De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et 
de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, 
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, 
notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient 
y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, 
utilisés ou exploités ; 

 De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais 
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations 
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient 
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aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures 
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 

 De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent 
être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent 
incomber aux particuliers ; 

 De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui 
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

Par ailleurs, la méthodologie de détermination des aléas littoraux ont été précisés dans 
la circulaire du 27 juillet 2011 et dans le guide méthodologique d’élaboration des PPRL 
publié en mai 2014. Les principales conclusions de ce guide qui précisent le travail de 
détermination de l’aléa sont : 

 La prise en compte du changement climatique à courte échéance dans la 
définition des niveaux marins ; 

 La prise en compte des impacts du réchauffement climatique à l’horizon 2100 ; 

 La prise en compte de l’ensemble des phénomènes dynamiques pour 
l’établissement du scénario de référence (composantes statiques du niveau 
marin et composantes dynamiques liées à l’action de la houle) ; 

 La prise en compte des incertitudes ; 

 L’élaboration de cartes informatives en absence d’ouvrage de protection ou de 
dispositifs naturels participant au système de protection. 

1.3 Objectif de l’étude  

L’objectif de la présente étude est la réalisation : 
 

 D’une étude bibliographique à partir des documents existants et d’élaborer une 
carte des phénomènes naturels. Cette carte représente les ouvrages de 
protection contre la mer, les phénomènes naturels (houle, vents, etc...) et toute 
autre information jugée utile à la compréhension du comportement du littoral. 
 

 De la caractérisation de l’aléa submersion marine. 
 
Conformément à l’état de l’art actuel, la submersion marine peut se produire à la suite 
de ruptures en principe localisées (brèches), de franchissements ou de débordements 
d’ouvrages de protection naturels ou artificiels. 
 
Les différents paramètres caractérisant le risque de submersion marine sont la hauteur 
d’eau, les vitesses de courant, la vitesse de submersion mais aussi le comportement 
des ouvrages de protection contre la mer. D’autres paramètres peuvent être pris en 
compte selon les sites. 
 
Aussi la première partie de ce document s’attachera à présenter le site et les différents 
phénomènes naturels à l’origine des submersions marines. 
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La deuxième partie s’attachera à décrire l’évolution du trait de côte. 
 
La troisième partie caractérisera l’évènement centennal sur les différents sites étudiés. 
 
La quatrième partie caractérisera l’évènement historique du 10 mars 2008, comme plus 
fort évènement historique suffisamment documenté. 
 
La cinquième partie conclura sur l’évènement de référence qui sera pris en 
considération dans l’élaboration du PPRL de la Presqu’Île de Rhuys et sur les scénarios 
de référence retenus par site. 
 
Enfin les sixième et septième parties caractériseront par site l’aléa de submersion 
marine. 
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2 CONNAISSANCE DES PHENOMENES NATURELS ET ANALYSE 
DU SITE 

2.1 Présentation du site 

La presqu’île de Rhuys ferme au Sud le Golfe du Morbihan. 

Elle s’étire selon une direction Ouest – Est sur les communes de Arzon, Saint-Gildas-
de-Rhuys et de Sarzeau: 

- Au Nord, entre Port-Navalo et Saint-Colombier, sur une quinzaine de kilomètres, 

- Au Sud, entre Port-Navalo et Banastère, sur une vingtaine de kilomètres. 

Au Sud, elle se prolonge sur une dizaine de kilomètres par le rivage des communes de 
Le Tour-du-Parc et de Damgan, situées de part et d’autre de l’embouchure de la 
Rivière de Pénerf. 

 
 

Figure 2-1 : localisation de la Presqu’île de Rhuys (Source: Google Earth) 

Le secteur d’étude est situé sur la façade méridionale de la Presqu’île de Rhuys. 
Plusieurs sites ont été identifiés comme étant susceptibles d’être inondés par un 
évènement de marée significatif, type submersion marine. 

Il s’agit des sites du Crouesty et du Fogeo (sur la commune d’Arzon), de Kervert (sur 
les communes d’Arzon et de Saint-Gildas-de-Rhuys), de Kerpont sur la (commune de 
Saint-Gildas-de-Rhuys), de Saint-Jacques, de Penvins et de Banastère (sur la 
commune de Sarzeau), de Kermor et de Pen Cadenic (sur la commune de Le-Tour-du-
Parc), de Pénerf et de la Grande Plage (sur la commune de Damgan). 
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2.2 Le cadre géologique et géomorphologique 

Parmi les forçages météo-océaniques, le vent est le phénomène naturel participant le 
plus à la génération des houles. Les vents à Belle-Ile sont principalement d’Ouest, ou du 
Nord-Ouest. Cependant les vents les plus forts viennent du Sud-Ouest, comme indiqué 
sur la rose suivante, qui représente les vents mesurés par Météo-France au sémaphore 
de Belle-Ile. 
 

 

Figure 2-2: Rose des vents à Belle-Île 

Les marées sur le littoral de la Presqu’Île de Rhuys 
La marée est un mouvement oscillatoire du niveau de la mer dû aux effets de 
l'attraction de la lune et du soleil sur les particules liquides. 

Le niveau moyen au Port du Crouesty est 3,27 m CM. D’après les données du SHOM, 
les valeurs de pleine mer et de basse pour des coefficients de 45 en morte eau 
moyenne et de 95 en vive eau moyenne sont les suivantes : 

Tableau 2-1 : Marées (en m CM) au Port du Crouesty (PM = pleine mer ; BM = basse mer) 

Port 

Vive eau 
moyenne 

Morte eau 
moyenne 

PM BM PM BM 

Port du Crouesty 5,35 0,70 4,25 2,00 

 
Les cartes des courants de marée sur le secteur étudié ont été extraites de l’atlas des 
courants de marée de la zone Côte Sud de Bretagne du SHOM pour les pics de flot et 
de jusant. 
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Figure 2-3: Champ de courants de marée sur la Presqu’Île de Rhuys au pic de flot 

 

 

Figure 2-4: Champ de courants de marée sur la Presqu’Île de Rhuys au pic de jusant 

 
Les conditions de houle sur le secteur d’étude seront traitées dans la suite du document. 
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2.3 Evolution de la configuration du littoral 

La reconstitution de l’évolution du paysage a été réalisée par la fusion de différentes 
informations collectées auprès de la Direction Départementale des Territoires et de 
Mer du Morbihan, des Archives Départementales du Morbihan, du Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine, et de l’Institut Géographique 
National. 

L’analyse des divers documents recueillis fait ressortir une transformation significative 
du paysage littoral. 

3 périodes se distinguent : 

1 - Jusqu’au début du 19ème siècle: un rivage à l’état de nature. 

2 – Du début du 19ème siècle au milieu du 20ème siècle: la structuration du territoire 
(aménagement de la frange littorale et implantation humaine). 

3 – Depuis le milieu du 20ème siècle: un rivage attractif et convoité (extension de 
l’urbanisation). 

 

2.3.1 Jusqu’au 19ème siècle: un rivage à l’état de nature 

Jusqu’au 19ème, le littoral était peu attractif et quasiment vierge de toute construction. Il 
présentait des paysages à dominante naturelle, composés de marais et de dunes, de 
vastes landes et d’espaces cultivés. 

La présence humaine se traduisait par des implantations ponctuelles, modestes : 

- les marais salants: 

. en arrière de la plage de Kervert (au lieu-dit la Saline, Saint-Gildas-de-Rhuys). 

. dans l’anse de Suscinio et à Banastère, à Bénance, Truscat et au Duer (Sarzeau), 

. en bordure de l’étier de Kerboulico (communes de Sarzeau et de Le Tour du Parc), 

. à Pen Cadenic (Le Tour du Parc), 

. sur le rivage de la rivière de Pénerf (communes de Damgan et de Le Tour du Parc) 

- les moulins à marée, sur le rivage du Golfe du Morbihan (Pen Castel à Arzon, le 
Lindin à Sarzeau) 

- les châteaux et manoirs : 

. Chateaux de Suscinio (13ème siècle), de Kerlevenan (18ème siècle), de Keralier (17ème 
siècle),  

. Les manoirs de Truscat (16ème siècle), de Kerbot, Kerguet, Kerampoul, Coet-Yhuel, 
Caden, Kergeorget, Kerthomas,… 
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- les zones d’accostage dans les secteurs les plus accessibles, les plus protégées 
des vents dominants de secteur Ouest: Le Logeo et Port Saint-Jacques (Sarzeau), 
Port aux Moines (Saint-Gildas-de-Rhuys), Port Navalo (Arzon), Pénerf (Damgan). 

Par ailleurs, les cartes anciennes indiquent la présence des bourgs et des villages 
implantés sur les points hauts du territoire. 

Sur la façade océanique, les cordons littoraux connaissent alors les conditions d’un 
fonctionnement naturel, un équilibre fluctuant qui se traduit par une modification 
permanente du trait de côte. 

Les cartes de Cassini (fin 18ème siècle), d’Etat Major (1845) et de l’IGN (1985) donnent 
un aperçu général de l’évolution de la frange côtière. 

 

Figure 2-5 : Carte de Cassini (fin 18ème siècle) 

 

 

Figure 2-6 : Carte d’État-major (milieu 19ème siècle) 
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2.3.2 Du début du 19ème siècle au milieu du 20ème siècle: la structuration du 
territoire  

A partir du 19ème siècle, le littoral devient particulièrement attractif et connait un essor 
démographique considérable. 

On note alors :  

- l’implantation d’équipements structurants avec l’organisation d’un réseau 
d’infrastructure de toute première importance : les lignes de chemin de fer, les routes, 
les phares et balises (qui améliorent la sécurité en mer), ainsi que les aménagements 
portuaires ; 

- la naissance du phénomène balnéaire et touristique avec la construction de maisons 
et d’immeubles cossus. 

- le développement d’activités spécialisées (comme la conchyliculture et la pêche, la 
construction navale, le commerce) ; 

- l’aménagement des chantiers ostréicoles (bassins, cales, terre-pleins). 

Les marais salants sont progressivement abandonnés ou transformés en parcs à 
huîtres. 

Dans son édition du 2 septembre 1900, Le Nouvelliste du Morbihan évoque la 
disparition progressive de l’activité salicole : 

« L’industrie des marais salants fut la première industrie de nos côtes, qu’en reste-t-il 
aujourd’hui ? 

La concurrence du sel étranger et celle du sel gemme ont rendu la vente du nôtre 
impossible, même à un prix infime. Les paludiers improvisés ou dégoutés travaillent 
mal leurs marais quoi qu’ils aient presque tous la moitié de leur fabrication pour eux. 

Les propriétaires peuvent à peine, du produit de leur marais, payer les contributions 
bien que les salines autrefois classées comme terre de première qualité soient 
aujourd’hui de dernière. Ainsi s’explique l’abandon de tant de salines sur notre littoral. 
Dans la presqu’île de Rhuys, les marais de Bénance, du Néret, de Kerboulicandet, de 
Suscinio sont abandonnés ; ceux de Ludré et de Cadenic convertis en huîtrière ; celui 
de la saline de Saint-Gildas transformé en une prairie verdoyante ; ceux du Gubay, de 
Saint-Colombier, du Petit Cadenic et du Bécudo détruits par la mer ». 

2.3.3 Depuis le milieu du 20ème siècle: un rivage attractif et convoité 

C’est le temps du développement de l’urbanisation (glissement progressif de 
l’urbanisation vers le rivage et forte consommation d’espace), d’une densification de 
l’habitat par les lotissements de résidences secondaires, ainsi que des aménagements 
spécifiques liés aux activités économiques (ouvrages portuaires, chantiers 
conchylicoles, camping, parking, colonie de vacances, ...), de la fixation du trait de côte 
(ouvrages de défense côtière). 

L’urbanisation va conquérir la frange littorale en prenant appui sur les centres-bourgs 
et sur les villages anciens, en s’étendant linéairement le long des voies de 
communication ainsi que sur le front de mer. 
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C’est également le temps de la protection foncière (par le Conseil Général, le 
Conservatoire du Littoral) ou règlementaire (loi littoral, Natura 2000, …) des espaces 
naturels visant à limiter l’étalement urbain et à restaurer les sites naturels dégradés par 
une fréquentation intensive (opérations de canalisation du public, préservation des 
secteurs dunaires, …). 

 

Figure 2-7 : Carte IGN (1985) 

Depuis 1968, le nombre d'habitants du territoire de la presqu'île de Rhuys est en 
augmentation constante. Sur une quarantaine d'années, le nombre total d'habitants 
des cinq communes a quasiment doublé, passant de 7 211 à 14 117. Cette croissance 
démographique, bien que déjà bien amorcée entre 1968 et 1990, s’est accélérée au 
cours des 20 dernières années.  

 

L’augmentation de la population n’est pas le seul facteur à l’origine du développement 
de l’urbanisation sur ce territoire. Il apparaît que si le nombre de résidences principales 
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a quasiment triplé depuis 1968, le développement des résidences secondaires a été 
encore plus spectaculaire puisque leur nombre a été multiplié par 6.  

 

En 1968, la part des résidences secondaires était quasiment égale à celle des 
résidences principales. La croissance de la part de ce type de logements a été 
fortement marquée entre 1968 et 1990 avant de se stabiliser et de stagner depuis. 
Aujourd'hui, on observe près de 2,5 fois plus de résidences secondaires que de 
résidences principales.  
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2.4 Chronologie des évènements météo-marins ayant occasionné 
des dommages 

Les évènements météo-marins ayant occasionné des dégâts sur le rivage de la 
Presqu’île de Rhuys (submersions, dommages aux ouvrages portuaires ou aux 
ouvrages de défense côtière, recul du trait de côte) ont été identifiés dans le cadre des 
recherches menées pour la réalisation de l’Atlas des risques littoraux du Morbihan 
(DDTM du Morbihan, en cours). Ces évènements font l’objet d’une fiche descriptive 
présentée en annexe A. 
 
Il est important de signaler que les renseignements recueillis ne sont pas toujours 
suffisamment détaillés pour localiser de manière précise les secteurs impactés. 
 
Aussi, 3 couleurs différentes ont été utilisées (pour la localisation du secteur impacté 
par un évènement météo-marin) en fonction du degré de précision de l’information 
recueillie: 

 localisation très approximative, à l’échelle de la commune 

 localisation approximative,  à l’échelle du lieu-dit  

 localisation précise  au niveau du secteur impacté 

 
Par ailleurs, les périmètres des zones inondées n’étant quasiment jamais décrits dans 
les documents d’archives consultés, il n’a pas été possible de les cartographier. 
 
Il apparaît clairement que dans les archives :  

 ne sont mentionnés et décrits que les évènements qui ont occasionné des 
dégâts ; 

 les archives les plus anciennes, relatant les tempêtes et leurs conséquences, 
sont extrêmement rares avant le milieu du 19ème siècle ;  

 Les évènements dommageables sont recensés de manière plus systématique à 
partir de la seconde partie du 20ème siècle (urbanisation et présence humaine 
plus significative). 
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2.4.1 Commune d’Arzon 

 
 

Dates des évènements météo-marins 
ayant occasionnés des dommages 

N° 
de fiche 

8 mars 1864 1864 (5) 

24 et 25 février 1910 1910 (3) 

22 et 23 novembre 1984 1984 (8) 

10 et 11 janvier 1993 1993 (4) 

10 mars 2008 2008 (22) 

 
Cf. fiches descriptives en annexe A 

 
 

 

Figure 2-8 : Localisation des dommages occasionnés par des évènements météo-marins sur la commune 
d’’Arzon 
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2.4.2 Commune de Saint-Gildas-de-Rhuys 

 
 

Dates des évènements météo-marins 
ayant occasionné des dommages 

N°  
de fiche 

31 décembre 1876 au 1er janvier 1877 1877 (13) 

13 et 14 mars 1937 1937 (13) 

22 et 23 novembre 1984 1984 (6) 

10 mars 2008 2008 (23) 

 
Cf. fiches descriptives en annexe A 

 
 

 

Figure 2-9 : Localisation des dommages occasionnés par des évènements météo-marins sur la commune 
de Saint-Gildas-de-Rhuys 
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2.4.3 Commune de Sarzeau 

 
 

Dates des évènements météo-marins 
ayant occasionné des dommages 

N° 
de fiche 

31 décembre 1705 1705 (1) 

25 octobre 1859 1859 (3) 

4 décembre 1865 1865 (6) 

Hiver 1868-1869 1868/69 (1) 

Hiver 1872-1873 1872/73 (1) 

31 décembre 1876 au 1er janvier 1877 1877 (14) 

27 et 28 janvier 1881 1881 (1) 

27 octobre 1882 1882 (6) 

28 et 29 mars 1888 1888 (5) 

12 novembre 1894 1894 (7) 

9 au 14 février 1899 1899 (5) 

Octobre 1902 1902 (1) 

1 et 2 février 1904 1904 (16) 

24 et 25 février 1910 1910 (4) 

9 janvier 1924 1924 (12) 

26 et 27 novembre 1924 1924 (18) 

22 et 23 mars 1928 1928 (6) 

11 mars 1934 1934 (2) 

13 et 14 mars 1937 1937 (14) 

4 février 1951 1951 (3) 

21 et 22 février 1966 1966 (3) 

29 et 30 octobre 1967 1967 (1) 

Décembre 1978 1978 (8) 

22 et 23 novembre 1984 1984 (5) 

7 octobre1987 1987 (5) 

31 janvier et 1er février 1990 1990 (4) 

10 et 11 janvier 1993 1993 (5) 

11 janvier 1995 1995 (1) 

Septembre 1995 1995 (5) 

24 octobre 1999 1999 (3) 

19 et 20 janvier 2003 2003 (2) 

Mars 2006 2006 (2) 

10 mars 2008 2008 (24) 

9 février 2009 2009 (2) 

28 février 2010 2010 (8) 

 
Cf. fiches descriptives en annexe A 
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Figure 2-10 : Localisation des dommages occasionnés par des évènements météo-marins sur la 
commune de Sarzeau 
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2.4.4 Commune de Le Tour-du-Parc 

 
 

Dates des évènements météo-marins 
ayant occasionné des dommages 

N° 
de fiche 

25 octobre 1859 1859 (4) 

4 décembre 1865 1865 (7) 

1er janvier 1877 1877 (15) 

12 novembre 1894 1894 (8) 

4 décembre 1896 1896 (14) 

9 au 14 février 1899 1899 (6) 

7 novembre 1902 1902 (2) 

22 et 23 mars 1928 1928 (7) 

27 janvier 1936 1936 (10) 

8 et 9 décembre 1954 1954 (3) 

10 mars 2008 2008 (25) 

9 février 2009 2009 (3) 

28 février 2010 2010 (9) 

 
Cf. fiches descriptives en annexe A 

 
 
 

 

Figure 2-11 : Localisation des dommages occasionnés par des évènements météo-marins sur la 
commune de Le Tour-du-Parc 
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2.4.5 Commune de Damgan 

 

Dates des évènements météo-marins 
ayant occasionné des dommages 

N° 
de fiche 

25 octobre 1859 1859 (5) 

4 décembre 1865 1865 (8) 

31 décembre 1876 au 1er janvier 1877 1877 (17) 

28 et 29 mars 1888 1888 (6) 

9 janvier 1924 1924 (13) 

22 et 23 mars 1928 1928 (8) 

5 décembre 1929 1929 (2) 

11 novembre 1931 1931 (3) 

1er décembre 1935 1935 (2) 

13 et 14 mars 1937 1937 (15) 

Printemps-été 1937 1937 (17) 

Février 1962 1962 (6) 

21 et 22 février 1966 1966 (4) 

22 et 23 novembre 1984 1984 (7) 

23 décembre 1995 1995 (6) 

10 mars 2008 2008 (26) 

28 février 2010 2010 (10) 

 

Cf. fiches descriptives en annexe A 

 

 

 

Figure 2-12 : Localisation des dommages occasionnés par des évènements météo-marins sur la 
commune de Damgan 
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2.5 Analyse du trait de côte 

Les ouvrages recensés sur les différents sites d’étude sont représentés ci-dessous : 

: 

Par ailleurs les photographies aériennes de 1952 à 2004 ont été extraites des fonds 
documentaires de l’IGN afin de pouvoir déterminer les tendances sédimentaires des 
sites de la Presqu’Île de Rhuys. Leur comparaison permet de déduire les secteurs 
favorables à l’érosion ou favorables à la sédimentation. Il est à noter que cette analyse 
est néanmoins très qualitative et subjective et sujette à des incertitudes. Ainsi, si la 
marge d’erreur du trait de côte de 2004 est faible du fait de la qualité des images 
aériennes et de la projection, cela n’est pas le cas pour le trait de côte de 1952. La 
qualité des images et la correction de la projection est une source importante d’erreur.  
 
L’évolution du trait de côte n’est pas linéaire dans le temps comme en témoigne la 
variabilité saisonnière liée aux événements tempétueux et la variabilité pluriannuelle. 
 
Le trait de côte a été défini comme la limite de végétation notamment en raison de la 
difficulté de distinguer la limite de sable sec sur les photos de 1930 qui sont en noir et 
blanc et de faible résolution. 

2.5.1 Site du port du Crouesty 

La construction du port du Crouesty a débuté en 1973 dans l’anse du Crouesty sur la 
commune d’Arzon. Ce site est totalement artificialisé. Le trait de côte est considéré 
comme fixé et non soumis à l’aléa érosion.  
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Figure 2-13 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site du 
Crouesty 

 

 

Figure 2-14 : Site du port de Crouesty (Photo : Géos-AEL, septembre 2008) 

 

2.5.2  Site de la plage du Fogeo 

Le site du Fogeo est constitué d’un estran sableux derrière un plateau rocheux. Le 
littoral de la plage du Fogeo est constitué d’un cordon dunaire de géométrie variable 
protégeant un ancien marais rétro-littoral aménagé dans les années 70. Le site, orienté 
Ouest/Est est délimité par deux pointes rocheuses : le Petit-Mont et Kerjouano. 

La construction du port du Crouesty à partir de 1973 a été suivie par une urbanisation 
importante à l’arrière du site. 
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Figure 2-15 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site du 
Fogeo 
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Figure 2-16 : Site du Fogeo (Photo : Géos-AEL, juin 2013) 

2.5.3 Site de la plage de Kervert 

La plage de Kervert est composée d’une plage sableuse en arrière d’un plateau 
rocheux duquel affleure le Petit Rohu. Le cordon dunaire, orienté NO/SE, protège sur 
la partie Nord-Ouest un marais retro-littoral en partie aménagé en golf. Ce marais 
dispose d’un exutoire à l’extrémité Nord-Ouest du site. 
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Figure 2-17 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
Kervert 

 

 

Figure 2-18 : Site de Kervert (Photo : Géos-AEL, mars 2010) 

 

2.5.4 Site de Kerpont 

Le site de Kerpont correspond à la plage des Govelins dans l’anse de Cornault. Le site 
est en prolongement de la plage de Kervert, séparé de celle-ci par la pointe rocheuse 
du Grand Rohu. Le site est composé de deux entités : 

 un estran sableux prolongé par un massif dunaire, 
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 une zone basse au niveau de laquelle débouche un étier. Cet étier est régulé par des 
vannages. 

 

Figure 2-19: Portes à la mer sur le site de Kerpont (Source : DHI) 
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Figure 2-20 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
Kerpont 

 

 

Figure 2-21 : Site de Kerpont (Photo : Géos-AEL, mars 2010) 

2.5.5 Site de Saint-Jacques  

Le site de Saint Jacques sur la commune de Sarzeau présente deux orientations 
différentes: 

 une orientation ONO/ESE sur Saint Jacques – Camping 

 une orientation OSO/ENE sur Saint Jacques – Port  

Ces deux zones d’études sont séparées par la pointe rocheuse de Saint Jacques, 
derrière laquelle se trouve le port de Saint Jacques. 
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Figure 2-22 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
Saint-Jacques 
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Figure 2-23 : Site de Saint-Jacques (Photo : Géos-AEL, juin 2013) 

 

2.5.6 Site de Penvins  

Le site de Penvins s’étend la pointe de Beg Lann à la pointe de Penvins. Le site est 
orienté Ouest –Est dans l’anse de Suscinio. Il est composé d’un massif dunaire 
protégeant des marais rétro-littoraux. L’avant-côte est constituée de nombreux plateau 
rocheux qui contraignent la réfraction des houles à dominante Sud-Ouest. 
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Figure 2-24 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
Penvins 

 

Figure 2-25 : Site de Penvins (Photo : Géos-AEL, mars 2010) 

2.5.7 Site de Banastère 

Le site est délimité au Nord par l’étier de Kerboulico et au sud par la pointe de Becudo. 
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Figure 2-26 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
Banastère 
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Figure 2-27 : Site de Banastère (Photo : Géos-AEL, juin 2013) 

2.5.8 Site de Kermor 

Ce site est délimité à l’Est par l’étier du Kerboulico  à l’Ouest et par la pointe du 
Rouvran à l’Est. La zone est constituée de plages étroites s’appuyant sur des falaises 
basses. L’estran est constitué d’importants plateaux rocheux, excepté au niveau de la 
plage du Rouvran ou l’estran sablo-vaseux est plus étendu. 
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Figure 2-28 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
Kermor 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-29 : Site de Kermor (Photo : Géos-AEL, septembre 2011) 
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2.5.9 Site de Pen Cadenic 

Le littoral de ce site est totalement anthropisé. Il est principalement composé de murs 
de soutènement et d’ouvrages ostréicoles. Le trait de côte est considéré comme fixé et 
non soumis à l’aléa érosion. 

 
 

 

Figure 2-30 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
Pen Cadenic 
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Figure 2-31 : Site de Pen Cadenic (Photo : Géos-AEL, septembre 2011) 

2.5.10 Site de Pénerf 

Le site étudié est limité à l’Ouest par la pointe de Pénerf et à l’Est par Saint Guérin. Le 
littoral est constitué de plages prolongeant le plateau rocheux. On note la présence du 
sillon du Dibenn. 
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Figure 2-32 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
Pénerf 

 

Figure 2-33 : Site de Pénerf (Photo : Géos-AEL, mars 2010) 
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2.5.11 Site de la grande plage de Damgan 

 

 

Figure 2-34 : Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) et en 2013 (Google Earth) – site de 
la Grande Plage de Damgan 
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Figure 2-35 : Site de la Grande Plage (Photo : Géos-AEL, septembre 2011) 
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3 CARACTERISATION DE L’EVOLUTION DU TRAIT DE COTE 

Le recul du trait de côte est le déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre 
le domaine marin et le domaine continental. C’est la conséquence d’une perte de 
matériaux sous l’effet de l’érosion marine, combinée parfois à des actions 
continentales. 

L’érosion du littoral englobe à la fois l’érosion naturelle induite par les forces marines et 
l’érosion générée ou accélérée par l’homme, particulièrement sur les côtes sableuses 
(sur fréquentation des cordons dunaires qui détruit la végétation ou empêche son 
développement et expose le sable à l’action du vent, extraction de matériaux et 
ouvrages côtiers qui modifient les échanges sédimentaires, …). 

Le recul du trait de côte peut affecter différents types de formation : des cordons 
littoraux constitués de sable, ou des falaises de nature géologique très diverse. 

- L’érosion marine des côtes basses constituées de matériaux meubles résulte 
souvent d’un déficit chronique et généralisé du bilan sédimentaire. Le phénomène 
est discontinu et provient principalement de la conjonction d’un niveau élevé du 
plan d’eau (niveau marégraphique), d’une élévation du niveau de la mer de courte 
durée (surcote) et de l’effet des vagues déferlantes 

- L’évolution des côtes à falaises est liée au recul par à-coup du pied de falaise 
sapé par les vagues ainsi qu’au recul par glissements ou éboulements successifs 
de falaises instables en raison de leur nature marneuse ou argileuse (les eaux 
continentales ont alors un rôle déterminant dans le déclenchement du processus). 

Le recul du trait de côte se traduit par une perte de terrains continentaux et des 
dommages aux biens (maisons, routes, champs cultivés,…). Il n’affecte 
qu’exceptionnellement les personnes. 

L’aléa est un phénomène naturel défini par une intensité et une probabilité 
d’occurrence données. En ce qui concerne le recul du trait de côte, il est évalué 
à partir d’une échéance fixée à 100 ans.  

3.1 Principaux processus physiques en jeu dans l’érosion littorale 

Ce chapitre reprend l’essentiel des actions des éléments naturels pouvant agir 
séparément ou ensemble sur les phénomènes d’érosion côtière. 

3.1.1 Les houles 

L’agitation (houle, mer du vent, clapots) et les courants induits sont les principaux 
agents responsables du transport des sables le long des rivages. 

Les vagues sont principalement formées sous l’action du vent. Les conditions des 
houles à la côte dépendent alors de plusieurs facteurs : 

 des caractéristiques du champ de vent (vitesse, direction et durée), 

 de l’extension (météorologique et géographique) du champ de vent, 

 de la profondeur des fonds marins. 
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Figure 3-1 : Principes de formation, de propagation et de transformation de la houle  
(source : www.shom.fr) 

On distingue "mer du vent", formée par le vent local, de la houle, formée par un champ 
de vent éloigné de la zone d'observation. L’expérience montre que ces deux types de 
vagues peuvent se chevaucher. 

 
Mer de vent : clapot irrégulier 

 
Propagation d’une houle du large à la côte 

Figure 3-2 : Illustrations d’une mer de vent générée par des vents locaux (à gauche) et d’une houle 
générée par l’action des vents au large (à droite) 

Lors de sa propagation du large vers la côte, l’action du fond sur la houle va se faire 
ressentir. Les vagues subissent alors des déformations liées à la topographie sous-
marine (réfraction, dissipation) et à la présence d’ouvrages côtiers (réflexion, diffraction) 
comme illustrées sur la figure ci-dessous. 

 
Réfraction : les vagues s’orientent parallèlement 

au rivage sous l’influence de la bathymétrie 

 
Diffraction : les vagues se déforment et tendent à 

contourner l’obstacle 

Figure 3-3 : Visualisation des phénomènes de réfraction (à gauche) et de diffraction (à droite) 

Enfin à l’approche du rivage, la profondeur diminue fortement et le profil de la houle se 
modifie. En effet, lorsque la distance au fond diminue, la cambrure des vagues 
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augmente. Pour finir la cambrure des vagues devient trop importante et, hormis sur des 
plages très pentues (ou sur des falaises), les vagues finissent par déferler à l'approche 
des côtes. 

La forme que prend alors le déferlement dépend principalement de la pente des fonds. 
Sur un fond en pente régulière on distingue 3 grands types de déferlement (cf. Figure 
3-4) : 

 le déferlement glissant, 

 le déferlement plongeant, 

 le déferlement frontal ou gonflant. 

 
Augmentation de la cambrure de la houle avec la diminution de la profondeur 

 
 Glissant Plongeant Frontal 

Figure 3-4: Principe de déformation et types de déferlement de la houle 

3.1.2 Les courants 

Au large, les courants marins sont essentiellement générés par la marée, les vents et 
les variations de la pression atmosphérique. 

Les courants dépendent fortement de la bathymétrie et de configuration de la côte. Ainsi 
dans les rades et les embouchures des rivières, ils sont principalement liés au 
remplissage ou à la vidange des baies. 

Dans la zone littorale, un autre facteur entre en jeu : la houle. Les courants sont 
principalement générés par le déferlement des vagues (« courants de houles »). 
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Figure 3-5: Formation des courants de houle par déferlement des vagues sur le rivage (source : 

www.ifremer.fr) 

Les courants de retour de houle compensent les courants du large vers la côte. Lorsque 
ceux-ci sont localisés, ils sont à l’origine de la formation de croissants ou de dépressions 
entre la côte et les barres de déferlement (bancs de sable) parallèles au rivage. On parle 
alors de bâches, ou baïnes sur littoral aquitain. 

3.1.3 Transport littoral 

Les sédiments reposant sur les fonds marins sont transportés lorsqu’ils sont soumis à 
de fortes sollicitations, ou des efforts de cisaillement, provoqués par les mouvements 
des masses d’eau. Ces mouvements peuvent être produits par les courants de marée 
ou par les vitesses orbitales des vagues ou une combinaison des deux, ce dernier cas 
étant la situation où le transport est le plus important (cf. Figure 3-6).  

 

Figure 3-6 : Schéma de principe du transport des sables et des graviers (source : www.ifremer.fr) 

 

Le transport sédimentaire littoral est donc déterminé par: 

 la hauteur, la période et la direction des vagues, 

 le déferlement: types, zone d’action, 

 les courants: vitesses et directions, 

 l’épaisseur de la colonne d’eau, 

 les propriétés sédimentaires. 
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Les évolutions sédimentaires dans la zone de transition (zone de surf), ainsi que les 
échanges entre la dune et la plage contrôlent l’équilibre précaire du littoral, basé sur des 
échanges de sable entre cordon dunaire, haut de plage et zone de surf. 

Par ailleurs, il faut noter que le transport éolien participe à la dynamique des côtes 
sableuses. Il peut être évalué à partir de la vitesse du vent, de la largeur du haut de 
plage et des caractéristiques du sable, mais il est segmenté par la présence d’obstacle, 
tel que les bâches, qui interceptent le sable. 

 

3.2 Contexte hydro-sédimentaire 

La Presqu’ile de Rhuys est situé sur le rivage Nord du Mor-Bras. Ce golfe délimité à 
l’Est par la presqu’ile de Quiberon, est une dépression ayant pour limite un seuil vers le 
large allant de Quiberon au plateau du Four  en passant par Houat et Hoëdic.  

L’étude hydrosédimentaire du littoral atlantique de la commune de Sarzeau réalisé par 
A. Henaff et M. Biville du LETG Geolittomer de Brest en 2002 donne le contexte 
géologique du Mor Bras : 

« Ce golfe situé à l’Est de la presqu’île de Quiberon résulte de l’existence, vers le 
large, de la dorsale Quiberon–Houat–Hoëdic–Les Cardinaux–Le Four correspondant à 
axe de soulèvement faillé tertiaire qui reprend les directions structurales WNW-ESE 
des plissements hercyniens (JUSSY & GUILCHER, 1962). La dépression qui, au N, 
forme le Mor-Bras, correspond à deux zones d’affaissement de même orientation, 
séparées par un second axe de soulèvement, lui aussi faillé, passant par Saint-Gildas-
de-Rhuys, l’île Dumet et le coteau de Guérande (fig. n° 2). La cuvette ainsi créée a 
connu un important comblement au cours du Tertiaire. Seuls quelques affleurements 
émergés sur les rivages et les placages calcaires du lutétien formant les plateaux de 
l’Artimon et du Four témoignent encore de ce remblaiement, car elle a ensuite été 
remodelée au cours des différentes régressions marines du Quaternaire au cours 
desquelles elle a été alternativement exhumée puis ennoyée. Le comblement 
sédimentaire amorcé au cours des épisodes quaternaires se poursuit actuellement 
depuis l’achèvement de la transgression flandrienne. Le seuil rocheux sous-marin 
prolongeant la presqu’île de Quiberon jusqu’aux Cardinaux et qui porte les îles d’Houat 
et Hoëdic forme une véritable barrière en arrière de laquelle une active sédimentation a 
colmaté le centre de la dépression et la partie moyenne de la vallée sous-marine du 
Morbihan. » 

La bordure littorale se compose de pointes rocheuses à partir desquelles s’accrochent 
les plages sableuses. Ces cordons littoraux sableux actuels sont piégés et 
temporairement immobilisés au fond des baies, en arrière des promontoires rocheux.  

A. Henaff et M. Biville complètent le contexte sédimentaire « […] C’est sur la falaise 
que s’appuie l’évolution générale de cette ligne de rivage selon qu’elle est au contact 
direct de la mer ou qu’elle en est séparée par des ensembles de couples marais-
cordons littoraux […]. C’est également au regard des impacts de son utilisation récente 
par l’homme que peut se comprendre son évolution actuelle : comme nombre de 
secteurs littoraux de Bretagne méridionale, cette côte a été exploitée jusqu’à une date 
récente, pour les sédiments qu’elle pouvait offrir pour l’économie du bâtiment et de la 
construction (extractions massives de sables opérées durant les années 1940) ; 
parallèlement, elle constitue, depuis les décennies 1970-1980, un haut lieu du tourisme 
balnéaire qui, comme dans beaucoup de cas, est synonyme de dégradation et de 
déstabilisation des formations littorales par sur-fréquentation due au piétinement et à la 
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circulation de véhicules sur des formes fragiles et d’artificialisation du trait de côte en 
vue de protéger les secteurs littoraux urbanisés. »  

 

Figure 3-7 : bathymétrie du Mor Bras 
1
 

Les vents des secteurs SW à N-NW dominent sur l’année, entraînant des dérives 
littorales locales, bien qu’en fin d’hiver et au printemps les régimes prépondérants 
s’inversent, passant au NE et S. Les houles générées sont freinées par les hauts fonds 
à l’entrée de la baie et dans le Mor-Bras, limitant leur impact sur le fond à quelques 
mètres de profondeur. C’est dans ces zones peu profondes, où les sédiments fins 
cohésifs se déposent, que l’action des vagues est susceptible de jouer un rôle 
particulièrement important dans leur remise en suspension. Les vents de SE entraînent 
le panache de la Loire jusque dans cette zone enclavée (C. Tessier, 2006). 

Dans l’étude hydrosédimentaire du littoral atlantique de la commune de Sarzeau 
réalisé en 2002, A. Henaff et M. Biville  analysent les caractéristiques géographiques et 
océanographiques du Mor-Bras : « L’isolement du Mor-Bras par la dorsale Quiberon-
Le Four a deux conséquences : 

1. d’une part, il implique que peu de secteurs de rivage sont affectés directement 
par les houles océaniques (JUSSY & GUILCHER, 1962 ; DESDOIGTS, 1976) ; 

2. d’autre part, il implique que la sédimentation sur les fonds du golfe est 
essentiellement conditionnée par les courants de marée (VANNEY, 1965). 

 

                                                
1 Ehrhold A., Hamon D., Chevalier C., Gaffet J.D., Caisey X., Blanchet A., Alix A.S., 2010. 
Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région Bretagne. Approche sectorielle 
subtidale : Identification et caractérisation des habitats benthiques du secteur Quiberon. 
RST/IFREMER/DYNECO/Ecologie benthique/10-03/REBENT, 81 p. + 8 annexes. 
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La fermeture du Mor-Bras par la dorsale Quiberon-Le Four implique, en effet, que le littoral de 
ce golfe n’est affecté par la houle du large que lorsque celle-ci pénètre par la passe de la 
Teignouse et entre les Cardinaux et Le Four. L’étroitesse du passage de la Teignouse et 
l’orientation de la passe entre Les Cardinaux et Le Four limitent considérablement l’action 
directe des houles de SW qui sont les plus fréquentes et les plus fortes sur les côtes 
méridionales de la Bretagne et ne permettent qu’à des houles de fetch court d’atteindre les 
rivages. Celles-ci ne peuvent aboutir directement au rivage que de Penerf à Billiers. Les autres 
secteurs de côte sont donc atteints par des houles qui ont subi, avant leur arrivée au rivage, 
une réfraction et une dispersion d’énergie considérable. Les houles générées dans le golfe de 
Gascogne par les vents de S et de SSW n’ont respectivement qu’un fetch de 450 km et 600 km 
lorsqu’elles arrivent entre Les Cardinaux et Le Four. Lorsque ces houles atteignent l’avant côte 
et les rivages de la zone étudiée, les mouvements sédimentaires qu’elles sont susceptibles 
d’engendrer dans le profil se font jusqu’à une certaine profondeur qui dépendent des 
caractéristiques de la houle au large. D’après le LCHF (1987), les mouvements qu’elles 
génèrent n’existent plus au-delà d’une profondeur égale à 2 à 2,5 fois la hauteur de la houle 
significative annuelle. A titre indicatif, pour les côtes de Bretagne Sud pour lesquelles le LCHF a 
déterminé une houle significative annuelle de 1,9 à 2,5 m au large, les profondeurs limites de 
l’action des houles sont comprises entre 3,5 et 6,5 m. 
 
Le secteur littoral concerné par cette étude n’est donc pas une côte battue, les vagues qui 
l’atteignent se sont formées en arrière de la dorsale Quiberon-Le Four et ne sont pas d’origine 
océanique (JUSSY & GUILCHER, 1962 ; VANNEY, 1965). Si des possibilités de remaniement 
des fonds sédimentaires proches des rivages par des houles directes existent, elles sont très 
limitées et, en tout état de cause, elles ne permettraient pas de mettre en mouvement des 
sédiments localisés à des profondeurs supérieures à 6,5 m. L’action des vagues formées 
localement sur les fonds ne peut par conséquent pas s’exercer sur des fonds de profondeur 
supérieure. Néanmoins, forcées par les vents locaux, ces vagues peuvent être très cambrées 
notamment lorsqu’elles progressent dans la même direction que le vent. Leur action à la côte 
peut alors occasionner érosion et recul du rivage. […] C’est donc en fonction des directions 
prédominantes des vents originaires de la mer et de leur résultante que peuvent être étudiés 
localement les effets des vagues à la côte. Selon JUSSY & GUILCHER (1962), cette résultante 
est orientée du SSW vers le NNE. 
 
Les fonds du golfe du Mor-Bras, isolés de l’océan par la dorsale Quiberon-Le Four, sont 
également en dehors de la circulation océanique générale et les seuls agents d’apport et de 
distribution sédimentaire sur les fonds sont les courants de marée (VANNEY, 1965). Le fait le 
plus important est qu’il existe, en surface, une accélération des courants de marée à la 
périphérie du golfe (Figure 3-8 : Courants de marée et résultantes de courants dans le golfe du 
Mor-Bras (source : VANNEY, 1965), notamment sur les seuils rocheux entre Quiberon et 
Hoëdic, entre Le Four et Le Croisic et aux débouchés du golfe du Morbihan et de la Vilaine. 
Selon VANNEY (1965), dans ces secteurs les courants rotatifs deviennent alternatifs. En ne 
considérant que la résultante des courants de marée, deux secteurs peuvent être distingués : le 
passage de la Teignouse et la baie de la Vilaine. A la sortie du passage de la Teignouse, les 
courants se dirigent vers le NW en direction de la baie de Quiberon et vers le SE. En baie de 
Vilaine, les courants de la rive orientale glissent sur la gauche, tandis qu’à l’W, buttant sur les 
plateaux de l’Artimon, de la Recherche et de Saint-Jacques, ils portent vers le centre de la baie. 
Dans ces conditions, les conditions hydrodynamiques tendent toutes vers un même résultat qui 
est la concentration des divers apports sédimentaires vers le centre de la cuvette, la dépression 
jouant alors le rôle de vaste piège à sédiments. Sur les fonds, les courants peuvent atteindre 
des vitesses de 1 nœud dans les secteurs où sont enregistrées les vitesses de courants 
superficiels les plus importantes. Au total, sur toute la périphérie du Mor-Bras, les courants sont 
forts et entravent la sédimentation des particules fines. Par contre, ils sont capables de 
déplacer les matériaux grossiers comme les sables. Dans les parties les plus déprimées du 
golfe (baie de Quiberon et baie de la Vilaine) les courants sont rotatifs et leur vitesse est faible. 
C’est dans ces secteurs que se produit la décantation des particules fines. » 
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Figure 3-8 : Courants de marée et résultantes de courants dans le golfe du Mor-Bras (source : VANNEY, 
1965) 

La carte suivante présente la nature des fonds du Mor-Bras issu du Service de 
consultation WMS Raster des données du SHOM. Elle permet de mettre en évidence 
la périphérie à dominante rocheuse du golfe et la dépression centrale où se décante 
les particules fines  

 

Figure 3-9 : nature des fonds du Mor-Bras (données SHOM) 
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3.3 Détermination de l’aléa recul du trait de côte 

L’approche utilisée pour déterminer l’évolution du trait de côte sur les sites de la 
presqu’ile de Rhuys est l’approche historique, qui consiste en une analyse diachronique 
de documents cartographiques, en l’occurrence, de photographies aériennes à 
différentes dates. 

Il est ensuite demandé de projeter l’évolution du trait de côte à 100 ans à partir de 
l’évolution passée, puis d’ajouter le recul ponctuel maximum afin de déterminer l’aléa 
érosion.  

L’analyse des jeux de photographies aériennes de 1952 à 2004 permet de définir sur 
l’ensemble du secteur d’étude les tendances de mobilité du trait de côte. Il s’agit 
d’images numériques non géoréférencées provenant du site géoportail.gouv.fr. Les 
campagnes photographiques aériennes extraites des fonds documentaires de l’IGN 
sont : 

Tableau 3-1: Photographies aériennes utilisées pour définir les traits de côte historiques 

Année Date Echelle 
Taille du 

pixel en m 

1952 05/06/1952 1/25500 1 

1961 25/06/1961 1/24300 0.6 

1965 01/03/1965 1/24000 0.55 

1966 07/03/1966 1/7000 0.35 

1970 13/07/1970 1/30000 0.7 

1974 28/08/1974 1/20000 0.4 

1980 16/05/1980 1/29750 0.75 

1989 09/06/1989 1/30000 0.75 

2004 24/05/2004 1/82 0.5 

A cette analyse diachronique s’ajoute la détermination du recul instantanée lié à un 
évènement majeur. Cette donnée est issue de l’analyse des fiches descriptives des 
évènements météo-marins ayant occasionné des dommages présentées en annexe A. 
Cependant, ce recul n’est pas disponible sur l’ensemble des sites étudiés. 

Ainsi, la méthodologie appliquée pour caractériser l’aléa recul du trait de côte est la 
suivante : 

 Définition des traits de côtes historiques, 

 Analyse diachronique des traits de côte historique afin de déterminer les zones 
en érosion et les vitesses d’évolution de ces zones, 

 Projection à 100 ans du trait de côte à partir des taux d’évolution sur les zones 
en érosion, 

 Détermination du recul maximum lié à un évènement tempétueux à partir de 
l’analyse documentaire des événements tempétueux, 

 Détermination de l’aléa recul du trait de côte à partir de la combinaison de la 
projection de trait de côte à 100 ans et du recul maximum lié à un évènement 
tempétueux. 
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3.3.1 Analyse diachronique 

L’analyse diachronique consiste en la comparaison de la position du trait de côte à 
différentes dates. Pour cela, les traits de côte sont digitalisés avec le logiciel ArcMap 
10.1 d’ESRI sur les photographies aériennes préalablement géoréférencées. 

Géoréférencement des photographies aériennes historiques 
Les photographies ne peuvent être comparées entre elles en raison de leur distorsion 
géométrique générée par les défauts d’inclinaison de l’appareil photo soumis au tangage 
de l’avion, par la distorsion optique que produit tout objectif et également par l’émulsion 
photographique (Chaverot, 20062). 

Les photographies aériennes obtenues sur le site geoportail.gouv.fr ont dans un premier 
temps été géoréférencées à l’aide de l’outil de géoréférencement d’ArcMap 10.1. Pour 
cela, des amers ont été repérés sur les images à géoréférencer et sur l’othophoto de 
2004 géoréférencée en NTF Lambert 2 Etendu produite par l’IGN (entre 10 et 210 par 
cliché). La correspondance a ensuite été réalisée entre les coordonnées des 
photographies aériennes anciennes et l’orthophoto IGN de 2004. Une correction des 
images a ensuite pu être réalisée par ArcMap10.1 selon une transformation polynomiale 
de second degré. 

Ce géoréférencement induit malgré tous des incertitudes importantes liées à la précision 
de la localisation des amers et à leurs nombres (cf. 3.3.3).  

Digitalisation des traits de côte historiques 
Le géoréférencement des photographies aériennes historiques a permis de disposer 
d’un fond cartographique en Lambert 2 étendu permettant de digitaliser les traits de côte 
à différentes années.  

Le trait de côte est dans cette étude défini comme le lieu de discontinuité morphologique 
caractéristique de la limite probable atteinte par la mer sur la côte (talus d’érosion, pied 
de dune, limite de végétation de la plage, laisse des pleines mers de vives eaux 
exceptionnelles, bermes de tempête…). Cette limite morphologique présentant un 
intérêt pour le suivi de l’évolution physique des côtes. Cette définition du trait de côte 
correspond à celle du Conseil National de l’Information Géographique (2003). 

Toutefois il apparaît d’une manière générale que la limite interprétée entre les domaines 
terrestre et marin sur l’orthophotographie littorale mériterait peut-être plutôt l’appellation 
de trait de côte « botanique » que « géomorphologique » de par les critères exploitables 
dans la gamme des résolutions considérées (Le Berre & al. 20053). 

Le trait de côte est donc défini de manière pratique comme la limite de végétation en 
raison de la possibilité de la distinguer sur des photographies aériennes en noir et blanc 
et de faible résolution ou de faible qualité.  

Le trait de côte a été digitalisé sous ArcMap 10.1 sur l’ensemble des photographies 
historiques disponibles présentées dans le Tableau 3-1. 

                                                
2 Chaverot, S. 2006. Impact des variations récentes des conditions météo-marines sur les littoraux 

meubles du Nord-Pas-de-Calais. Thèse de doctorat, Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, 266 p 

3 Iwan Le Berre, Alain Hénaff, Thomas Devogèle, Ariane Mascret et Franck Wenzel, « SPOT5 : un outil 

pertinent pour le suivi du trait de côte ? », Norois [En ligne], 196 | 2005/3, mis en ligne le 15 décembre 

2008. URL : http://norois.revues.org/378 ; DOI : 10.4000/norois.378 
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Il est à noter que cette analyse est néanmoins très qualitative et subjective et sujette à 
des incertitudes. Ainsi, si la marge d’erreur du trait de côte de 2004 est faible du fait de 
la qualité des images aériennes et de la projection, cela n’est pas le cas pour le trait de 
côte de 1952. La qualité des images et la correction de la projection est une source 
importante d’erreur (cf.3.3.3).  

3.3.2 Détermination de l’évolution du trait de côte 

La comparaison des traits de côte historique permet de déterminer et de quantifier des 
tendances d’évolution. Pour cela, l’outil DSAS 4.04 développé par United State 
Geological Survey a été utilisé. L’outil ”Digital Shoreline Analysis System” est une 
application SIG pour ArcGIS 10, permettant de calculer sur des transects 
perpendiculaires au trait de côte, des statistiques de taux d’évolution à partir des 
différents traits de côte historiques. 

L’outil DSAS de l’USGS génère de manière automatique des transects régulièrement 
espacés et détermine à partir des traits de côte historique la distance entre ceux –ci. Il 
calcule ensuite les statistiques d’évolution du trait de côte selon plusieurs méthodes: 

 La méthode des points extrêmes (EPR): le taux d’évolution des points extrêmes 
est calculé en divisant la distance sur le transect entre le trait de côte le plus 
récent et le plus ancien, par le nombre d’années séparant ces traits de côte. 

 La méthode de la régression linéaire (LRR): le taux d’évolution peut être 
déterminé par ajustement d'une droite de régression linéaire des moindres 
carrés à toutes les intersections des traits de côte historique pour un transect. Le 
taux de régression linéaire est la pente de la droite. 

 La méthode de la régression linéaire pondérée (WLR): cette méthode dérivée de 
la précédente permet d’intégrer l’incertitude des données historiques. La 
régression linéaire aux moindres carrés est utilisée en pondérant chaque valeur. 

Dans le cadre de cette étude, les transects sont générés tous les 5 mètres afin de 
représenter finement l’évolution du trait de côte et permettre de mettre en évidence 
différentes aberrations (transect érosif dans une zone en accrétion ou inversement). 
Ces aberrations sont ensuite corrigées ou non pris en compte. 

Les calculs statistiques de l’évolution du trait de côte sont réalisés sur l’ensemble des 
transects. Un travail de cartographie est ensuite réalisé sous ArcGIS 10.1 afin 
d’interpréter les résultats. 

A partir de ce travail, une extrapolation à 100 ans du trait de côte est réalisée à partir 
du taux d’évolution donnée par la méthode EPR. Cette extrapolation permet de 
déterminer l’aléa érosion sur les sites étudiés. La méthode EPR a été choisie pour sa 
facilité de mise en œuvre et d’exploitation des taux d’évolution qui en sont issus. Les 
méthodes LRR et WLR ont cependant également été calculé. Toutefois, les taux 
d’évolution donnés par ces deux méthodes sont très proches de la méthode EPR dans 
cette étude. 

                                                
4 Himmelstoss, E.A. 2009. “DSAS 4.0 Installation Instructions and User Guide” in: Thieler, E.R., 

Himmelstoss, E.A., Zichichi, J.L., and Ergul, Ayhan. 2009 Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 

4.0 — An ArcGIS extension for calculating shoreline change: U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-

1278. 
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3.3.3 Incertitude de la méthode 

La détermination de l’aléa érosion est porteuse de nombreuses incertitudes liées à la 
fois aux données utilisées pour définir le taux d’évolution et à la projection de ce taux à 
l’échéance 100 ans. 

Incertitudes liés aux données utilisées pour définir le taux d’évolution 
Les traits de côte historiques sont digitalisés sous ArcGIS 10.1 manuellement à partir 
des photographies aériennes géoréférencées. Cela induit 2 types d’incertitudes : 

 Incertitudes liées au géoréférencement des photographies aériennes. Cela prend en 
compte l’erreur Root Mean Square (RMS) engendrée par la correction des 
photographies aériennes, ainsi que la marge d’incertitude du positionnement des amers 
sur l’image à géoréférencer et sur l’orthophoto de référence (IGN-2004). L’incertitude 
des amers est estimée à 3 pixels. 

 Incertitudes liées à la digitalisation du trait de côte. Même lorsque la limite de végétation 
est facilement identifiable, la digitalisation manuelle du trait de côte est malgré tout 
soumise à une marge d’incertitude estimée également à 3 pixels. 

Tableau 3-2:quantification de l'incertitude des traits de côte historiques 

Année 
date du 
cliché 

Echelle 

Taille 
du 

pixel 
en m 

Incertitude lié au 
géoréférencement en m 

Incertitude lié 
à la 

digitalisation 
en m 

Incertitude 
du tait de 

côte Repérage 
des amers 

RMS 

1952 05/06/1952 1/25500 1 3 2 3 9.5 

1961 25/06/1961 1/24300 0.6 1.8 2.5 1.8 6.1 

1965 01/03/1965 1/24000 0.55 1.65 3.75 1.65 7.05 

1966 07/03/1966 1/7000 0.35 1.05 2 1.05 4.1 

1970 13/07/1970 1/30000 0.7 2.1 2 2.1 6.2 

1974 28/08/1974 1/20000 0.4 1.2 1.5 1.2 3.9 

1980 16/05/1980 1/29750 0.75 2.25 3 2.25 7.5 

1989 09/06/1989 1/30000 0.75 2.25 2 2.25 6.5 

2004 24/05/2004 1/82 0.5 1.5 - 1.5 3 

 

L’incertitude totale d’un trait de côte historique correspond donc à : 

 Incertitude du repérage des amers, 

 RMS de la transformation polynomiale de second degré, 

 Incertitude de la digitalisation, 

 Incertitude du repérage des amers de l’orthophoto IGN 2004 servant de 
référence aux coordonnées des amers. 

L’incertitude entre deux traits de côte va correspondre alors à:  

            
√(      )  (      ) 
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A noter que la variabilité saisonnière est également un paramètre d’incertitude à 
prendre en compte. En effet, la limite de végétation prise comme définition du trait de 
côte, est variable en fonction des saisons. Cependant, utilisant la méthode EPR, seuls 
les traits de côte les plus anciens sont comparés au trait de côte le plus récents. Or ces 
traits de côte ont été déterminés sur des photographies aériennes de même saison 
(Mai et Juin).  

De plus, le taux d’évolution calculé ici ne tient pas compte de la modification des 
méthodes de gestions récentes du trait de côte. En effet, ces méthodes de gestion vont 
influencer le comportement de l’ensemble de la cellule hydrosédimentaire. 

Incertitudes liées à la projection d’un trait de côte à 100 ans 
A partir du taux d’évolution calculé, il est demandé d’extrapoler les zones en érosion à 
l’échéance 100 ans. Cette extrapolation est soumise à d’importantes incertitudes. 

Il est ainsi communément admis que, pour obtenir des résultats fiables, le laps de 
temps de référence devrait être au moins le double de celui pour lequel le scénario 
d'évolution à venir est proposé (Impact du changement climatique sur le patrimoine du 
Conservatoire du littoral - Scénarios d’érosion et de submersion à l’horizon 2100 - C. 
CLUS-AUBY, R. PASKOFF et F. VERGER). Disposant de traits de côte espacés de 76 
ans, une prévision séculaire est donc soumise à de forte incertitude. 

En effet, à l’échéance de 50 à 100 ans, la variabilité des vents présente un degré 
d’incertitude trop importante pour permettre des prévisions précises de son évolution. 
A l’échelle du moyen et long terme, l’évolution du climat de houle ne peut pas être 
quantifiée de manière suffisamment fiable. Egalement à l’échelle de 50 à 100 ans, 
l’évolution séculaire du niveau de la mer peut devenir un paramètre significatif pour la 
stratégie des protections côtières. La variabilité de son évolution – la vitesse de 
remontée globale du niveau d’eau – présente, néanmoins, un degré d’incertitude moins 
important et peut ainsi être quantifiée. 

Afin de cerner l’impact sur la vie du littoral des deux agents difficilement prévisibles (la 
houle et le niveau d’eau), une évaluation de l’évolution du climat de houle à moyen et 
long terme et de l’évolution du niveau de la mer à long terme est présentée ci-après. 

Il convient de préciser que le climat de houle est impératif pour la définition de la 
dynamique littorale puisque l’évolution du trait de côte est directement liée à l’évolution 
du climat de houle. Bien que pouvant moduler les tendances de mobilité du trait de 
côte, l’évolution du niveau de la mer a surtout un enjeu fort par rapport aux risques de 
submersion des zones côtières. 

D’après les enregistrements de niveau de la mer de très longue durée réalisés à Brest 
(de 1807 à nos jours), les mouvements relatifs de la mer par rapport à la terre sont très 
faibles : de l'ordre de 0,3 mm/an de 1807 à 1890, et de 1,2 mm/an de 1890 à 1981 
(Teisson, 1991). Ce dernier chiffre est très voisin de l'estimation récente (Pirazzoli, 
1989) de la composante eustatique (globale) de ces mouvements. 

Conscient du problème que pourrait poser le changement climatique à l’échelle du 
globe, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a 
pour mission d’évaluer les risques liés au changement climatique d’origine humaine. 
Ses évaluations sont principalement fondées sur les publications scientifiques et 
techniques dont la valeur scientifique est largement reconnue. L’une des principales 
activités du GIEC consiste à procéder, à intervalles réguliers, à une évaluation de l’état 
des connaissances relatives au changement climatique.  
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En 2007, les estimations de la composante eustatique de la montée du niveau marin 
étaient de l’ordre de 28 à 43 cm sur le prochain siècle (IPCC, 2007). A noter que la 
réévaluation 2013 du GIEC (IPCC, 2013) fait état d’une estimation moyenne comprise 
entre 26 cm et 82 cm pour 2100 selon le scénario considéré sur la croissance des 
futures émissions de gaz à effet de serre et d’aérosols.  

 

Figure 3-10: Les projections de l'élévation moyenne mondiale du niveau des mers durant le 21ème siècle 
par rapport à 1986-2005 à partir de la combinaison de CMIP5 et de l'ensemble des modèles 
basés sur les processus de RCP2.6 à RCP8.5 (source: Contribution to the IPCC Fifth 
Assessment Report,Climate Change 2013: The Physical Science Basis ,Summary for 
Policymakers) 

  



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 52 DHI 

 

3.4 Evolution du trait de côte par site 

3.4.1 Site de la plage du Fogeo 

Sur le site de la plage du Fogeo, des photos aériennes de 1961, 1966, 1980, 1989 et 
2004 sont disponibles. 

Les figures suivantes présentent les traits les prises de vues aériennes de 1961 et de 
2004 et la comparaison des traits de côtes. 

 

Figure 3-11 : analyse diachronique du trait de côte sur le site du Fogeo 

 

La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 267 transects. 

1961 2004 

2004

1961
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Figure 3-12 : Evolution du trait de côte sur le site de la plage du Fogeo 

L’analyse diachronique des traits de côte historiques selon la méthode EPR sur le site 
du Fogeo montre une érosion importante sur une grande partie Ouest de la plage avec 
une évolution de 0.23 m/an au maximum et 0.17 m/an en moyenne. Une partie stable 
au centre Est fait le lien avec une zone d’accrétion importante sur la partie Est. Sur 
cette partie le taux d’évolution atteint un maximum de 0.47 m/an et une moyenne de 
0.19 m/an. On notera que l’incertitude sur ce site est estimé à 0.16 m/an. 

 

Figure 3-13 : distribution des taux d'évolution EPR 

L’analyse de la chronologie des évènements météo-marins ayant occasionné des 
dommages (fiches descriptives 1993-5) fait état d’un recul de 5 m de la dune lors de 
l’évenement du 10 janvier 1993. 

On notera que le cordon d’enrochement mis en place sur la partie Ouest de la plage du 
Fogeo correspond en grande partie au linéaire en érosion. 
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Ces résultats sont en cohérence avec le transit sédimentaire du site Ouest/Est : il s’agit 
d’un site de type plage de poche orienté Ouest/Est avec peu d’apport sédimentaire. La 
houle dominante extraite des houles du modèle hindcast provient du Sud-Ouest. 

 

Figure 3-14 : rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large du site étudié sur 23 
ans  

Les images aériennes suivantes montrent un amaigrissement de l’estran sur la partie 
Ouest de la plage du Fogeo. Les sédiments iront en partie engraisser la partie Est du 
site. 

 

 

 

 

 

Le recensement des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages ne 
fait pas état d’un recul important du trait de côte lié à un évènement en particulier. 

  

Amaigrissement de 
l’estran entre 1961 et 
2004 

2004 

1961 
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3.4.2 Site de la plage de Kervert 

Des photos aériennes de 1961, 1966, 1980, 1989 et 2004 sont disponibles. 

Les figures suivantes présentent les traits les prises de vues aériennes de 1961, de 
1980 et de 2004 et la comparaison des traits de côtes de ces années. 

 

 

1961 2004 1980 

2004

1980

1961
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Figure 3-15 : analyse diachronique sur le site de Kervert 

La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 347 transects. 

 

Figure 3-16 : Evolution du trait de côte sur le site de la plage de Kervert 

2004

1980

1961
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L’analyse des taux d’évolution du trait de côte selon la méthode EPR montre un site 
stable sur sa partie centrale avec des zones d’érosion aux extrémités. L’extrémité Nord 
a un taux d’érosion maximum de 0.26m/an pour une moyenne de 0.17 m/an. 
L’extrémité Sud a des taux d’évolution relativement similaire avec au maximum 0.24 
m/an et 0.17 m/an en moyenne. On notera que l’incertitude sur ce site est estimé à 
0.16 m/an. 

 

Figure 3-17 : distribution des taux d'évolution EPR 

Ces résultats sont en cohérence avec le transit sédimentaire faible du site. Il s’agit d’un 
site de type plage de poche orienté perpendiculairement aux houles dominantes avec 
peu d’apport sédimentaire. La houle dominante extraite des houles du modèle hindcast 
provient du Sud-Ouest. 

 

Figure 3-18 : rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large du site étudié sur 23 
ans  

Le transport sédimentaire, relativement faible, semble converger à l’abri du Petit Rohu. 
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On notera également que les deux points d’érosion sont sur des secteurs influencés 
par des facteurs anthropiques. L’extrémité Sud du site correspond au camping de 
Kervert. Ce camping, établi depuis le milieu des années 1960, et de manière générale 
la fréquentation touristique, a impacté de manière importante le site, avec notamment 
des accès à la plage. Toutefois, si l’évolution du trait de côte fut importante dans les 
années 60-70, la tendance érosive est désormais pondérée. 

L’extrémité Nord correspond à l’exutoire du marais rétro-littoral et à la dune de Tumiac. 
La tendance érosive semble se stabiliser avec un engraissement important de l’estran 
visible sur les photos aériennes ci-dessous. On notera que 2 ouvrages de type 
Stabiplage® ont été mis en place en 1999 et 2000, perpendiculairement au trait de 
côte.  

Léger engraissement 
de l’estran entre 1961 
et 2004 derrière le 
Petit Rohu 

2004 

1961 
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Toutefois, l’un des Stabiplage® est éventré. La tenue dans le temps l’ouvrage et donc 
du maintien de la tendance sédimentaire est donc relative. 

 

Figure 3-19: Stabiplage éventré sur le site de Kervert en mai 2013 (DHI) 

L’analyse de la chronologie des évènements météo-marins ayant occasionné des 
dommages (fiches descriptives 2008-23) fait état d’un recul estimé à 5 m de la dune 
lors de l’évenement du 10 mars 2008. 
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1989  

1989 



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 60 DHI 

 

3.4.3 Site de Kerpont 

Sur ce site, des photos aériennes de 1952, 1961, 1965, 1966, 1980, 1989 et 2004 sont 
disponibles. Le site se caractérise par l’embouchure de l’étier de Kerpont, évoluant 
fortement dans le temps. 

Les figures suivantes présentent les traits les prises de vues aériennes de 1952, 1980 
et de 2004 et la comparaison des traits de côtes. 

 

 

 

Figure 3-20 : analyse diachronique sur le site de Kerpont 

La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 179 transects. 
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Figure 3-21 : Evolution du trait de côte sur le site de Camping 

L’analyse de l’évolution du trait de côte selon la méthode EPR montre 4 zones 
distingues : 

 le secteur au Nord de l’étier de Kerpont en forte érosion (0.33 m/an au 
maximum avec une moyenne de 0.23 m/an), 

 l’embouchure de l’étier dont l’évolution ne peut être qualifiée avec cette 
méthode, 

 le secteur au Sud de l’étier de Kerpont en érosion (0.24 m/an au maximum 
avec une moyenne de 0.19 m/an), 

 le secteur stable au Sud du site. 

L’incertitude sur ce site des taux d’évolution est estimé à 0.19 m/an. 

 

Figure 3-22 : distribution des taux d'évolution EPR 

Il s’agit d’un site de type plage de poche orienté NNO/SSE. La houle dominante 
extraite des houles du modèle hindcast provient du Sud-Ouest.  
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Figure 3-23 : rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large du site étudié sur 23 

Le rôle de l’étier de Kerpont est majeur dans le comportement du trait de côte. 
L’embouchure de l’étier semble se colmater du fait du flux sédimentaire convergeant. 
Cette confrontation des  flux sédimentaire du secteur Nord et Sud explique l’évolution 
en méandre de l’étier, auquel il faut bien sûr ajouter l’apport en sédiment de l’étier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recensement des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages ne 

fait pas état d’un recul important du trait de côte lié à un évènement en particulier.  

Figure 3-24 : Transit sédimentaire sur la plage des Govelins au 
niveau de l'embouchure de l'étier 

2004 

1961 
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3.4.4 Site de Saint-Jacques Camping 

A L’Ouest de la pointe de Saint-Jacques, des photos aériennes de 1952, 1965, 1970, 
1980, 1989 et 2004 sont disponibles.  

Les figures suivantes présentent les traits les prises de vues aériennes de 1952, 1970 
et de 2004 et la comparaison des trois traits de côtes. 

 

Figure 3-25 : analyse diachronique sur le site de Saint Jacques Camping 

La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 119 transects. 

1952 2004 1970 

2004

1970

1952



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 64 DHI 

 

 

Figure 3-26 : Evolution du trait de côte sur le site de Saint Jacques Camping 

Le littorale de Saint Jacques – Camping présente une zone centrale en érosion. 
L’évolution érosive estimée selon la méthode EPR est au maximum de 0.29 m/an et le 
taux d’évolution moyen est 0.17 m/an. L’extrémité Est de la plage présente également 
une forte érosion de 0.28 m/an au maximum, pour une évolution moyenne de 0.18 
m/an. L’incertitude sur ce site des taux d’évolution est estimé à 0.19 m/an. 

 

 

Figure 3-27 : distribution des taux d'évolution EPR 

Il s’agit d’un site de type plage de poche orienté ONO/ESE. La houle dominante 
extraite des houles du modèle hindcast provient du Sud-Ouest.  
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Figure 3-28 : rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large de Saint Jacques-
Camping sur 23 ans 

L’érosion sur le site de Saint Jacques Camping semble être due en partie à la 
fréquentation du site (piétinement de la végétation dunaire,…). En témoigne la 
dynamique historique:  

 1952-1965 : évolution érosive faible, 

 1965-1970 : installation du camping, 

 1970-1980 : très forte érosion du site, 

 1980-2004 : tendance à l’accrétion. 

La délimitation du trait de côte est définie dans cette étude comme étant la limite de 
végétation. Dans ce cas précis où la disparition de la végétation est liée la 
fréquentation du site, cette définition atteint ses limites car n’est pas représentative 
d’une tendance à long terme. 

La reprise de l’accrétion ne peut être expliquée par la mise en place entre 1980 et 
1989 d’un épi. Cet épi est situé à l’Ouest de la partie en érosion. Il bloque une partie du 
transit sédimentaire Ouest-Est et engendre une légère baisse de l’estran à l’Est de l’épi 
et une augmentation à l’Ouest.  

Le taux d’évolution sur la plage de Saint Jacques est cohérent sur la partie orientale 
avec les résultats de l’étude hydro-sédimentaire du littoral Atlantique de la commune 
de Sarzeau réalisée par A. Henaff et M. Biville du LETG Geolittomer de Brest en 2002: 
« A la plage Saint-Jacques où le recul est en moyenne de 0,10 m/an, on observe un 
recul relativement important de 45 m entre 1827 et 1979 dans la partie orientale de la 
plage, au niveau de son raccord avec la falaise W de la pointe Saint-Jacques. ». Ainsi 
le taux maximum donné par cette étude est de 0.30 m/an, sensiblement proche du taux 
observé ici (0.28 m/an) 
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Figure 3-29 : Bilan de l’étude des évolutions du rivage de Sarzeau par comparaison des documents 
cartographiques (Source : Hénaff A., Biville M. – 2002 – LETG-Géolittomer – Brest) 

Le recensement des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages ne 

fait pas état d’un recul important du trait de côte lié à un évènement en particulier. 
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3.4.5 Site de Saint-Jacques Port 

A l‘Est de la pointe de Saint-Jacques, des photos aériennes de 1952, 1965, 1970, 
1980, 1989 et 2004 sont disponibles.  

Les figures suivantes présentent les traits les prises de vues aériennes de 1952, 1970 
et de 2004 et la comparaison des trois traits de côtes. 

 

Figure 3-30 : analyse diachronique sur le site de Saint-Jacques Grée 

 

La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 740 transects. 
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Figure 3-31 : Evolution du trait de côte sur le site de Saint Jacques Port 

Les secteurs en érosion concernent la pointe de Poent Hir et la pointe située au droit 
des écueils de Roh Beniguet. Le trait de côte à l’Est de la Pointe de Poent Hir s’érode 
au rythme de 0.21 m/an en moyenne avec un taux maximum selon la méthode EPR de 
0.42 m/an. L’incertitude sur ce site des taux d’évolution est estimé à 0.19 m/an 

 

Figure 3-32 : distribution des taux d'évolution EPR 

 

La houle dominante vient Sud-Ouest. Cependant, la présence des nombreux plateaux 

rocheux et des pointes rocheuses qui diffractent les houles et affectent ainsi le transit.  

 

Roaliguen 

Roh 
beniguet 

Kerfontaine 

Poent Hir 

Beg Lann 



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 69 DHI 

 

 

Figure 3-33 : rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large de Saint Jacques-Grée 
étudié sur 23 ans 

Ainsi A. Henaff et M. Biville (2002), ont déterminé des tendances du transport 
sédimentaire à partir de la distribution des médianes granulométriques. Il en ressort 
quatre secteurs individualisés dont deux concernent le site étudié :  

 «il s’agit tout d’abord de la portion de littoral comprise entre la pointe Saint-
Jacques et la pointe située au droit des écueils de Roh Beniguet. Les transits 
s’effectuent ici depuis l’W et depuis l’E en direction du centre des plages de 
Kerfontaine et du Roaliguen avec une tendance marquée, pour la plage de 
Kerfontaine, à un transit sédimentaire en direction de la pointe Saint-Jacques. Ce 
secteur situé en arrière d’un platier très développé et des écueils de Roh-Naben 
constitue une zone de diffraction pour les vagues prédominantes de SSW, et 
donc une zone d’abri et de dépôt des sédiments les plus fins, et l’influence des 
vagues formées par les vents de secteur E à SE est plus importante. » 
 

  « le second secteur est compris entre la pointe située au droit de Roh-Beniguet 
et la pointe de Beg-Lann. Des directions privilégiées de transports sédimentaires 
en direction de l’W peuvent être mises en évidence en haut et en bas d’estran, 
ce qui impliquerait que les sédiments de ce secteur nourrissent à terme les 
accumulations littorales du Roaliguen puis de Kerfontaine. Des transits en 
direction de l’anse de Suscinio ne sont pourtant pas à exclure comme le montre 
la diminution des médianes des sédiments prélevés en milieu d’estran. » 
 

Et de conclure : […] la zone comprise entre la pointe située au droit de Roh Beniguet et 
Beg Lann apparait donc comme une zone exportatrice de sédiments susceptible de 
nourrir par son érosion les accumulations littorales adjacentes. 
 
Les taux d’évolution du trait de côte sont cependant inférieurs mis en évidence ici (cf 
Figure 3-29). 
 
Le recensement des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages ne 
fait pas état d’un recul important du trait de côte lié à un évènement en particulier. 
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3.4.6 Site de Penvins  

Sur ce site, des photos aériennes de 1952, 1965, 1970, 1980, 1989 et 2004 sont 
disponibles.  

Les figures suivantes présentent les traits les prises de vues aériennes de 1952, 1970 
et de 2004 et la comparaison des trois traits de côtes sur l’Ouest et l’Est de l’anse de 
Suscinio. 
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Figure 3-34 : analyse diachronique sur le site de Penvins Ouest 

 

Figure 3-35 : analyse diachronique sur le site de Penvins Est 
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La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 910 transects. 
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Figure 3-36 : Evolution du trait de côte sur le site de Penvins 

 

L’analyse de l’évolution du trait de côte de l’anse de Suscinio montre une zone 
d’érosion importante à l’Est de la Pointe de Beg Lann et à l’Ouest de la pointe de 
Penvins. Les taux maximum sont respectivement de 0.45 et 0.51 m/an avec des taux 
moyen de 0.28 et 0.16 m/an. 

On retrouve également quelques zones d’accrétion, notamment au niveau de Corn er 
Pont où l’on atteint un taux moyen de 0.11 m/an et une évolution maximum de 0.18 
m/an. 

On notera que l’incertitude sur ce site est estimée à 0.19 m/an. 

 

Figure 3-37 : distribution des taux d'évolution EPR 
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Cette analyse est confirmée par le graphique suivant extrait de l’étude du laboratoire 
Géolittomer.  

 

Figure 3-38 : Bilan de l’étude des évolutions du rivage de Sarzeau par comparaison des documents 
cartographiques (Source : Hénaff A., Biville M. – 2002 – LETG-Géolittomer – Brest) 

Toutefois les taux d’évolution ne sont pas identiques (cf .Figure 3-29 : Bilan de l’étude 
des évolutions du rivage de Sarzeau par comparaison des documents cartographiques 
(Source : Hénaff A., Biville M. – 2002 – LETG-Géolittomer – Brest) : « Dans l’anse de 
Suscinio, les évolutions sont, d’une manière générale, importantes. Toutes les 
mesures effectuées vont dans le sens d’un recul du rivage, sauf au droit de Corn-Er-
Pont où la tendance est à l’engraissement de la plage. Dans ce secteur, le rivage 
aurait progressé de plus de 38 m entre 1908 et 1971, soit une avancée d’environ 0,60 
m/an. Partout ailleurs, là où le retrait est constaté, le rivage recule en moyenne de plus 
de 15 m sur la période de comparaison, soit un retrait de 0,17 m/an. Mais le retrait 
n’est pas égal sur l’ensemble du cordon. La partie la plus affectée est localisée à l’W, 
là où le cordon littoral se rattache aux falaises du promontoire de Beg-Lann. Le retrait 
atteint, dans ce secteur, 47 m, soit une moyenne de près de 0,75 m/an. Le 
démaigrissement constaté dans cette partie du cordon est peut-être à mettre en 
relation avec l’engraissement important de la partie adjacente se trouvant en aval 
dérive. Les vitesses de recul sont également fortes à l’E de Corn-Er-Pont : à 
Landrezac, le taux de retrait est de 0,17 m/an, et au niveau de la plage de Penvins, où 
le trait de côte a reculé de plus de 18 m  entre 1827 et 1979, la vitesse de recul est 
estimée à 0,12 m/an avant que ce secteur de côte ne soit totalement artificialisé. » 

L’anse à l’Est de la Pointe de Penvins (anse de la Grique) est quant à elle en nette 
accrétion.  

L’analyse de la chronologie des évènements météo-marins ayant occasionné des 
dommages (fiches descriptives 1966-3) fait état d’un recul estimé à 8 m de la dune lors 
de l’évenement du 21 et 22 février 1966. D’autres événements ont également fait 
reculer le trait côte de manière importante : 5 à 7 m en 1995 et 2008. 

3.4.7 Site de Banastère 

Pour le site de Banastère, des photos aériennes de 1952, 1965, 1970, 1980, 1989 et 
2004 sont disponibles.  

La tendance de ce site est à la progradation. Le massif dunaire au nord de la pointe de 
Becudo est en nette accrétion d’environ 40cm/an. L’évolution est plus faible au centre 
du site et on note une forte variabilité du trait de côte au niveau de l’embouchure de 
l’étier de Kerboulico. 
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Figure 3-39 : analyse diachronique sur le site de Banastère 

La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 240 transects. 
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Figure 3-40 : Evolution du trait de côte sur le site de Banaster 

Le site est situé à l’abri des houles dominantes du fait de son orientation Nord/Sud et 
de sa localisation en arrière des plateaux rocheux entre les pointes de Penvins et de 
Penerf. Ceci explique la nette accrétion au Nord de la pointe de Becudo où le taux 
moyen d’évolution est de 0.20 m/an. Le taux d’évolution du trait de côte est au 
maximum de 0.47 m/an. 

 

Figure 3-41 : distribution des taux d'évolution EPR 

 

L’incertitude sur ce site est estimé à 0.19 m/an. 

Les houles dominantes au large du site proviennent du Sud-Ouest. Cependant, la 
houle dans la rivière de Pénerf est fortement réfractée. 
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Figure 3-42 : rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large du site étudié sur 23 

 

Si la partie centrale du site est stable, l’évolution sur la partie Nord est plus variable. 
On note à l’exutoire de l’étier une tendance à l’érosion puis à l’accrétion. Il faut sans 
doute y voir l’effet engendré par l’action du flot et du jusant au niveau de l’exutoire de 
l’étier. Le chenal de l’étier présente une grande variabilité. 

Le recensement des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages ne 
fait pas état d’un recul important du trait de côte lié à un évènement en particulier. 

  



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 78 DHI 

 

3.4.8 Site de Kermor 

Pour le site de Kermor, des photos aériennes de 1952, 1965, 1970, 1974, 1980, 1989 
et 2004 sont disponibles.  

Les figures suivantes présentent les traits les prises de vues aériennes de 1952, 1970 
et de 2004 et la comparaison des trois traits de côte sur le site de Kermor. 

 

Figure 3-43 : analyse diachronique sur le site de Kermor 

La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 265 transects. 
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Figure 3-44 : Evolution du trait de côte sur le site de Kermor 

Bien que protégé par les plateaux rocheux entre les pointes de Pénerf et de Penvins, 
le site est soumis à une érosion de l’ordre de 0.3 m/an au maximum avec une 
moyenne de 0.18 m/an. L’incertitude sur ce site est estimée à 0.19 m/an. 

 

Figure 3-45 : distribution des taux d'évolution EPR 

Les houles dominantes au large du site proviennent du Sud-Ouest. Cependant, la 
houle dans la rivière de Pénerf est fortement réfractée. 
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Figure 3-46 : rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large du site étudié sur 23 

De plus, on remarque un abaissement de l’estran devant la plage du Rouvran. 

 

 

 

 

Le recensement des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages ne 
fait pas état d’un recul important du trait de côte lié à un évènement en particulier. 
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3.4.9 Site de Pénerf 

Le site étudié est limité à l’Ouest par la pointe de Pénerf et à l’Est par Saint Guérin. Le 
littoral est constitué de plages prolongeant le plateau rocheux. On note la présence du 
sillon du Dibenn 

La comparaison des traits de côtes historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 309 transects. 

 

 

Figure 3-47 : Evolution du trait de côte sur le site de Penerf 

On distingue deux secteurs en érosion :  

 La partie Ouest de la presqu’île de Pénerf se prolonge par un sillon. Le transit 
sédimentaire orienté vers le Nord alimente le sillon (P. Stéphan, 2009). Le taux 
moyen d’érosion est de 0.17 m/an avec un maximum de 0.29 m/an. 

 Le littoral de Treutan. Le taux d’érosion moyen est de 0.18 m/an avec un 
maximum de 0.29 m/an. Le transit sédimentaire sur cette zone est orienté 
Ouest/Est. 
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Figure 3-48 : distribution des taux d'évolution EPR 

Les houles dominantes proviennent du Sud-Ouest sur ce site au littoral multi-orienté. 

 

Figure 3-49 : rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large du site étudié sur 23 

 

Le sillon du Dibenn a été étudié par P. Stéphan (2009)5 . : « Actuellement, les falaises 
qui jouxtent la flèche de Dibenn s’étendent vers le sud sur un linéaire d’environ 280 m. 
Elles sont composées d’un matériel argilo-limoneux emballant une forte proportion  de 
sables grossiers, de graviers et de galets. Leur hauteur est le plus souvent inférieure à 
1 m, mais peut atteindre 1,6 m dans leur partie méridionale. En 1820, ces falaises 
présentaient une position plus avancée sur l’estran Le sémaphore construit au XVIIIe 
siècle, appelé la Tour aux Anglais, était alors rattaché à la terre ferme (figure 178A). 
Après un recul important des falaises tout au long des XIXe et XXe siècles, ce 
sémaphore a fini par être déconnecté du continent.  

 A partir de 1848, le recul des falaises se poursuit à un rythme moyen estimé à 10 
cm/an jusqu’en 2004. La partie sud des falaises est la plus affectée par l’érosion. Le 
recul atteint 20 m au niveau du profil P01. Ce retrait s’accompagne également d’un 
démaigrissement de la plage dont la base connaît un recul équivalent à celui de la 
falaise, soit une dizaine de mètres en moyenne entre 1948 et 2004. »  

                                                
5 Les flèches de galets de Bretagne : morphodynamiques passée, présente et prévisible 

Stéphan P.Thèses. Université de Bretagne occidentale - Brest (09/12/2008), Yannick Lageat (Dir.) 

[oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00355047] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00355047 
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On note un amaigrissement important de l’estran, notamment sur le Grand Rocher au 
niveau de Treutan. 
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L’analyse de la chronologie des évènements météo-marins ayant occasionné des 
dommages (fiches descriptives 2008-3) fait état d’un recul estimé à 2 m au niveau du 
Treutan lors de l’évènement du 10 mars 2008. 
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3.4.10 Site de la grande plage de Damgan 

Pour le site de la grande plage de Damgan, des photos aériennes de 1952, 1965, 
1970, 1974, 1980, 1989 et 2004 sont disponibles.  

Le site présente une tendance générale à l’érosion avec une évolution inférieure à 10 
cm/an. 

Les figures suivantes présentent les traits les prises de vues aériennes de 1952, 1970 
et de 2004 et la comparaison des trois traits de côtes sur ce site. 

 

 

Figure 3-50 : analyse diachronique sur le site de Damgan 

La comparaison des traits de côte historiques permet d’estimer un taux d’évolution 
selon la méthode des points extrêmes sur 426 transects. 
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Figure 3-51 : Evolution du trait de côte sur le site de Damgan 

La grande plage de Damgan est globalement en érosion. Le taux moyen estimé selon 
la méthode EPR est de 0.13m/an avec un maximum de 0.36 m/an. L’incertitude du 
taux d’évolution sur ce site est estimé à 0.19 m/an. 

 

Figure 3-52 : distribution des taux d'évolution EPR 

La Grande Plage de Damgan est orienté Ouest/Est. Etant donné l’orientation des 
houles dominantes, le transit sédimentaire est estimé Ouest/Est. Cependant la 
présence de nombreux plateaux rocheux peut influencer considérablement la réflexion 
locale des houles et affecter le transit sédimentaire. 
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Figure 3-53 : Rose des houles extraite à -10m (Réf. Zéro Hydrographique) au large du site étudié sur 23 
ans 

En réponse à ces problématiques d’érosion, des ouvrages de type Stabiplage® ont été 
mis en place en 2006. L’évolution du trait de côte réalisée dans cette étude ne peut 
prendre en compte l’effet de ces ouvrages sur la dynamique du trait de côte à long 
terme.  

Le recensement des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages ne 
fait pas état d’un recul important du trait de côte lié à un évènement en particulier. 
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3.5 Cartographie de l’aléa recul du trait de côte 

Le recul du trait de côte correspond à une évolution à long terme du trait de côte 
consécutive à une tendance érosive ou à l’élévation du niveau de la mer sur le littoral 
des sites étudiés. Il peut également dû à un événement météorologique. 

Selon le guide méthodologique des Plans de Préventions des Risques Littoraux, la 
zone soumise à l’aléa érosion est définie à partir: 

 de la zone comprise entre le trait de côte actuel et celui projeté à l’échéance 100 
ans, 

  et du recul lié à un évènement tempétueux majeur. 

La projection du trait de côte à l’échéance 100 ans est déterminé à partir de l’analyse 
de l’évolution passé. Cette projection s’appuie sur les taux annuels d’érosion exprimé 
en m/an  selon la méthode des points extrêmes issus du chapitre précédant. Cette 
projection est soumise à de nombreuses incertitudes (cf. paragraphe 3.3.3 - Incertitude 
de la méthode). Il est rappelé que cette projection n’est valable que si l’on considère 
que les processus à l’origine de l’évolution du trait de côte restent les même dans les 
100 ans à venir, ce qui parait peu probable. 

Le recul lié à un évènement tempétueux majeur est déterminé, lorsque cela est 
possible par l’analyse des évènements météo-marins ayant occasionné des 
dommages présenté au chapitre 2.4. Lorsque aucune donnée n’a été identifié, aucune 
valeur de recul instantané n’a été prise en compte du fait des valeurs observés sur les 
sites adjacents de l’ordre de 5 à 8 m, inférieure à l’incertitude de l’aléa recul du trait de 
côte de l’ordre de 19 m. 

Les cartes suivantes présentent par sites l’aléa recul du trait de côte. L’incertitude y est 
représentée par une bande tampon. 
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Figure 3-54 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de la plage du Fogeo 
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Figure 3-55 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de la plage du Kervert 
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Figure 3-56 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Kerpont 
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Figure 3-57 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Saint Jacques - Camping 
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Figure 3-58 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Saint Jacques – Port - Ouest 
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Figure 3-59 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Saint Jacques – Port - Est 
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Figure 3-60 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Penvins - Ouest 
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Figure 3-61 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Penvins - Est 
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Figure 3-62 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Kermor 
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Figure 3-63 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Penerf 

 



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 99 DHI 

 

 

Figure 3-64 : Cartographie de l'aléa recul du trait de côte sur le site de Damgan 
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4 CARACTERISATION DES EVENEMENTS CENTENNAUX DE 
PROJET 

4.1 Détermination des niveaux marins extrêmes de Pleine Mer 

Les données concernant le niveau d’eau sont issues d’une interprétation graphique des 
courbes des niveaux marins de pleine-mer du CETMEF et du SHOM (statistiques des 
niveaux marins extrêmes des côtes de France (Manche et Atlantique) – 2008 et 2012). 
Ces données permettent de prendre en compte l’effet combiné de la marée avec les 
surcotes atmosphériques.  
 
Ces niveaux marins de pleine mer rassemblent les phénomènes statiques (comme la 
marée) et les phénomènes dynamiques de grande ampleur de type météorologique. Les 
facteurs les plus influents sur la variation du niveau d’eau à l’échelle régionale sont le 
vent et la pression atmosphérique. Les forts vents d’ouest poussent les masses d’eau 
vers les côtes et vers l’intérieur des estuaires (vents d’afflux) et engendrent des 
surcotes. A l’inverse, des forts vents d’est poussent l’eau vers le large et engendrent des 
décotes.  
 
A ce phénomène s’ajoute l’effet des basses pressions atmosphériques (phénomène du 
baromètre inversé). En effet, une chute barométrique se répercute sur un plan d’eau à 
raison d’un centimètre pour une baisse d’un hectopascal. Concrètement, une dépression 
atmosphérique en voie de creusement sur la mer s’accompagne d’un noyau de baisse 
de pression et d’une zone de vents forts à l’origine d’une onde de tempête dont la 
célérité est fonction de la racine carrée de la profondeur de l’eau. A l’approche des 
côtes, la vitesse de l’onde diminue en raison du relèvement des fonds, ce qui réduit sa 
longueur et augmente son amplitude. D’abord modérée au large, la surcote apparaît 
plus importante à la côte, notamment dans les estuaires par effet de concentration. La 
somme du niveau théorique de la marée et d’une surcote atmosphérique est appelée 
marée de tempête. 
 
Les cartes présentées ci-dessous, exprimées en m IGN69, sont issues des travaux du 
SHOM 2008. 

  



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 101 DHI 

 

 

 
 

 

Figure 4-1: Niveaux de pleines mers sur le littoral du Morbihan – Périodes de retour de 10 à 100 ans 
(CETMEF/SHOM, 2008) 

Les niveaux sont estimés aux ports de référence par analyse statistique des chroniques 
enregistrées (Port Tudy pour ce secteur d’étude) puis extrapolées spatialement en 
prenant en compte les ports secondaires (Port du Crouesty sur la zone d’étude). 
 
Par ailleurs la livraison 2012 du SHOM enrichit l’information de 2008 par augmentation 
de la chronique enregistrée et par la prise en compte des ports et points secondaires 
(campagnes de mesure, chroniques discontinues,…).  
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Figure 4-2 : Niveaux de pleines mers sur le littoral du Morbihan – Périodes de retour 100 ans 
(CETMEF/SHOM, 2012) 

 
 
La répartition spatiale des niveaux marins de la livraison 2012 est forcée localement par 
les points secondaires pris en compte. Les résultats semblent « moins naturels » 
notamment dans les baies et les estuaires. De plus si pour les faibles périodes de retour 
les deux productions coïncident, pour la période de retour centennal, au droit des sites 
d’étude, les niveaux interpolés sont variables d’une production à l’autre.  

 
Notons qu’à l’entrée du golfe du Morbihan, un fort gradient de niveau existe, impliquant 
ainsi une incertitude. La vérification de l’interpolation spatiale réalisée par le SHOM a été 
conduite sur les 7 plus fortes tempêtes où les données marégraphiques se recoupent 
entre Port Tudy (port principal) et le port du Crouesty (port secondaire). 

 
Pour évaluer la qualité de l’interpolation spatiale, les rapports des niveaux entre les deux 
ports ont été établis pour les évènements suivants : 
 

 1er mars 2002 

 27 octobre 2004 

 30 mars 2006 

 8 octobre 2006 

 10 mars 2008 

 28 février 2010 

 27 octobre 2011 
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Les niveaux et rapports sont les suivants : 
 

 
Niveau Port 

Tudy 
Niveau Port 

Crouesty 
Rapport 

1er mars 2002 3,09 3,04 1,02 

27 octobre 2004 3,14 3,29 0,96 

30 mars 2006 3,21 3,36 0,96 

8 octobre 2006 3,09 3,20 0,97 

10 mars 2008 3,40 3,73 0,91 

28 février 2010 3,30 3,73 0,89 

27 octobre 2011 3,17 3,40 0,93 

 
La moyenne des rapports s’établie à 0,95. 

 
Ce résultat confirme les résultats de l’interpolation spatiale produite dans la livraison 
2008 et 2012 des statistiques des niveaux marins extrêmes des côtes de France 
puisque le rapport des niveaux centennaux entre Port Tudy et le port du Crouesty 
s’établit entre  0,95 et 0,97. 
 
 
 
Pour les périodes de retour de 10 à 100 ans, les niveaux marins extrêmes sont choisis 
par site, sur la base de la comparaison entre les données du SHOM de 2008 et 2012 
pour la période de retour 100 ans (figure 3-3). Le produit choisi par site est alors 
également utilisé pour les périodes de retour de 10 à 50 ans. 
La note méthodologique relative aux niveaux marins extrêmes écrite par le SHOM et le 
CETMEF préconise par sécurité de retenir le niveau marin maximal entre les produits de 
2008 et 2012 en dehors des points de mesure, afin de ne pas sous-estimer le niveau 
extrême. 
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Figure 4-3 : Comparaison des niveaux marins extrêmes pour la période de retour 100 ans définis par le 
SHOM sur les produits de 2008 et 2012 

 
 
Le produit de 2008 est retenu pour les sites du Port du Crouesty, de Fogeo, Kervert, Kerpont et 
St Jacques, et celui de 2012 pour les sites de Penvins, Banaster, Kermor, Pen Cadenic, Penerf 
et Damgan. Les valeurs retenues sont donc variables selon le site, comme consigné dans le 
tableau suivant : 
 

 

Table 3-1 : Niveaux marins extrêmes - en rose SHOM 2008, en orange SHOM 2012 

 
 
Pour les périodes de retour inférieures à 10 ans, non renseignées par le SHOM et le CETMEF, 
les statistiques de niveaux extrêmes sont établies à partir des niveaux marins enregistrés par le 
marégramme de Crouesty. La profondeur de la chronique disponible est de 7 ans entre 2002 et 
2011.  
Plusieurs lois de probabilités ont été testées. Les niveaux marins enregistrés sont ajustés à une 
loi statistique de Weibull, permettant d’établir les niveaux marins aux périodes de retour 
inférieures à 10 ans comme suit : 
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Figure 4-4 : Graphe d'ajustement des niveaux marins (en m CM) à une loi statistique de Weibull 

 

Table 3-2 : Niveaux marins extrêmes - Ajustement loi de Weibull 

 
 

 

4.2 Caractérisation de la houle 

4.2.1 Principe et  modélisation 

La connaissance des conditions de houle à la côte est nécessaire pour quantifier leur 
contribution aux niveaux marins. En effet, la houle tend à augmenter le niveau de la mer 
dans les zones de déferlement. De plus, la houle, conjuguée à des niveaux marins 
élevés peut entrainer des phénomènes de franchissement par paquets de mer et en 
conséquence des submersions en arrière de la frange côtière. 
 
En absence de mesures, la caractérisation des vagues au droit des sites d’étude n’est 
pas immédiate. C’est pourquoi, pour connaitre les conditions de houle aux abords des 
sites submersibles, il est nécessaire de calculer au moyen d’un modèle numérique la 
propagation et la génération des houles depuis le large, où elles sont connues, jusqu’au 
littoral. Le modèle numérique a été réalisé à l’aide du logiciel MIKE 21 SW (Spectral 
Waves). 
 
Présentation du modèle 
 
MIKE 21 SW est un modèle de houle spectrale basé sur la conservation de la densité de 
l’action d’onde qui permet de simuler la propagation des états de mer (mers de vent et 
houles océaniques) dans les domaines offshore et côtier. Le modèle inclus les effets de 
réfraction et de shoaling liés aux variations de bathymétrie, la génération de la houle par 
action du vent, la dissipation de la houle par moutonnement, déferlement bathymétrique 
ainsi que par frottement sur le fond. La résolution par la méthode des volumes finis se 
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base sur un maillage flexible composé d’éléments triangulaires dans le plan horizontal. 
Ces éléments peuvent être affinés dans les zones d’études d’intérêt particulier. 
 
Il faut noter que ce modèle ne prend pas en compte les phénomènes de diffraction et 
réflexion de la houle. A cette échelle, l’étude de ces phénomènes n’est pas nécessaire, 
la diffraction étant un phénomène local autour d’un ouvrage. L’application du modèle 
spectral est ainsi valable aux abords du littoral, mais n’apporte pas suffisamment de 
précision pour décrire la houle au pied des ouvrages de protection ou dans les zones 
portuaires. 
 
Emprise et bathymétrie 
 

 

Figure 4-5 : Maillage du modèle MIKE 21 SW  

 
L’emprise du modèle MIKE 21 SW couvre une zone s’étendant sur environ 170 km le 
long du littoral de Guilvinec (Sud-Finistère) au Nord jusqu’au Croisic (Loire-Atlantique) 
au Sud. L’emprise au large est à environ 50 km des côtes. Cette zone a été définie à 
partir de l’emplacement des points ANEMOC 0421, 0447, 0701 et 0843 qui sont les 
points à partir desquels les conditions limites vont être générées. Les frontières sont 
suffisamment éloignées des côtes pour que les conditions limites soient imposées sans 
avoir d’interaction avec les fonds (profondeurs inférieures à -50m IGN 69) et pour que 
les conditions au large puissent se propager sans effets de bord. 
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Figure 4-6 : Illustration des points ANEMOC pris comme conditions aux limites du modèle MIKE 21 SW  

 
Le maillage est composé d’éléments triangulaires dont la taille a été ajustée suivant les 
évolutions bathymétriques et la précision souhaitée. Au large, les arrêtes des mailles 
triangulaires atteignent au maximum 2500 m, aux abords des côtes 200 m. 
 
La carte bathymétrique du modèle est obtenue par interpolation des sondes 
bathymétriques et des levés topographiques sur le maillage ainsi définis. Les données 
bathymétriques proviennent des bases de données disponibles auprès du SHOM. La 
bathymétrie obtenue (Figure 4-7) présente des valeurs comprises entre –100m et +2m 
CM. 
 

 

Figure 4-7 : Emprise et carte bathymétrique de la zone d’étude (référence : zéro hydrographique) 
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4.2.2 Données de forçage 

Les conditions de houle au large issues de l’Atlas Numérique d'Etats de Mer Océanique 
et Côtier (ANEMOC) recouvrant la période 1979-2002 au pas de temps horaire sont 
introduites aux limites du modèle. Les paramètres d’entrée du modèle sont la hauteur 
significative, la période pic, la direction moyenne et l’étalement directionnel de la houle. 
 
La base de données ANEMOC a été réalisée par le Laboratoire National d'Hydraulique 
et Environnement d'EDF (EDF R&D LNHE) en collaboration avec le Centre d'Etudes 
Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF) qui la gère et la commercialise. L’atlas a 
été élaboré à partir des résultats de deux modèles numériques de propagation des 
houles (un océanique et un côtier) emboîtés qui permettent de représenter les 
conditions de houle au large des côtes françaises. Le premier modèle est un modèle 
océanique présentant un maillage très large. Il permet à partir de conditions de vent au 
large (forçage avec le modèle météorologique ERA-40 de l’ECMWF) de générer les 
houles océaniques qui en résultent. A partir de ces résultats, il est alors possible 
d’alimenter le second modèle qui présente un maillage plus fin et qui permet de 
propager avec plus de précision la houle vers la côte. L’ensemble des résultats obtenus 
a été validé avec les mesures des bouées du réseau CETMEF. L’atlas numérique 
ANEMOC permet donc de disposer d’une longue série temporelle de valeurs de houle 
proche du littoral, très utile pour les calculs statistiques. 
 
Pour toute la durée de la simulation, la variation du plan d’eau est intégrée à partir des 
niveaux mesurés au marégraphe de Port-Tudy. 
 
L’action du vent a également été prise en compte selon la formulation de Kahma and 
Calkoen (1994). Les données de vent utilisées sont les mesures des stations Météo-
France 5743 au pas de temps 6h de 1979 à 2001.  
 
Les calculs ont été réalisés en tenant compte de la discrétisation des domaines de 
fréquences, c'est-à-dire que le modèle est capable de discerner et d’évaluer l’interaction 
entre le spectre de fréquence d’une houle océanique, et le spectre d’une mer de vent 
(généré par l’action du vent sur le plan d’eau). Ce mode de calcul est appelé « fully-
spectral formulation ». 

4.2.3 Résultats 

Pour chaque simulation, il est alors possible d’extraire en tout point du maillage les 
caractéristiques de la houle (période, hauteur, direction). Les caractéristiques de la 
houle sont également disponibles sous forme de carte présentant la direction (vecteurs) 
et les contours des isohauteurs ou des isopériodes. 
 
Les houles sont assez faibles pour les sites de Fogeo, Kervert et Kerpont qui sont 
protégés par la presqu’île de Quiberon et Belle Île, elles sont plus légèrement plus fortes 
sur les autres sites à l’Est, moins protégés des houles. Les figures suivantes présentent 
l’orientation et l’intensité des houles pour deux tempêtes d’origines différentes, une du 
Sud-Ouest et l’autre de l’Ouest, ainsi qu’un exemple de propagation de houles du Sud. 
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Figure 4-8 : Direction et intensité des houles – exemple du 26/02/1994 à 19h –Houles de Sud-Ouest 

 

Figure 4-9 : Direction et intensité des houles – exemple du 26/02/1994 à 19h –Houles de Sud-Ouest – 
Zoom sur la zone d’étude 
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Figure 4-10 : Direction et intensité des houles – exemple du 18/03/1988 à 3h –Houles d’Ouest 

 

 Figure 4-11 : Direction et intensité des houles – exemple du 18/03/1988 à 3h –Houles d’Ouest –zoom sur 
la zone d’étude 
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Figure 4-12 : Direction et intensité des houles – exemple du 06/12/1991 à 12h –Houles de Sud 

 

Figure 4-13 : Direction et intensité des houles – exemple du 06/12/1991 à 12h –Houles du Sud –zoom sur 
la zone d’étude 
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Les directions et intensités des houles ont été extraites en 4 points pour l’ensemble des 
sites (tableau suivant) où la bathymétrie est peu profonde (-10m CM) sur toute la durée 
de la simulation (23 années).  
 

Table 3-3 : Points d'extraction des houles du modèle hindcast (en Lambert Centre-France) 

 
 

 
Les houles proviennent pour la grande majorité du Sud-Ouest sur l’ensemble des sites 
d’étude, comme indiqué sur la figure suivante. Les houles sont plus dispersives au point 
2 du fait de sa plus grande exposition par rapport aux autres points davantage en 
intérieur de baie. Par ailleurs la modélisation montre que l’énergie de la houle est 
fortement atténuée dans la baie de Quiberon du fait de la configuration du rivage. 
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Figure 4-14 : Points d’extraction des données de houles et roses des houles en ces quatre points à -10m 
(Réf. Zéro Hydrographique) au large des sites étudiés sur 23 ans 

 
Des statistiques ont été déterminées par la méthode des renouvellements sur les 176 
plus fortes houles de la série temporelle couvrant les 22 ans de simulations. Cette 
méthodologie se base sur toutes les houles reconstituées entre 1979 et 2002, quelle 
que soit leur énergie et leur direction. Cette période ne prend pas en compte d’élément 
majeur qui aurait pu survenir en dehors de cette période. La tempête de mars 2008 en 
est un exemple. L’échantillon de ces évènements a été ajusté à une distribution de 
Weibull qui décrit le mieux le comportement des valeurs extrêmes des hauteurs de 
houle. 
 
 

 

Point 1 Point 2 

Point 4 Point 5 

Point 1 
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Figure 4-15 : Ajustements des hauteurs de houle significatives avec la méthode de Weibull pour les quatre 
points d’extraction 

Les valeurs de houles pour les périodes de retour inférieures à un an sont décrites avec moins 
de précision avec cet ajustement, elles ont donc été déterminées par dénombrement. 
 

Point 2 

Point 5 

Point 4 
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Figure 4-16 : Exemple de courbe de fréquence au dépassement réalisée au point d'extraction 1 (Point Ouest) 

 

 

Figure 4-17 : Exemple de graphique de densité de probabilité et de fonction de répartition réalisé au point 
d'extraction 1 (Point Ouest) 

 
La combinaison des valeurs obtenues par ajustement statistique et par dénombrement permet 
d’établir le tableau suivant, pour l’ensemble des périodes de retour : 

 

Table 3-4 : Hauteurs de houle significative (en m) pour les différentes périodes de retour aux quatre points 
d’extraction 

Période de 
retour T 
(années) 

Hauteur significative de houle (m)   

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

0.04 1.175 1.52 1.44 1.58 

0.07 1.35 1.76 1.64 1.85 

0.2 1.625 2.2 2.12 2.39 

0.4 1.775 2.44 2.36 2.66 

0.7 1.875 2.64 2.56 2.88 
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1 1.99 2.84 2.75 3.13 

1.8 2.09 3.01 2.92 3.34 

2 2.10 3.04 2.95 3.38 

3.5 2.18 3.20 3.11 3.58 

5 2.23 3.30 3.21 3.71 

10 2.33 3.49 3.40 3.95 

20 2.42 3.67 3.58 4.18 

50 2.53 3.91 3.82 4.49 

100 2.62 4.08 4.00 4.72 

 
Afin de définir l’énergie de la houle, nous avons procédé à une corrélation entre la 
hauteur significative et la période de pic de la houle. Pour avoir le maximum de précision 
sur cette corrélation, les houles ont été discrétisées par classes de 0,1 m. Pour chaque 
point d’extraction, une période de pic peut-être associée à une valeur de hauteur 
significative de houle selon la loi polynomiale décrivant la corrélation entre ces deux 
paramètres. 
 

 
 

Figure 4-18 : Corrélation entre les moyennes des périodes de pic et les hauteurs de houles pour les quatre 
points d’extraction 

La houle la plus défavorable est une houle perpendiculaire au trait de côte, qui est donc 
définie pour chaque site.  

4.3  Probabilités conjointes 

Si les périodes de retour de la houle au large et les niveaux extrêmes peuvent être 
estimés indépendamment les unes des autres, l’analyse statistique des paramètres 

Point 2 Point 1 

Point 4 Point 5 
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croisés est nécessaire pour définir la période de retour de l’événement global. La 
méthode préconisée par le département de l'environnement anglais (DEFRA), décrite 
par Hawkes (2005) permet de définir les caractéristiques de l’événement centennal 
combinant un niveau d’eau et une hauteur de houle. 
 
Cette méthodologie traduit statistiquement le fait qu’on ne peut simplement multiplier les 
périodes de retour des différents forçages pris indépendamment. En d’autres termes, un 
événement constitué d’un niveau marin décennal et d’une houle décennale n’aura pas 
une période de retour centennale (ce qui aurait été le cas si les forçages étaient 
statistiquement indépendants), mais bien supérieure. Le corolaire est valable, si la 
période de retour des évènements corrélés est centennale, pris séparément et 
indépendamment, leur occurrence est beaucoup plus faible 
 
Physiquement le phénomène s’explique : 
 

 Lors d'une tempête il y a bien souvent création d'une surcote en même temps 
que de fortes vagues. Toutefois, si les vagues sont issues d'une tempête qui 
passe très au large de la côte, elles peuvent atteindre le littoral sans qu'il y ait 
augmentation des surcotes. A l'inverse, certaines caractéristiques de tempête 
(trajectoire, fetch, ...) peuvent générer de fortes surcotes sans fortes vagues. 

 Si les fortes surcotes sont toujours accompagnées de fortes vagues et 
inversement, les données sont considérées comme étant dépendantes. Si les 
fortes surcotes ne sont jamais accompagnées de fortes vagues et inversement, 
les données sont considérées comme étant indépendantes. Dans la réalité on se 
situe entre ces deux extrêmes, la dépendance est partielle. 

 
La caractérisation d’un événement de période de retour donné revient donc à définir un 
couple de niveau extrême / houle. Pour cela, les conditions de houle issues de l’Atlas 
Numérique d'Etats de Mer Océanique et Côtier (ANEMOC), ont été utilisées. Ces 
conditions de houle au large ont été propagées jusqu’à la côte, tel que présenté 
précédemment,  à l’aide du modèle numérique MIKE 21 SW pour définir les variations 
des conditions de houle le long du littoral. Ainsi pour le point d’extraction défini 
précédemment, il est possible d’associer une hauteur de houle à un niveau extrême et 
une période de retour. 
 
 Il existe cinq degrés de corrélation entre la hauteur de houle et le niveau d’eau qui sont 
: « indépendance », « faible dépendance », « forte dépendance », « très forte 
dépendance », « dépendance exceptionnelle ». Ce degré de corrélation dépend des 
paramètres en jeu et de la configuration géographique de la zone d’étude. Le CETMEF 
a établi une carte des facteurs de corrélation sur tout le littoral français. Sur la presqu’île 
de Rhuys, le coefficient de corrélation est de 0,27. D’après le tableau de 
correspondance du CETMEF, ce coefficient correspond à un facteur de dépendance 
compris entre 2,5 et 25. Il est ainsi conseillé de définir ce facteur de dépendance à 25 
(signifiant : « faible dépendance »). Ce paramètre est donc fixé à 25 dans le cas de cette 
étude. Les valeurs correspondant à une période de retour conjointe de 100 ans sont 
consignées dans le tableau ci-dessous. 
 

Table 3-5 : Statistiques croisées entre le niveau d'eau et la hauteur de houle 

 
 
Les tableaux de probabilités conjointes combinant les données de niveaux d'eau et de 
houles sont consignées par site dans le chapitre 3.5. 
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4.4 Détermination de la surcote de déferlement 

Les niveaux marins maximums sont établis à partir de données situées en dehors des 
zones d’influence de la houle, et ne tiennent donc pas compte de la surcote de 
déferlement générée à la côte. Pour les sites étudiés par la suite et exposés à la houle, il 
convient donc d’ajouter à ces niveaux une éventuelle surélévation due à la surcote de 
déferlement. 
 
La surcote de déferlement correspond à la surélévation du niveau moyen due au 
déferlement des vagues. La figure ci-dessous illustre ce phénomène. 
 

 

Figure 4-19 : Effet de la surcote de déferlement de la houle sur le niveau de la mer à l’approche de la côte 

 
La surcote de déferlement s’applique donc à chaque site significativement exposé à la 
houle. Il se traduit par une augmentation locale du niveau de la mer, sur toute la durée 
durant laquelle une forte houle est observée. Afin d’illustrer le phénomène, la figure ci-
après présente la comparaison :  

 D’une marée astronomique (marée « théorique », sans effet de la tempête), en 
rouge ; 

 D’une marée présentant une surcote météorologique, en vert ;  

 D’une marée présentant une surcote météorologique et de déferlement, en 
violet. 

 

 

Figure 4-20 : Effet d'une surcote météorologique et d'une surcote de déferlement sur le niveau de pleine 
mer 

Pleine mer 

Basse mer 

Basse mer 
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Pour déterminer cette surcote de déferlement sur la presqu’île de Rhuys, un modèle 
local a été créé comprenant simplement la baie de Quiberon. Ce modèle est un modèle 
couplé MIKE 21 FM (pour Flow Model) calculant les niveaux d’eau avec un modèle SW 
(Spectral Waves). 
 
Emprise et bathymétrie 
 
L’emprise du modèle local MIKE 21 SW couvre la frange littorale du Sud du Morbihan, 
de la Trinité-sur-Mer jusqu’à l’embouchure de la Vilaine (Figure 4-21). Cette zone a été 
définie à partir de l’emplacement du point d’extraction du modèle MIKE 21 SW régional 
(Figure 4-14). La taille des mailles varie d’environ 100m au large jusqu’à 15m près des 
plages des communes de la Presqu’Île de Rhuys. Les données bathymétriques utilisées 
sont issues des relevés réalisés par la société MESURIS dans le cadre de ce dossier. 
 

 

Figure 4-21: Maillage du modèle MIKE 21 SW local 

Vannes 
La Trinité-
sur-Mer 

Sarzeau 
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Figure 4-22 : Zoom sur le maillage du modèle MIKE 21 SW local au niveau de l’embouchure de la Rivière 
de Penerf 

 

La bathymétrie obtenue (Figure 4-23) présente des valeurs comprises entre –30m et 
+10m IGN 69. 
 

 

Figure 4-23 : Emprise et carte bathymétrique de la zone d’étude locale (référence : IGN 69) 

  

Penvins 
Penerf 
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Conditions aux limites 
Pour chaque site, quatre couples de hauteurs de houles (avec leur période de pic 
associée) / niveau d’eau ont été extraits de la courbe centennale. Il s’agît de tester les 
couples ayant le plus d’influence sur la surcote de déferlement. Les couples testés 
sont : 

 La hauteur de houle la plus forte associée au niveau d’eau faible. Ce couple 
représente les conditions les plus défavorables pour un phénomène de 
franchissements par paquets de mer ; 

 La hauteur de houle faible associée au niveau d’eau le plus élevé. Ce couple 
représente les conditions les plus défavorables pour un phénomène de 
débordement; 

 Deux autres couples intermédiaires, permettant d’identifier les tendances 
d’évolution de la surcote de déferlement. 
 

Pour chaque site, la direction des houles est prise perpendiculairement à la côte. 

L’ensemble des paramètres de houles utilisés pour le calcul de la surcote de 
déferlement est résumé par site dans le chapitre suivant. 
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4.5 Caractérisation de l’événement 100al 

4.5.1 Site du port du Crouesty 

Les niveaux marins 
Pour le site du Port du Crouesty, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour 
de 10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2008 donnant une valeur 
supérieure à celle du SHOM 2012 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site du port de Crouesty sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-6 : Détermination des niveaux marins – en orange SHOM 2008, en rouge Loi de Weibull - Port du 
Crouesty 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site du Port de Crouesty sont issues de l’extraction des 
données du hindcast au point 1 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes 
de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de 
Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site du port de Crouesty sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-7 : Détermination des houles au large (Point 1) – en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
- Port du Crouesty 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs extrêmes de niveau marin et de houles retenues pour les différentes 
périodes de retour sont alors associées par couple, pour une période de retour 
conjointe de 100 ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre 
les deux paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-8 : Probabilités conjointes - Port de Crouesty 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-24 : Courbe des probabilités conjointes - Port de Crouesty 

Surcote de déferlement 

Sur le site du Port du Crouesty, aucune surcote de déferlement n’est prise en compte 
étant donnée sa situation abritée (musoirs et digues du port). 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site du Port du Crouesty, le 
scénario est celui d’un débordement (cf. paragraphe 6.2.2). Le couple 1 pour lequel le 
niveau d’eau est le plus élevé est donc choisi comme niveau centennal retenu. Les 
composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-dessous : 

Table 3-9 : Composantes du niveau centennal de projet - Port du Crouesty 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.70 3.70 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.00 0.00 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

4.15 4.55 

 

4.5.2 Site de la plage du Fogeo 

Les niveaux marins 
Pour le site de la plage de Fogeo, les niveaux marins choisis pour les périodes de 
retour de 10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2008 donnant une valeur 
supérieure à celle du SHOM 2012 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  
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Les valeurs pour le site de la plage de Fogeo sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-10: Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2008, en rouge Loi de Weibull - Plage 
de Fogeo 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de la plage de Fogeo sont issues de l’extraction des 
données du hindcast au point 1 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes 
de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de 
Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site de la plage de Fogeo sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-11 : Détermination des houles au large (Point 1) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Plage de Fogeo: 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-12: Probabilités conjointes - Plage de Fogeo 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-25 : Courbe des probabilités conjointes - Plage de Fogeo 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-26 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Plage du Fogeo 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
230° pour le site de la plage de Fogeo. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 

Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  
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Table 3-13 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement- Plage du Fogeo 

 
 

 

 

Figure 4-27 : Exemple de carte de surcotes de déferlement pour le couple 4 (Niveau d'eau = 3,23m 
IGN69, Hs= 2,62m) sur le site de la plage du Fogeo 

 

Table 3-14 : Surcotes de déferlement maximales - Plage du Fogeo 

 

  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,70 3,90 0,00 3,90 4,30 0,00 4,30 

2 3,50 3,70 0,03 3,73 4,10 0,01 4,11 

3 3,25 3,45 0,08 3,53 3,85 0,05 3,90 

4 3,03 3,23 0,12 3,35 3,63 0,09 3,72 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet retenu est, en fonction du scénario de référence choisi, 
le plus défavorable des couples déterminés. Pour le site de la plage du Fogeo, le 
scénario est celui d’une défaillance du cordon dunaire (cf. paragraphe 6.2.3). Le couple 
1, pour lequel le niveau d’eau est le plus élevé est donc choisi comme niveau 
centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-
dessous : 
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Table 3-15 : Composantes du niveau centennal de projet – Plage du Fogeo 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.70 3.70 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.00 0.00 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

4.15 4.55 

 

4.5.3 Site de la plage de Kervert 

Les niveaux marins 
Pour le site de la plage de Kervert, les niveaux marins choisis pour les périodes de 
retour de 10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2008 donnant une valeur 
supérieure à celle du SHOM 2012 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site de la plage de Kervert sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-16 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2008, en rouge Loi de Weibull - Plage 
de Kervert 

 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de la plage de Kervert sont issues de l’extraction des 
données du hindcast au point 1 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes 
de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de 
Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site de la plage de Kervert sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-17 : Détermination des houles au large (Point 1) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Plage de Kervert 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 128 DHI 

 

Table 3-18 : Probabilités conjointes - Plage de Kervert 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 

 

Figure 4-28 : Courbe des probabilités conjointes - Plage de Kervert 

 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-29 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Plage de Kervert 
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Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
230° pour le site de la plage de Kervert. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 

Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  

Table 3-19 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement- Plage de Kervert 

 
 

Table 3-20 : Surcotes de déferlement maximales - Plage de Kervert 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,70 3,90 0,00 3,90 4,30 0,00 4,30 

2 3,50 3,70 0,02 3,72 4,10 0,01 4,11 

3 3,25 3,45 0,05 3,50 3,85 0,04 3,89 

4 3,03 3,23 0,09 3,32 3,63 0,08 3,71 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de la plage de Kervert, le 
scénario est celui d’une défaillance du cordon dunaire (cf. paragraphe 6.2.4). Le couple 
1, pour lequel le niveau d’eau est le plus élevé est donc choisi comme niveau 
centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-
dessous : 

Table 3-21 : Composantes du niveau centennal de projet – Plage de Kervert 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.70 3.70 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.00 0.00 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

4.15 4.55 
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4.5.4 Site de Kerpont 

Les niveaux marins 
Pour le site de Kerpont, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour de 10 à 
100 ans sont extraits des données du SHOM 2008 donnant une valeur supérieure à 
celle du SHOM 2012 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site de Kerpont sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-22 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2008, en rouge Loi de Weibull - 
Kerpont 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Kerpont sont issues de l’extraction des données du 
hindcast au point 1 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes de retour entre 
1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de Weibull, celles pour 
les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Kerpont sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-23 : Détermination des houles au large (Point 1) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Kerpont 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-24 : Probabilités conjointes -  Kerpont 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-30 : Courbe des probabilités conjointes - Kerpont 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-31 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Kerpont 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
230° pour le site Kerpont. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 
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Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  

Table 3-25 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Kerpont 

 
 

Table 26 : Surcotes de déferlement maximales - Kerpont 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,70 3,90 0,01 3,91 4,30 0,00 4,30 

2 3,50 3,70 0,04 3,74 4,10 0,03 4,13 

3 3,25 3,45 0,08 3,53 3,85 0,07 3,92 

4 3,03 3,23 0,13 3,36 3,63 0,12 3,75 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Kerpont, le scénario 
est celui d’une défaillance du cordon dunaire (cf. paragraphe 6.2.5). Le couple 1, pour 
lequel le niveau d’eau est le plus élevé est donc choisi comme niveau centennal 
retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-dessous : 

Table 3-27 : Composantes du niveau centennal de projet - Kerpont 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.70 3.70 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.01 0.00 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

4.16 4.55 

 

4.5.5 Site de Saint-Jacques Camping 

Les niveaux marins 
Pour le site de Saint-Jacques Camping, les niveaux marins choisis pour les périodes 
de retour de 10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2008 donnant une 
valeur supérieure à celle du SHOM 2012 pour la période de retour 100 ans. 
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Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site de Saint-Jacques Camping sont données dans le tableau 
suivant : 

Table 3-28 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2008, en rouge Loi de Weibull - Saint-
Jacques Camping 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Saint-Jacques Camping sont issues de l’extraction 
des données du hindcast au point 2 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les 
périodes de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi 
de Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Saint-Jacques Camping sont données dans le tableau 
suivant : 

Table 3-29 : Détermination des houles au large (Point 2) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Saint-Jacques Camping 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-30 : Probabilités conjointes - Saint-Jacques Camping 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-32 : Courbe des probabilités conjointes - Saint-Jacques Camping 

 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-33 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Saint-Jacques Camping 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
200° pour le site de Saint-Jacques Camping. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 
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Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous. 

Table 3-31 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Saint-Jacques Camping 

 
 

Table 3-32 : Surcotes de déferlement maximales - Saint-Jacques Camping 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,70 3,90 0,02 3,92 4,30 0,01 4,31 

2 3,50 3,70 0,07 3,77 4,10 0,07 4,17 

3 3,25 3,45 0,16 3,61 3,85 0,15 4,00 

4 3,03 3,23 0,25 3,48 3,63 0,24 3,87 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Saint-Jacques 
Camping, le scénario est celui d’une défaillance d’ouvrage (cf. paragraphe 6.2.6). Le 
couple 1 pour lequel le niveau d’eau est le plus élevé est donc choisi comme niveau 
centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-
dessous : 

Table 3-33 : Composantes du niveau centennal de projet - Saint-Jacques Camping 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.70 3.70 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.02 0.01 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

4.17 4.56 

 

4.5.6 Site de Saint-Jacques Port 

Les niveaux marins 
Pour le site de Saint-Jacques Port, les niveaux marins choisis pour les périodes de 
retour de 10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2008 donnant une valeur 
supérieure à celle du SHOM 2012 pour la période de retour 100 ans. 
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Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site de Saint-Jacques Port sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-34 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2008, en rouge Loi de Weibull - Saint-
Jacques Port 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Saint-Jacques Port sont issues de l’extraction des 
données du hindcast au point 4 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes 
de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de 
Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Saint-Jacques Port sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-35 : Détermination des houles au large (Point 4) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Saint-Jacques Port 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-36 : Probabilités conjointes -  Saint-Jacques Port 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-34 : Courbe des probabilités conjointes - Saint-Jacques Port 

 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-35 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés -Saint-Jacques Port 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
170° pour le site de Saint-Jacques Port. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 
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Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.   

Table 3-37 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Saint-Jacques Port 

 

Table 3-38 : Surcotes de déferlement maximales - Saint-Jacques Port 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,70 3,90 0,08 3,98 4,30 0,07 4,37 

2 3,50 3,70 0,16 3,86 4,10 0,15 4,25 

3 3,25 3,45 0,27 3,72 3,85 0,24 4,09 

4 3,03 3,23 0,35 3,58 3,63 0,31 3,94 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Saint-Jacques Port, 
le scénario est celui de franchissements par paquets de mer (cf. paragraphe 6.2.7). Le 
couple 4 pour lequel la hauteur de houle est la plus élevée est donc choisi comme 
niveau centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau 
ci-dessous : 

Table 3-39 : Composantes du niveau centennal de projet - Saint-Jacques Port 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.03 3.03 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.35 0.31 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

3.83 4.19 

4.5.7 Site du Roaliguen 

Les niveaux marins 
Pour le site du Roaliguen, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour de 10 
à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2008 donnant une valeur supérieure à 
celle du SHOM 2012 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  
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Les valeurs pour le site du Roaliguen sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-40 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2008, en rouge Loi de Weibull – Le 
Roaliguen 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site du Roaliguen sont issues de l’extraction des données 
du hindcast au point 4 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes de retour 
entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de Weibull, celles 
pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un dénombrement. 

Les valeurs pour le site du Roaliguen sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-41 : Détermination des houles au large (Point 4) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Le Roaliguen 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-42 : Probabilités conjointes – Le Roaliguen 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-36 : Courbe des probabilités conjointes – Le Roaliguen 

 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-37 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés – Le Roaliguen 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
185° pour le site du Roaliguen. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 
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Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous. 

Table 3-43 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement – Le Roaliguen 

 

Table 3-44 : Surcotes de déferlement maximales – Le Roaliguen 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,70 3,90 0,04 3,94 4,30 0,03 4,33 

2 3,50 3,70 0,15 3,85 4,10 0,13 4,25 

3 3,25 3,45 0,18 3,72 3,85 0,15 4,09 

4 3,03 3,23 0,20 3,43 3,63 0,18 3,81 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site du Roaliguen le scénario 
est celui de franchissements par paquets de mer (cf. paragraphe 6.2.8). Le couple 4 
pour lequel la hauteur de houle est la plus élevée est donc choisi comme niveau 
centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-
dessous : 

Table 3-45 : Composantes du niveau centennal de projet – Le Roaliguen 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.03 3.03 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.20 0.18 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

3.68 4.06 

 

4.5.8 Site de Penvins Plage 

Les niveaux marins 
Pour le site de Penvins Plage, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour 
de 10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2012 donnant une valeur 
supérieure à celle du SHOM 2008 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

185 
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Les valeurs pour le site de Penvins Plage sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-46 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2012, en rouge Loi de Weibull - 
Penvins Plage 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Penvins Plage sont issues de l’extraction des 
données du hindcast au point 4 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes 
de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de 
Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Penvins Plage sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-47 : Détermination des houles au large (Point 4) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Penvins Plage 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-48 : Probabilités conjointes - Penvins Plage 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-38 : Courbe des probabilités conjointes - Penvins Plage 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

 

  

Figure 4-39 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Penvins Plage 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
210° pour le site de Penvins Plage. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 
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Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  

Table 3-49 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Penvins Plage 

 

Table 3-50 : Surcotes de déferlement maximales – Penvins Plage 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,80 4,00 0,08 4,08 4,40 0,07 4,47 

2 3,60 3,80 0,14 3,94 4,20 0,12 4,32 

3 3,25 3,45 0,21 3,66 3,85 0,18 4,03 

4 3,03 3,23 0,28 3,51 3,63 0,23 3,86 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Penvins Plage, le 
scénario est celui d’une défaillance du cordon dunaire (cf. paragraphe 6.2.9). Le couple 
1 pour lequel le niveau d’eau est le plus élevé est donc choisi comme niveau centennal 
retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-dessous : 

Table 3-51 : Composantes du niveau centennal de projet – Penvins Plage 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.80 3.80 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.08 0.07 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

4.33 4.72 

 

4.5.9 Site de Penvins La Grée 

Les niveaux marins 
Pour le site de Penvins La Grée, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour 
de 10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2012 donnant une valeur 
supérieure à celle du SHOM 2008 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  
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Les valeurs pour le site de Penvins La Grée sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-52 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2012, en rouge Loi de Weibull - 
Penvins La Grée 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Penvins La Grée sont issues de l’extraction des 
données du hindcast au point 5 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes 
de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de 
Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Penvins La Grée sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-53 : Détermination des houles au large (Point 5) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Penvins La Grée 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-54 : Probabilités conjointes - Penvins La Grée 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-40 : Courbe des probabilités conjointes - Penvins La Grée 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-41 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés –Penvins La Grée 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
160° pour le site de Penvins La Grée. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 
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Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  

Table 3-55 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Penvins La Grée 

 

Table 3-56 : Surcotes de déferlement maximales – Penvins La Grée 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,80 4,00 0,08 4,08 4,40 0,06 4,46 

2 3,60 3,80 0,14 3,94 4,20 0,12 4,32 

3 3,25 3,45 0,25 3,70 3,85 0,19 4,04 

4 3,03 3,23 0,35 3,58 3,63 0,28 3,91 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Penvins La Grée, le 
scénario est celui d’une défaillance d’ouvrage (cf. paragraphe 6.2.10). Le couple 1 pour 
lequel le niveau d’eau est le plus élevé est donc choisi comme niveau centennal 
retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-dessous : 

Table 3-57 : Composantes du niveau centennal de projet - Penvins La Grée 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.80 3.80 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.08 0.06 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

4.33 4.71 

4.5.10 Site de Banastère 

Les niveaux marins 
Pour le site de Banastère, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour de 10 
à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2012 donnant une valeur supérieure à 
celle du SHOM 2008 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site de Banastère sont données dans le tableau suivant : 
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Table 3-58 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2012, en rouge Loi de Weibull - 
Banastère 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Banastère sont issues de l’extraction des données 
du hindcast au point 5 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes de retour 
entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de Weibull, celles 
pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Banastère sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-59 : Détermination des houles au large (Point 5) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Banastère 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 60 : Probabilités conjointes - Banastère 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 

 

Figure 4-42 : Courbe des probabilités conjointes - Banastère 
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Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-43 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Banastère 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
180° pour le site de Banastère. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 

Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  

Table 3-61 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Banastère 

 

Table 3-62 : Surcotes de déferlement maximales - Banastère 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,80 4,00 0,01 4,01 4,40 0,01 4,41 

2 3,60 3,80 0,06 3,86 4,20 0,04 4,24 

3 3,25 3,45 0,24 3,69 3,85 0,08 3,93 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90

H
au

te
u

r 
si

gn
if

ic
at

iv
e

 (
m

) 

Niveau d'eau (m) 



 

Submersion marine Presqu’Ile de Rhuys 150 DHI 

 

4 3,03 3,23 0,41 3,64 3,63 0,27 3,90 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Banastère, le 
scénario est celui de franchissements par paquets de mer (cf. paragraphe 6.2.11). Le 
couple 4 pour lequel la hauteur de houle est la plus élevée est donc choisi comme 
niveau centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau 
ci-dessous : 

Table 3-63 : Composantes du niveau centennal de projet - Banastère 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3,03 3,03 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0,41 0,27 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

3,89 4,15 

4.5.11 Site de Kermor 

Les niveaux marins 
Pour le site de Kermor, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour de 10 à 
100 ans sont extraits des données du SHOM 2012 donnant une valeur supérieure à 
celle du SHOM 2008 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site de Kermor sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-64 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2012, en rouge Loi de Weibull - Kermor 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Kermor sont issues de l’extraction des données du 
hindcast au point 5 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes de retour entre 
1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de Weibull, celles pour 
les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Kermor sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-65 : Détermination des houles au large (Point 5) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Kermor 
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Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-66 : Probabilités conjointes -Kermor 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 

 

Figure 4-44 : Courbe des probabilités conjointes - Kermor 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-45 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Kermor 
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Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
180° pour le site de Kermor. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 

Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous. 

Table 3-67 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Kermor 

    
 

Table 3-68 : Surcotes de déferlement maximales - Kermor 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,80 4,00 0,02 4,02 4,40 0,01 4,41 

2 3,60 3,80 0,05 3,85 4,20 0,05 4,25 

3 3,25 3,45 0,21 3,66 3,85 0,19 4,04 

4 3,03 3,23 0,36 3,59 3,63 0,31 3,94 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Kermor, le scénario 
est celui de franchissements par paquets de mer (cf. paragraphe 6.2.12). Le couple 4 
pour lequel la hauteur de houle est la plus élevée est donc choisi comme niveau 
centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-
dessous : 

Table 3-69 : Composantes du niveau centennal de projet - Kermor 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.03 3.03 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.36 0.31 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal (m 
NGF) 

3.84 4.19 
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4.5.12 Site de Pen Cadenic 

Les niveaux marins 
Pour le site de Pen Cadenic, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour de 
10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2012 donnant une valeur supérieure 
à celle du SHOM 2008 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site de Pen Cadenic sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-70 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2012, en rouge Loi de Weibull - Pen 
Cadenic 

 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Pen Cadenic sont issues de l’extraction des 
données du hindcast au point 5 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes 
de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de 
Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Pen Cadenic sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-71 : Détermination des houles au large (Point 5) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Pen Cadenic 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-72 : Probabilités conjointes - Pen Cadenic 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 

synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-46 : Courbe des probabilités conjointes - Pen Cadenic 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-47 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Pen Cadenic 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
180° pour le site de Pen Cadenic. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 
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Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  

Table 3-73 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Pen Cadenic 

 

Table 3-74 : Surcotes de déferlement maximales – Pen Cadenic 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,80 4,00 0,00 4,00 4,40 0,00 4,40 

2 3,60 3,80 0,04 3,84 4,20 0,03 4,23 

3 3,25 3,45 0,12 3,57 3,85 0,06 3,91 

4 3,03 3,23 0,22 3,45 3,63 0,09 3,72 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Pen Cadenic, le 
scénario est celui d’une défaillance d’ouvrage (cf. paragraphe 6.2.13). Le couple 1 pour 
lequel le niveau d’eau est le plus élevé est donc choisi comme niveau centennal 
retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-dessous : 

Table 3-75 : Composantes du niveau centennal de projet – Pen Cadenic 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.80 3.80 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.00 0.00 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

4.25 4.65 

 

4.5.13 Site de Pénerf 

Les niveaux marins 
Pour le site de Pénerf, les niveaux marins choisis pour les périodes de retour de 10 à 
100 ans sont extraits des données du SHOM 2012 donnant une valeur supérieure à 
celle du SHOM 2008 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  
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Les valeurs pour le site de Pénerf sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-76 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2012, en rouge Loi de Weibull - Pénerf 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de Pénerf sont issues de l’extraction des données du 
hindcast au point 5 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour les périodes de retour entre 
1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon la loi de Weibull, celles pour 
les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un dénombrement. 

Les valeurs pour le site de Pénerf sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-77 : Détermination des houles au large (Point 5) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Pénerf 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-78 : Probabilités conjointes - Pénerf 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-48 : Courbe des probabilités conjointes - Pénerf 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-49 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Pénerf 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
180° pour le site de Pénerf. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 

Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  
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Table 3-79 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Pénerf 

 

Table 3-80 : Surcotes de déferlement maximales – Pénerf 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,80 4,00 0,07 4,07 4,40 0,07 4,47 

2 3,60 3,80 0,12 3,92 4,20 0,12 4,32 

3 3,25 3,45 0,22 3,67 3,85 0,21 4,06 

4 3,03 3,23 0,41 3,64 3,63 0,34 3,97 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de Pénerf, le scénario 
est celui de franchissements par paquets de mer (cf. paragraphe 6.2.14). Le couple 4 
pour lequel la hauteur de houle est la plus élevée est donc choisi comme niveau 
centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau ci-
dessous : 

Table 3-81 : Composantes du niveau centennal de projet - Pénerf 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.03 3.03 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.41 0.34 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

3.89 4.22 

 

4.5.14 Site de la Grande plage de Damgan 

Les niveaux marins 
Pour le site de la Grande plage de Damgan, les niveaux marins choisis pour les 
périodes de retour de 10 à 100 ans sont extraits des données du SHOM 2012 donnant 
une valeur supérieure à celle du SHOM 2008 pour la période de retour 100 ans. 

Les niveaux retenus pour les périodes de retour inférieures à 10 ans sont déterminés 
par un ajustement statistique selon la loi de Weibull à partir des niveaux mesurés par le 
marégraphe de Crouesty.  

Les valeurs pour le site de la Grande plage de Damgan sont données dans le tableau 
suivant : 
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Table 3-82 : Détermination des niveaux marins - en orange SHOM 2012, en rouge Loi de Weibull - 
Damgan 

 

Les houles 
Les houles retenues pour le site de la Grande plage de Damgan sont issues de 
l’extraction des données du hindcast au point 5 (Figure 4-14). Les valeurs définies pour 
les périodes de retour entre 1 et 100 ans sont issues de l’ajustement statistique selon 
la loi de Weibull, celles pour les périodes de retour inférieures à 1 an sont issues d’un 
dénombrement. 

Les valeurs pour le site de la Grande plage de Damgan sont données dans le tableau 
suivant : 

Table 3-83 : Détermination des houles au large (Point 5) - en bleu Dénombrement, en violet Loi de Weibull 
– Damgan 

 

Probabilités conjointes 
Les valeurs de niveau marin et de houles retenues pour les différentes périodes de 
retour sont alors associées par couple, pour une période de retour conjointe de 100 
ans et un facteur de dépendance de 25 (« faible dépendance ») entre les deux 
paramètres. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant : 

Table 3-84 : Probabilités conjointes - Damgan 

 

A partir des valeurs croisées de houle et de niveau, nous pouvons établir la courbe 
synthétique centennale sur le site : 
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Figure 4-50 : Courbe des probabilités conjointes - Damgan 

Surcote de déferlement 
Quatre couples de niveau marin et de hauteur significative de houle extraits de la 
courbe des probabilités conjointes (figure suivante) sont testés pour connaître 
l’influence sur la surcote de déferlement.  

   

Figure 4-51 : Couples hauteur de houle / niveau d’eau testés - Damgan 

Pour chaque couple, la période de la houle est déterminée selon la loi polynomiale 
définie au point d’extraction de données de houles.  

La direction des houles est choisie perpendiculairement à la côte au niveau du site, soit 
200° pour le site de Damgan. 

Pour le calcul des surcotes de déferlement pour l’évènement centennal et pour 
l’évènement centennal à l’horizon 2100, il a été ajouté 20 cm de surcote climatique 
dans le premier cas et 60 cm dans le second, afin de tenir compte du changement 
climatique conformément à la circulaire du 27 juillet 2011. 

Les valeurs utilisées en conditions limites du modèle de calcul de la surcote de 
déferlement pour chaque couple sont résumées dans la figure ci-dessous.  
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Table 3-85 : Conditions initiales pour le calcul des surcotes de déferlement - Damgan 

 
 

Table 3-86 : Surcotes de déferlement maximales - Damgan 

 
  T100 T100+CC 

Couple 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

Niveau 

marin (m 

IGN 69) 

Surcote de 

déferlement 

maximale 

(m) 

Niveau 

marin total 

(m IGN 69) 

1 3,80 4,00 0,08 4,08 4,40 0,07 4,47 

2 3,60 3,80 0,15 3,95 4,20 0,14 4,34 

3 3,25 3,45 0,26 3,71 3,85 0,25 4,10 

4 3,03 3,23 0,44 3,67 3,63 0,42 4,05 

 

Les composantes du niveau centennal 
Le niveau centennal de projet est déterminé à partir du couple le plus défavorable 
selon le scénario de référence retenu pour le site. Pour le site de la grande plage de 
Damgan, le scénario est celui d’une défaillance d’ouvrage (cf. paragraphe 6.2.15). Le 
couple 4 pour lequel la hauteur de houle est la plus élevée est donc choisi comme 
niveau centennal retenu. Les composantes de ce niveau sont données dans le tableau 
ci-dessous : 

Table 3-87 : Composantes du niveau centennal de projet - Damgan 

 

T100 T100+CC 

Niveau centennal (m NGF) 3.03 3.03 

Changement climatique (m) 0.20 0.60 

Surcote de déferlement (m) 0.44 0.42 

Incertitudes (m) 0.25 0.25 

Niveau de projet centennal  (m 
NGF) 

3.92 4.30 

 

  


