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PROGRAMME
09h30 – 09h40 PROPOS INTRODUCTIFS
Bernard TANGUY, Président de la Communauté de communes Lesneven Côte des Légendes

Accueil des participants

Vincent DUCROS, Chargé de mission risques littoraux - Conseil départemental du Finistère

Présentation du partenariat Litto'Risques

09h40 – 10h45 APPORTS TECHNIQUES GENERAUX
Alain HENAFF, Maître de conférences - Université de Bretagne Occidentale

Introduction générale sur les stocks sédimentaires et les dynamiques littorales (UBO)

Sophie BOUGARD & Nicolas LE DANTEC - Cerema

La gestion du trait de côte au sein de la Gemapi : point réglementaire et présentation de la Stratégie nationale de gestion du trait de côte illustrée 

d’exemples 

Catherine MEUR-FEREC, Professeur - Université de Bretagne Occidentale

Présentation du projet OSIRISC+

11h00 – 12h30 ACTIONS LOCALES
Loïck LE ROY, Etudiant 2ème année Master Expertise et gestion de l'environnement littoral - Université de Bretagne Occidentale

Présentation des résultats du stage « Appréhender la gestion du trait de côte dans le Finistère »

Noémie FLOC’H, Chargée d’études trait de côte et submersions marines - Communauté de Lesneven Côte des Légendes

Présentation du projet de stratégie locale de gestion du trait de côte de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes

Guillaume ESTEVA-KERMEL, Chargé de mission submersion, Communauté de communes du Pays Bigouden Sud

Présentation des rechargements dunaires effectués à Combrit et Tréffiagat
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12h30 – 14h00 BUFFET

14h00 – 17h00 DEPLACEMENT SUR SITE

POINT DE RENDEZ-VOUS : POSTE DE SECOURS SNSM 
A 14H30
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Présentation du Partenariat Litto’Risques

Vincent DUCROS
Chargé de mission risques littoraux – CD29
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LE PLAN D’ACTIONS

Observer 
le trait de côte

Accompagner les 
collectivités

Développer les 
connaissances

Sensibiliser le 
public

• Synthèse des observations déjà menées
• Formation à la collecte et l’organisation des données dans une/des base(s) de données
• Création d’un portail Web-SIG pour valoriser les initiatives locales

• Appui technique et méthodologique des collectivités dans la conduite de leurs projets de 
gestion du trait de côte

• Synthèse des initiatives départementales à destination des partenaires scientifiques

• Formation des maitres d’ouvrages locaux
• Animation d’un réseau des acteurs finistériens de la gestion du trait de côte
• Traitement de problématiques communes aux collectivités finistériennes
• Promotion de projets communs et recherche de nouvelles sources de financement
• Veille documentaire scientifique

• Elaboration d’un plan de communication
• Développement des outils de communication mutualisés
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PRÉSENTATION DU PARTENARIAT

ZOOM SUR LA PROBLÉMATIQUE 2019/2020

Appréhender 
les modes de 

gestion du 
trait de côte 
en Finistère 

Etat des lieux 
des moyens
/méthodes

Bilan des 
méthodes 
/moyens 
utilisés 

Appropriation 
sociale des 
solutions 
mises en 
œuvre

Préconisations 
futures 

Stage Master 

• Avril - Aout 2019

• Etat des lieux des moyens 
et méthodes de 
prévention ou de 
protection

• Bilan des impacts des 
solutions employées

Atelier terrain

• A destination des élus et 
des techniciens

• Contextualise la 
problématique sur un site 
représentatif

• Partage de connaissances 
entre acteurs et échanges 
collectifs 

Atelier 
d’étudiants

• Etude d’une 
problématique locale 
spécifique

• Structure les démarches à 
suivre pour traiter la 
problématique

• Réalise une collecte des 
données préalable

• Donne des pistes de 
réflexion et d’actions
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Introduction générale : les stocks sédimentaires et les 
dynamiques littorales



• La plage = partie intertidale du stock de sédiments (sables,
galets) accumulés sur la frange côtière

• Une des parties de l’accumulation littorale

• Cette accumulation se prolonge, en effet :
- sur l’avant-plage immergée
- et sur le continent (massif dunaire)

Plage

Avant-plage

Dune

Exemple : l’anse de Dinan en presqu’île de Crozon

• Sables : depuis les dunes à plus de 20 m de fond.

• Sédiments de + en + fins vers la côte (gradient 
d’énergie des vagues)

• Continuité sédimentaire entre l’avant-côte, la 
plage et la dune.

1.1. L’accumulation littorale : un stock de sables/galets réparti entre l’avant-plage, la plage 
et la dune.

1. Stock sédimentaire, cellule hydro-sédimentaire, budget sédimentaire



1.2. Le stock sédimentaire de l’accumulation : un héritage géologique

• Produit sur la plateforme continentale exondée lors de dernière période glaciaire 

• Poussé par la mer et le vent depuis 18 000 ans jusqu’au rivage actuel avec l’élévation du 
niveau marin (+120 m)

Les sédiments actuels sont pour l’essentiel un héritage 
de la dernière période froide

Il y a 18 000 ans…
Niveau marin vers -120 m

Vers 21 000 ans
Au maximum de la 
dernière glaciation

• Un stock hérité qui ne se renouvelle plus suffisamment dans les conditions tempérées 
actuelles (érosion des falaises, apports de cours d’eau)



• Équilibre dynamique qui repose sur : 

b) les transferts de sédiments, à diverses échelles de temps, entre dune/plage/avant-plage

Cordon littoral

Continent

Tourbification

Sédimentation de marais
Marécage

Cordon littoral

Cordon littoral
Affleurement

Mer

A.H. 2018

Migration d'un cordon littoral sur le continent avec l'élévation du niveau marin

1.3. Un stock hérité, donc fini, en « équilibre dynamique » le long de la frange côtière depuis 
2000 à 3000 ans (niveau marin proche de l’actuel)

Stock initial

Étalement lors de 
la migration

Perte vers le large

Plusieurs dizaines 
à plusieurs milliers

d’années

a) la mobilité permanente du stock sédimentaire de l’accumulation

Saison, année(s), décennies...



Echelles spatiales et temporelles des processus et réponses du littoral

c) Des évolutions permanentes, à toutes les échelles de temps et en réponse aux diverses 
contraintes locales à globales
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Modifié d’après Kraus et al,1991;Fenster et al,1993; Cowell andThom, 1997 ; Dehouck, 2006.

- la lithosphère
- l’hydrosphère
- l’atmosphère
- la biosphère…
… et l’anthroposphère

Milieux géomorphologiques en position d’interface singulière

Entre :



Volume de sédiments de l’accumulation
+ Entrées
- Sorties

=  Budget sédimentaire

Pour une période donnée (année, décennie, etc.), le 
bilan sédimentaire de l’accumulation est défini par :

d) le budget et le bilan sédimentaire des accumulations

Exemple de l’anse de 
Dinan en presqu’île 

de Crozon

Entrées > sorties = Bilan sédimentaire positif
• Plage, cordon et dune engraissent
• Le trait de côte avance sur la plage

Sorties > entrées = Bilan sédimentaire négatif
• Plage, cordon et dune maigrissent
• Le trait de côte recule

Exemple du littoral 
du sud de la baie 

d’Audierne

Plage

Avant-
plage

Dune

+

-

+ -

Bilan sédimentaire



1.4. Le bilan sédimentaire s’établit entre les limites des cellules hydrosédimentaires, … 
Forcément indépendantes des limites administratives !

• système « ouvert » : reçoit et exporte des sédiments

• système « fermé » latéralement : conserve les 
sédiments qui  transitent entre les différentes parties 
de l’accumulation littorale.

Deux types de cellules hydro-sédimentaires

Compartiments plus ou moins « étanches » et  
indépendants les uns des autres en termes de 

transit sédimentaire.



1.4. Le bilan sédimentaire s’établit entre les limites des cellules hydrosédimentaires, … 
Forcément indépendantes des limites administratives !

Découpage du littoral du Finistère en cellules sédimentaires

• système « ouvert » : reçoit et exporte des sédiments

• système « fermé » latéralement : conserve les 
sédiments qui  transitent entre les différentes parties 
de l’accumulation littorale.

Deux types de cellules hydro-sédimentaires

Compartiments plus ou moins « étanches » et  
indépendants les uns des autres en termes de 

transit sédimentaire.

I. Le Berre & A. Hénaff,  2003



Au total :

Milieu particulièrement dynamique (morphologie, sédiments)
• Processus multiples : vent, mer, agents continentaux (+ 

interventions humaines) 
• A toutes les échelles de temps : (durée d’une vague, temps d’une 

marée, saison, année, siècle, temps géologiques)

• … en instabilité permanente…

- la lithosphère
- l’hydrosphère
- l’atmosphère
- la biosphère…
( … et l’anthroposphère)

• milieux géomorphologiques en position d’interface singulière

Entre :

http://www.geolsed.ulg.ac.be/sedim/lexique.htm

• fonctionnant par échanges d’énergie et de sédiments entre compartiments interdépendants



2.1. Interventions inscrites dans le temps court et des impacts locaux à régionaux

• Actuellement : difficultés à discerner ce qui relève des actions purement naturelles de celles qui 
combinent processus naturels et contraintes anthropiques voire purement anthropiques
- Impacts directs
- Temps de latence (quelques années à plusieurs décennies)
- Multiplication d’actions anthropiques sur certains secteurs côtiers (extractions en mer, barrages, protections du 

littoral, protection des protections…)

2. Les interventions anthropiques de la période historique récente 



• Souvent insuffisamment pris en compte ou occultés
• « Brouillent » les signaux naturels

Mousterlin : évolution naturelle : - 0,35 m/an - Enrochements (1987) - Évolution postérieure : - 1,4 m/an

Sables de mer (port de Brest)

Carrières de sable des dunes de la baie d’Audierne (1976)

Conséquences actuelles

Sables de mer (port de Brest)

Extractions de sédiments (avant-plage/plage/dune)

• Modifications des dynamiques naturelles

Treffiagat

2.2. Impacts sur les bilans et les dynamiques sédimentaires

Enrochement

• Atteintes aux stocks sédimentaires non renouvelables

=> fixation du littoral qui, par définition, est naturellement mobile



• Obstacles aux échanges sédimentaires longitudinaux et transversaux au sein de l’accumulation

• Aggravation du déficit sédimentaire des accumulations par fixation des falaises en érosion

Dérive littorale

 Découpage des cellules littorales naturelles en plusieurs petites cellules artificielles 

A l’heure actuelle



2.2. Actions renforcées par la croissance des enjeux exposés sur le littoral : Hommes, biens, 
activités

• Enjeux exposés aux aléas de submersion marine et d’érosion côtière en France

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/368/0/submersion-marine-
lerosion-cotiere.html

%
Rivages 

"naturels"

Rivages 

artificialisés

1998 76,4 23,6

2008 74,2 25,8 Tout confondu : ouvrages portuaires, militaires, protection 
contre l’érosion, etc.

Évolution 1998 – 2008 de l’artificialisation dans le Finistère

- Réponse fréquente à l’érosion/ submersion
- Souvent édifiées dans l’urgence post-tempête
- Oubli des capacités à + ou - longue échéance d’un 

rééquilibrage sédimentaire et d’adaptation des 
accumulations littorales aux conditions météo-marines

 Coûts économiques

Enrochements du trait de côte et 
disparition de la plage à haute mer

Enrochements de falaise granitique

Littoral Finistère
Littoral naturel

Littoral artificialisé

1886,5 km
1399,3 km

487,2 km

Etat actuel de l'artificialisation du trait de côte du Finistère (2008)

• Une artificialisation croissante du trait de côte• Recours aux protections fixatrices du trait de côte



Stocks sédimentaires et dynamiques littorales

• Rares sont les endroits où l’érosion littorale ne s’exerce pas, parfois de manière importante, et 
souvent de façon saccadée (tempêtes) :

 Les causes générales sont connues : 

- Milieu littoral à forte énergie
- absence ou faible renouvellement du stock de sédiments hérité 
- haut niveau marin 
- exploitation du milieu et interventions anthropiques sur les échanges et les bilans sédimentaires

• A souligner : le caractère d’interdépendance des différents segments de côte (falaises et 
accumulations ; avant-plage/plage/dune) et de ses compartiments (cellules hydrosédimentaires)

- dans le temps (échelles de temps longues et courtes imbriquées)

- dans l’espace : cellules sédimentaires interdépendantes

• La multiplication des enjeux sur le littoral conditionne le besoin d’intervenir sur les dynamiques 
littorales et notamment l’érosion

 Ces enjeux peuvent, à terme, être menacés par le retrait de la ligne de rivage

 Ne pas les multiplier dorénavant est déjà une première solution aux problèmes posés

Les tentations sont (et seront à l’avenir) grandes d’intervenir pour contrer l’érosion par des 
protections visant à « fixer » le littoral, notamment lorsque des enjeux sont menacés

• Les expériences ne démontrent généralement pas qu’elles règlent définitivement les problèmes… sauf 
localement et/ou temporairement,

• Dans un système littoral, elles produisent souvent de nouveaux problèmes…



Merci de votre attention !



Questions des participants :
Quels rôles jouent les épis transversaux aux 

plages en méditerranée ?

Les épis transversaux en méditerranée permettent de contrer la 

dérive littorale (c’est-à-dire la migration du sable le long du littoral). 

La pose d’un épi s’avère alors efficace en amont du sens de dérive 

mais créé un déficit de sable à l’aval. Il est alors souvent nécessaire 

d’en créer un second quelques centaines de mètres plus loin. Ainsi, à 

terme, certaines plages peuvent disposer d’une dizaine d’épis 

transversaux. En Finistère, cette technique n’a été employée qu’à 

l’Ile-Tudy. Posé il y a une vingtaine d’année, cet épi ne semble pas 

fonctionnel car aucune accumulation de sable n’est visible au droit 

de l’ouvrage.
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Épi à l’Ile-Tudy (29)

Introduction générale sur les stocks 

sédimentaires et les dynamiques littorales

Succession d’épis à Palavas-les-flots (34)



Questions des participants :
A l’écoute de votre intervention, suggérez-vous aux élus de laissez, le plus possible, 

s’accomplir les phénomènes naturels sans intervenir ?

Il faut étudier les situations au cas par cas et ne pas décider à l’avance de la technique qui sera employée. On a eu trop 

souvent le réflexe, après un épisode tempétueux, de vouloir apporter immédiatement une solution à une dune érrodée

sans se donner le temps de regarder la dynamique de réensablement qui se met en œuvre sur plusieurs années. On a 

trop souvent posé des enrochements sans penser à leur bien-fondé ou leurs conséquences. 

Parfois les solutions « dures » restent la seule solution envisageable à court terme pour protéger des enjeux situés à 

proximité immédiate de la zone érodée. Ils permettent alors de disposer de temps pour entamer une réflexion plus 

profonde sur l’aménagement de la zone.
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Introduction générale sur les stocks 

sédimentaires et les dynamiques littorales



La gestion du trait de côte au sein de la 

Gemapi

Sophie BOUGARD & Nicolas LE DANTEC
Cerema
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Littoral, gestion du trait de 
côte et Gemapi 
Quelques éléments de contexte

17 Septembre 2019

Partenariat Litto’Risques

Atelier gestion du trait de côte



Le Cerema

— Établissement public de 2600 
agents

— Compétent sur les thématiques de 
l'aménagement des territoires et 
du développement durable

— Appui pour les collectivités et les 
services de l’État
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La GEMAPI

— Loi de modernisation de l’action 
publique du 27 janvier 2014

— Une compétence obligatoire pour les 
groupements de communes (EPCI-FP)

— Une compétence relative à la gestion 
des milieux aquatiques et à la 
prévention des inondations
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La GEMAPI et la gestion du trait de côte

Des interrogations en 
2016

— Interrogations sur l’item « défense 
contre les inondations et contre la 
mer »

— Réponse à une question 
parlementaire :

Ainsi la compétence GEMAPI, confiée aux collectivités 
territoriales, intègre bien la gestion de tous les ouvrages 
naturels ou artificiels de défense contre la mer destinés 
à sauvegarder les territoires des effets des 
submersions marines ou des reculs du trait de côte.
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GEMAPI et littoral

Lien avec 
l’aménagement du 
territoire

17/09/2019 5

— Avoir les 2 politiques en tête : 
● vision stratégique territoriale de long 

terme : SLGTC/SLGRI
● Vision opérationnelle de court terme : 

réglementation des systèmes 
d’endiguement, gestion courante

— Changement climatique à prendre en 
compte

Partenariat Litto’Risques   –   Atelier gestion du trait de côte

Avec une solidarité littorale à développer :
→ à l’échelle des cellules hydrosédimentaires ?
→ par des études/projets portés par plusieurs EPCI-FP ?



La GEMAPI et la gestion du trait de côte
Deux finalités

Défense contre les 
submersions marines

— protéger les zones côtières contre des 
submersions temporaires lors 
d’événements tempétueux et les 
inondations d’origine fluviale en zone 
estuarienne 

Lutte contre le recul du 
trait de côte

— protéger les zones côtières contre 
l'érosion du littoral

Actions rattachées à la compétence GEMAPI : 
→ finalités de gestion et de restauration de milieux aquatiques et de défense 
contre la mer
→ dans le cadre de l’intérêt général
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La GEMAPI et la gestion du trait de côte

Plusieurs approches

— « Laisser-faire » : suivre l’évolution 
naturelle

— Adaptation : intervenir de façon limitée en 
accompagnant les processus naturels

— Fixation du trait de côte, protection
● Avec des techniques « dures »
● Avec des techniques « souples »

— Recomposition spatiale ou relocalisation : 
reculer les enjeux face à l’aléa

Un préalable :
→ disposer d’un solide diagnostic territorial
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La GEMAPI et la défense contre la mer

Focus système d’endiguement

Y. Deniaud, Cerema



La GEMAPI et défense contre la mer

Focus système 
d’endiguement

— Identification des zones à protéger, au 
regard des enjeux et des aléas

— Étude des cordons dunaires dans les 
études de danger, suivi et surveillance 
à prévoir

— Responsabilité au titre du niveau de 
protection

— Héritage d’ouvrages à l’historique très 
différent

Quelques préalables :
→ évaluer pour l'EPCI-FP l’intérêt de prendre la gestion des ouvrages au titre de 
la GEMAPI, au regard de leur intérêt général, de leur impact sur la résilience 
naturelle du trait de côte et des coûts associés
→ favoriser les techniques souples mobilisant les milieux naturels
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23/05/2019 Cerema Eau, mer et fleuves – Partenariat Cerema-CD29-UBO 10

La Stratégie nationale de gestion intégrée 
du trait de côte

― 1/ Le littoral est un géosystème dynamique. Le trait de côte est 
naturellement mobile.

―  2/ Il est indispensable de planifier dès à présent la recomposition spatiale 
du littoral.

―  3/ L'urbanisation dans les secteurs soumis aux risques littoraux doit être 
fortement maîtrisée.

―  4/ La mobilité du trait de côte et les aléas naturels littoraux doivent être pris 
en compte dans l’ensemble des politiques publiques existantes sur les 
territoires littoraux.

―  5/ La gestion intégrée du trait de côte doit considérer l’ensemble des 
enjeux sur le littoral et prendre en compte les trois piliers du développement 
durable, la dimension culturelle et la transition énergétique et écologique.

― 6/ La gestion intégrée du trait de côte repose sur l’élaboration d’un véritable 
projet territorial, intégrant le littoral et les territoires arrière-littoraux.

― 7/ Dans la perspective du changement climatique, il est nécessaire 
d’anticiper l’évolution des phénomènes physiques littoraux.

― 8/ Les données de connaissance doivent être partagées avec l’ensemble 
des acteurs et de la population.

― 9/ Les interactions entre évolution du trait de côte, submersions marines et 
inondations nécessitent d’appréhender les risques littoraux et les enjeux 
pour définir des stratégies cohérentes et coordonnées.

Une stratégie nationale,
9 principes communs
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La Stratégie nationale de gestion intégrée 
du trait de côte

― 1/ Articuler les échelles spatiales de diagnostic des aléas, de planification des 
choix d'urbanisme et des aménagements opérationnels.

―  2/ Articuler les échelles temporelles de planification en tenant compte de 
l'évolution des phénomènes physiques et en anticipant la relocalisation des 
activités, des biens et des usages.

―  3/ Développer une gestion territoriale cohérente et coordonnée de l’ensemble 
des risques dans l’aménagement et la gestion du littoral.

―  4/ Justifier les choix opérationnels de gestion du trait de côte sur la base d’une 
évaluation globale des impacts et d’une analyse des différents scénarios.

― 5/ Réserver les opérations de protection artificialisant fortement le trait de côte 
aux zones à forts enjeux en évaluant les alternatives et en les concevant de 
façon à permettre à plus long terme un déplacement des activités et des biens.

―  6/ Inciter à l’expérimentation et à l’innovation en privilégiant des méthodes et 
des techniques de gestion souple.

―  7/ Protéger et restaurer les écosystèmes côtiers qui constituent des espaces 
de dissipation de l'énergie de la mer et contribuent à limiter l'impact des risques 
littoraux sur les activités et les biens.

― 8/ Développer les projets d’aménagement et de planification territoriale en 
valorisant l’espace rétro-littoral et en cohérence avec les cellules 
hydrosédimentaires.

― 9/ Anticiper les situations susceptibles d’impacter à court terme les personnes, 
les biens et les activités économiques en recherchant les modes de gestion les 
plus adaptés.

Une stratégie nationale,
9 recommandations 
stratégiques
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La Stratégie nationale de gestion intégrée 
du trait de côte

Une stratégie nationale,
deux programmes d’actions 
(2012-2015 et 2017-2019)
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La contribution du Cerema au programme 
d’actions 2017-2019 de la SNGITC

― Promotion des observatoires locaux du trait 
de côte et co-animation du réseau national

― Production de l’indicateur national de 
l’érosion côtière en métropole et sur les 
DROM (et quelques COM)

― Prospective des enjeux potentiellement 
exposés au recul du trait de côte

― Production d’une base de données 
nationale des ouvrages et aménagements 
côtiers

― Cartographie des zones basses

― Production d’une synthèse des 
connaissances sur les dynamiques et 
l’évolution du littoral (actualisation du 
Catalogue sédimentologique)
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Aléa recul du trait de côte : Indicateur 
National de l’Érosion Côtière

Tendances d'évolution : 69,7% stables 
(évolution non perceptible), 18,6% en 
recul et 11,7% en avancée

Tendances différenciées en fonction 
des types de côte

Source : Cerema 2018

28/03/2019 14Eau Mer et Fleuves28/03/2019 14Eau Mer et Fleuves17/09/2019 14Partenariat Litto’Risques   –   Atelier gestion du trait de côte



Synthèse des connaissances : Actualisation 
du catalogue sédimentologique

Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4

Chapitre 5 Chapitre 6

Exemple de cartes issues de la synthèse : « Dynamiques et évolution du littoral. Synthèse des connaissances de la frontière belge à la pointe du Hourdel » 
(Cerema, 2018)
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― Appui technique pour l’exercice de la 
compétence GEMAPI sur le littoral

― Appui technique pour la mise en place de 
stratégies locales de gestion du trait de côte 
partagées, en lien avec les stratégies locales de 
gestion des risques d’inondation et les 
programmes d’actions de prévention des 
inondations (PAPI)

― Appui technique pour l’élaboration de plans de 
gestion des plages, incluant d’éventuels 
programmes de rechargement des plages

― Développement d’outils de recensement, de 
diagnostic et de suivi des ouvrages côtiers

― Développement de méthodologies pour la 
cartographie du recul du trait de côte pour les 
outils de planification territoriale

La contribution du Cerema au programme 
d’actions 2017-2019 de la SNGITC
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http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Diffusion sur le site internet Géolittoral :

― Méthodologie et 1ers enseignements

― Accès aux données : visualiseur 
dynamique, téléchargement des 
données SIG, fiche de métadonnées et 
spécifications techniques

La contribution du Cerema au programme 
d’actions 2017-2019 de la SNGITC

Publications de référence
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Développement d’outils méthodologiques 
et opérationnels innovants

― Sciences participatives                  
Applications dédiées sur smartphone : 

― CRISI : Collecte et relevé d’information suite 
à une inondation

― Rivages : Relevé du trait de côte et prise de 
photographies le long des plages

― ROSCOF : Recensement des ouvrages et 
structures côtières (à venir)

― MobiTC : outil de calcul automatique pour 
l’évolution du trait de côte

― Exploitation des images satellite :

― Appui semi-automatique au relevé du trait de 
côte et des ouvrages côtiers

― Identification des zones inondées

Le suivi des phénomènes 
et des aléas côtiers
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Accompagnement des territoires

― Retour d’expérience sur la mise en œuvre des méthodes 
souples de gestion du trait de côte

― Appel à partenaires GEMAPI :

― 4 thématiques : diagnostic territorial, intégration des différentes 
composantes de la compétence, élaboration et évaluation 
socio-économique et conception de dispositifs innovants

― 9 projets retenus

― Production de documents d’information (retours d’expérience, 
plaquettes, guides) et d’outils d’aide à la décision (dont « jeu de 
rôle »)

― Appel à manifestation d’intérêt pour une gestion durable du 
trait de côte dans le cadre de l’adaptation des territoires 
maritimes bretons au changement climatique (avec la 
Région et la DREAL Bretagne)

― Organisation de journées « Territoires maritimes et littoraux 
à valeur d’expérience »

― Lancement avec l’ANEL d’un appel à partenaires « Gestion 
intégrée du littoral » (à venir)

Accompagnement et 
valorisation des 
expériences de terrain



Des questions ?
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Plus d’informations sur Cerema.fr

Sophie BOUGARD

sophie.bougard@cerema.fr

Amélie ROCHE

amelie.roche@cerema.fr

Nicolas LE DANTEC

nicolas.le-dantec@cerema.fr

https://www.cerema.fr/fr
mailto:sophie.bougard@cerema.fr
mailto:amelie.roche@cerema.fr
mailto:nicolas.le-dantec@cerema.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019_05_27_FAQ_Gemapi_mise_en_ligne-Vweb.pdf
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/guide-gemapi-2018
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/gemapi-0


Présentation du projet OSIRISC+

Catherine MEUR-FERREC
Enseignante-chercheuse – UBO

PARTENARIAT LITTO’RISQUES 
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES SUR LA GESTION DES RISQUES LITTORAUX D'ÉROSION ET DE SUBMERSION

ATELIER TERRAIN « GESTION DU TRAIT DE CÔTE



Connaître pour agir : vers un observatoire de la vulnérabilité 
systémique aux risques côtiers à l’échelle de la Bretagne

Catherine Meur-Ferec

Gâvres, mars 2008, AFP)

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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1- Contexte général 
1.1- L’émergence des risques côtiers

1.2- La vulnérabilité systémique

2- Vers un observatoire de la vulnérabilité systémique en Bretagne
2.1- Les projets Osirisc et Osirisc +

2.2- Les indicateurs et l’interface Osi

Gâvres, 2011

Plan

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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1.1-L’émergence des risques côtiers d’érosion et de 

submersion : comment en est-on arrivés là ?

La Faute sur mer, 1er mars 2010
Saint Martin, 6 septembre 2017 (photo Reuters)

Des évènements météo-marins extrêmes causant 
de plus en plus de dommages.

Plusieurs événements catastrophiques récents sur 
les côtes françaises, causant des décès :  Xynthia, 
2010 en Charentes et Vendée et Irma, 2017 St 
Barthélémy et St Martin.

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Un télescopage prévisible

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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1.2 - L’importance d’une approche systémique de 
la vulnérabilité aux risques côtiers d’érosion et de submersion 

Les 4 dimensions de la vulnérabilité systémique 

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Les aléas : les plus étudiés et les plus difficilement maîtrisables (effets du CC) 

Tendance actuelle à l’augmentation des processus d’érosion-submersion

Pénurie de sédiments :
stocks reliques, 
très faiblement 
renouvelables

Prévisions 
d’accélération de la 
légère remontée 
actuelle du niveau 
marin 

Prévisions : 26cm à 98 cm selon les 
modèles et les émissions CO2  pour 2100 
(GIEC, 2013).

Atelier gestion du trait de côte, 17 
sept 2019
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• Prix de vente moyen des terrains à bâtir dans les communes littorales est 60 % plus élevé que
la moyenne de France métropolitaine . Ce prix ne cesse de monter et a progressé de près de
40 % entre 2006 et 2012 (thèse E. Cazaux en cours)

• 12 % des surfaces de logements neufs construits de 1990 à 2012 situés dans communes
littorales / 4% du territoire (pression 3 fois plus forte que la moyenne française
métropolitaine) (Medde-SOeS)

Gâvres, 2011

Les enjeux bâtis : le cœur du problème

Villa « pieds dans l’eau » à vendre, 2016, Arradon
http://www.francechateaux-sothebysrealty.com

Ils continuent à croître et à représenter des valeurs considérables car la pression de la 
construction ne se relâche pas

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Une mer qui attire et fait rêver

Une image très valorisée : espace de loisirs, de détente, parfois de luxe, où on se sent privilégiés de
vivre, résidences secondaires

Gâvres, 2011

Pub. Chanel  n°5, 2015

• Des habitants globalement peu préoccupés par la
question
Enquête Cocorisco 2014 / 894 questionnaires : plus des 2/3 des
personnes interrogées ne mentionnent pas spontanément les
risques côtiers en réponse à la question “Quels sont les 3 mots ou
phrases qui vous viennent spontanément à l’esprit quand on parle
des risques sur votre commune”

Les représentations : souvent oubliées dans les études

Un entretien habitant (Cocorisco, 2014)

« Ici, on est vraiment 
privilégiés au niveau 

plage, enfin tout. 
C’est vraiment très, 

très bien. »

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Largement prise en charge par le secteur public en France

• Malgré loi de 1807, grande majorité des travaux de défense de la propriété privée pris en charge
par les finances publiques

• Un système d’assurance Catnat fondée sur la solidarité nationale (mais qui exclut l’érosion dunaire),
et un fonds (Barnier) prévu pour la réduction des enjeux (mais peu utilisé pour ça).

Gâvres, 2011

• Une pléthore de lois et d’outils de gestion, renforcés depuis Xynthia (mais une tendance à agir dans
l’urgence, par des réponses coûteuses et peu durables)

• Deux stratégies nationales distinctes : une SNGITC qui encourage la relocalisation (mais fortes
réticences au niveau local) et une SNGRI qui décentralise la
gestion des digues (Gemapi)

La Gestion : le levier d’action des politiques publiques
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Graffiti sur les murs de l’immeuble le Signal, Soulac, 2014. A. Hervieu AquipresseAtelier gestion du trait de côte, 17 
sept 2019
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2- Vers un observatoire de la vulnérabilité systémique
en Bretagne 

OSIRISC OSIRISC +

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Développer une méthodologie pour la mise en œuvre d’un Observatoire des quatre 
dimensions de la vulnérabilité systémique et tester sa mise en œuvre (suite de l’ANR 
COCORISCO).

• Objectifs  

• Intérêt académique

• Intérêt appliqué 

Suivi pérennisé, méthode reproductible, vision interdisciplinaire de la vulnérabilité 
côtière, lien avec les observatoires côtiers déjà existants (ODC, OSU, Dynalit…)

Outil de diagnostic, de suivi et d’aide à la décision sur les pratiques et stratégies de 
gestion des risques côtiers, proposé aux gestionnaires-praticiens, élus.

Fondation de France, (2016 – 2020)

DREAL Bretagne : opérationnalisation d’Osirisc (2017 – 2020)

5 laboratoires (SHS / SDU) impliqués

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019

2.1- Le projet Osirisc : 

Vers un ObServatoire Intégré des RISques Côtiers d’érosion-submersion
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Méthodes et techniques de mesure et suivi topo-bathymétrique du littoral

Références = observatoires régionaux (ROLNP Normandie, OR2C Pays de la Loire,…) et nationaux 
(DYNALIT Trait de côte morpho-dynamique du littoral - SNO, …).

Quelles méthodes et quels outils pour suivre les évolutions temporelles de la 
vulnérabilité systémique?

• Suivi des aléas et des dynamiques côtières : encore du travail mais déjà des références

• Quelles “métriques” et indicateurs pour les autres composantes ?

Indicateurs classiques : taux d’érosion (distance, aires, volumes perdus) ; submersion (fréquence, hauteur)

Indicateurs à créer pour le suivi des enjeux, de la gestion 
Et pour les représentations, « Observatoire à long terme des pensées » ?… un véritable défi

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019

Projet fondé sur la co-construction (chercheurs/praticiens) des indicateurs et 
du futur observatoire 
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Méthode de co-construction (chercheurs-
gestionnaires) des indicateurs par composante

Séminaire de présentation du projet OSIRISC (M. 
Philippe, 04/07/2016)

• 5 classes d’impact sur la vulnérabilité                            
(de très faible à très fort)

• Seuillages nécessaires (et tests / terrain)

Calibrage des indicateurs

Calibrage 

2.2- Les indicateurs et l’interface

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Les indicateurs retenus

17 indicateurs proposés6 indicateurs proposés 11 indicateurs proposés19 indicateurs proposés

 Considérés isolément, ce ne sont pas des indicateurs de vulnérabilité. 

 Résultent de données qui sont interprétées (calibrage) et qui, dans un contexte associant les 4 dimensions 
contribuent à indiquer une vulnérabilité systémique plus ou moins forte d’un territoire. 

 Indicateurs nécessairement accompagnés de fiches descriptives (métadonnées, protocoles d’acquisition et de 
calibrage)

Atelier gestion du trait de côte, 17 
sept 2019
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Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019

Exemple de fiche de 
métadonnées
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Mesures Indicateurs

• Représentations graphiques
• Calculateur /visualisateur d’indice
• Calcul de la vulnérabilité globale

Interface web-SIG 

Développement d’un outil interface Web-SIG

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Projet réalisé par l’UBO  avec le concours financier de la DREAL Bretagne

Osirisc +

• 1) Stabilisation des  indicateurs retenus et rédaction des protocoles de mesure 

• 2) Réalisation un travail de collecte des données nécessaires
à ces indicateurs pour : 

3) Transformation des données en indicateurs :  calibrage
4) Intégration dans OSI

Locmariaquer
Saint Philibert
Auray
Crach
Pluneret

COPIL 1 projet OSIRISC +
Test sur 5 communes du Golfe du Morbihan

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019 17



• Progression de la recherche interdisciplinaire étendue SDU/SHS
• Des indicateurs opérationnels, co-construits et testés sur le terrain
• Des indices en cours de construction
• Une interface Web-SIG en finalisation de développement

Verrous actuels

• Adhésion, appropriation par un grand nombre d’acteurs du territoire… en cours ? 
• Quels moyens pour mettre en place et pérenniser un tel observatoire au niveau régional, national ?
• Quel porteurs… ? Quel relais pour rendre l’outil utile et pérenne ?

Conclusion : avancées et verrous à lever

Avancées

• Double finalité : recherche ET réponse à problématique sociétale compatibles
• Renforcements des liens chercheurs - praticiens 

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Merci pour votre attention

Source: E. Le Cornec, 10 mars 2008 Gâvres

Ruvein, Plovan, 2016

Atelier gestion du trait de côte, 17 sept 2019
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Atelier gestion du trait de côte, 17 
sept 2019
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Présentation des résultats du stage 

« Appréhender la gestion du trait de côte 

dans le Finistère »

Loïck LE ROY
Etudiant 2ème année Master EGEL – UBO

PARTENARIAT LITTO’RISQUES 
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES SUR LA GESTION DES RISQUES LITTORAUX D'ÉROSION ET DE SUBMERSION

ATELIER TERRAIN « GESTION DU TRAIT DE CÔTE



La gestion du trait de côte

Loïck LE ROY
M2 Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral 2019-2020

État des lieux des modes et techniques employés en Finistère
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Stage et objectifs
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OBJECTIFS

État des lieux

Contact communes

Compilation de données

Terrain

Perception et représentations

Questionnaire et entretien

Contexte de stage         et 
objectifs

Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies
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RIGIDE

LOURD

SOUPLE

RECUL

LÉGER

Contexte de stage         et 
objectifs

Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies



Gestion rigide



Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies
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RIGIDE

• Fixation et défense du trait de côte
• Utilisation de matériaux lourds

• 300 km de longueur



Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies
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o Mur, perré, contrefort, …
o Empêche le recul du trait de côte

o Investissement : ~ 1 500 € / ml
o Entretien : 3 à 5 % du coût d’achat / an
o 50 à 100 ans de durée de vie

o Avantages : protection immédiate
o Inconvénients : fait disparaître la plage 

en pied d’ouvrage

SOUTÈNEMENT



Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies
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o Amas de blocs
o Atténue les vagues en les brisant

o Investissement : ~ 3 000 € / ml
o Entretien : 3 % du coût d’achat / an

o Avantage : protection immédiate
o Inconvénients : déplace l’érosion et fait 

disparaître la plage en pied d’ouvrage, 
coûteux

ENROCHEMENT



Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies
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o Terre, remblais, béton, …
o Protéger une zone basse, un port, …

o Investissement : ~ 2 500 € / ml
o Entretien : 5 % du coût d’achat / an

o Avantage : protège des submersions
o Inconvénients : appauvrissement de la 

plage en pied d’ouvrage, coûteux

DIGUE



Gestion souple



Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion par recul Plans d’action et stratégies
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SOUPLE LOURD

• Accompagnement des processus 
naturels

• Réversibilité limitée voire nulle

• < 1 km de longueur

SOUPLE LÉGER
• Accompagnement des processus 

naturels
• Réversibilité possible voire simple

• 30 km de longueur

Gestion souple
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Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Structure remplie de sable
o Protéger une dune, peut être utilisé en 

épi, …

o Investissement : ~ 2 000 € / ml

o Avantages : bonne intégration 
paysagère, laisse transiter le sable, 
acceptation par des sites 
environnementaux (N2000)

o Inconvénients : pas de retour sur le long 
terme, réflexion, fragile

BOUDIN
GÉOSYNTHÉTIQUE



14

Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Troncs d’arbres de 30 cm de diamètre et 
de 5-6 m de longueur dont 2-3 m 
enterrés 

o Atténuation des houles 

o Investissement : 20 à 250 € / ml

o Avantages : engraissement, matériaux 
naturels

o Inconvénients : efficacité débattue, peu 
de recul car encore expérimental

PIEUX 
HYDRAULIQUES
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Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Déplacement de masse sableuse
o Rétablissement d’un profil naturel

o Investissement : ~ 4 à 60 € / m3

o Entretien : 4 à 12 € / m3

o Avantages : accompagne 
l’hydrodynamisme local, accroit l’espace 
touristique, protège de la submersion

o Inconvénients : non pérenne ce qui conduit 
à la répétition de la technique

RECHARGEMENT
REPROFILAGE
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Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Ganivelle, filet géotextile, branchages …
o Captation de sédiments transportés par le 

vent 

o Investissement : 15 - 75 € / ml

o Avantages : facilite l’accumulation 
éolienne, peut être couplé à d’autres 
techniques 

o Inconvénients : fragile, entretien régulier, 
durée de vie courte si ensablé

BRISE-VENT
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Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Ganivelle, clôture filaire, filet, …
o Restreint l’accès à la dune ou à un ENS

o Investissement : ~ 5 à 30 € / ml

o Avantages : facile à mettre en place, 
bonne intégration paysagère, coût faible

o Inconvénients : franchissement simple si 
ouvrage de petite taille, concentre les flux

CANALISATION   DU 
PUBLIC
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Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Laisse de mer, plantation d’oyats, 
d’agropyrons, …

o Restitution d’un état « naturel »

o Investissement : Rien ; 5 à 30 € / ml

o Avantages : limite érosion éolienne, fixe 
le sable, matériaux naturels

o Inconvénients : peu efficace si piétiné, 
entretien régulier

SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE



Gestion par recul



Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

20

RECUL
• Acceptation des processus naturels
• Recul progressif de l’Homme
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Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Libre évolution de l’environnement sans 
intervention humaine, suivi régulier

o Avantages : ne perturbe pas les 
processus naturels, peu de coûts

o Inconvénients : applicable à peu de sites, 
ne modifie pas les aléas, peu acceptable 

LAISSER-FAIRE



22

Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Ouverture d’un polder à la mer par la 
suppression d’une digue ou la création 
de brèches

o Avantages : développement de la 
biodiversité côtière, création d’une zone 
tampon

o Inconvénients : faible acceptabilité pour 
certains usagers du littoral (chasseurs, …)

DÉPOLDÉRISATION
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Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul Plans d’action et stratégies

o Déplacement d’enjeux par la suppression 
et la réimplantation en zone faiblement 
exposée

o Avantages : suppression des vulnérabilités 
à long terme, solution ‘one shot’

o Inconvénients : acceptabilité limitée et 
coût important : suppression, 
déplacement, nouveaux terrains pour 
réimplanter

RÉORGANISATION 
SPATIALE



Plans d’action et 
stratégies



Contexte de stage et 
objectifs Gestion rigide Gestion souple Gestion par recul

2 ans

10 ans

50 ans

Rigide

Souple

Ganivelles

Filets

Plans d’action et 
stratégies



Merci de votre attention
_________________



Présentation du projet de stratégie locale de 

gestion du trait de côte de la Communauté 

de Lesneven Côte des Légendes

Noémie FLOC’H
Chargée d’études trait de côte et submersions marines –

CLCL

PARTENARIAT LITTO’RISQUES 
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES SUR LA GESTION DES RISQUES LITTORAUX D'ÉROSION ET DE SUBMERSION

ATELIER TERRAIN « GESTION DU TRAIT DE CÔTE
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Présentation des rechargements dunaires 

effectués à Combrit et Tréffiagat

Guillaume ESTEVA-KERMEL
Chargé de mission submersion – CCPBS

PARTENARIAT LITTO’RISQUES 
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES SUR LA GESTION DES RISQUES LITTORAUX D'ÉROSION ET DE SUBMERSION

ATELIER TERRAIN « GESTION DU TRAIT DE CÔTE



Présentation des opérations de 

confortement dunaire  

Communes de Combrit et Treffiagat 
 

 Partenariat Litto’risque 

-  

Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 

 

 

 

Guisseny, le 17 septembre 2019 

1 



2 

Localisation des  
travaux 

Travaux de confortements 
dunaires CCPBS 
 
 

 
Combrit 

Treffiagat 
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Le polder - Un milieu défavorable et enjeux importants 
 

 L’ensemble de la zone de 
dépasse pas 2 m NGF 

 
 

 

Exemple route RD 144  - 
Côte 0,9 m NGF 
 

1- Combrit Ile-Tudy 

 

Bassin de Combrit Ile Tudy 2019 
 
 Bâtis Indifférencié   789  

 
 Habitants Permanents   467 

 
 Habitant permanents+ 
     saisonniers    3242 
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 Zone d’Aléa très fort du PPRL  
 

 

Aléa de référence:  
Tempête du 10 mars 2008 – Côte de référence 3,58m NGF 
Prise en compte des surcôtes:  
 Côte de référence: 4,21 m NGF (niveau de ref. actuel)  
            4,61m NGF à 100ans 
 

 

Aléas    
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 Bassin à risque encadré par 2 structures de protection 

Bassin à risque 

 Digue de Kermor – 500 ml 

 Cordon dunaire - 4 km et 
recul important sur 1155 ml 

1- Combrit Ile-Tudy 
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Bilan du recul 
moyen 
annuel 
historique  
1978- 2014 

Evolution du Cordon dunaire du Treustel 1- Combrit Ile-Tudy 
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Fortes surverses – menaces de brèches dans le Cordon dunaire  1- Combrit Ile-Tudy 
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Champs d’expérimentation: 
Procédé Cornic- 1984-1985 –Volonté de lutter contre le recul du CD et piéger le sable en réduisant le départ de 
sédiment lors de la nappe de retrait de la vague 
 

 

Action de protection du cordon dunaire et d’entretien de la digue de Kermor dès les années 1980 

Actions de protection-  Pré PAPI 1- Combrit Ile-Tudy 
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La méthode du Tri X - 2003 : Tendre du géotextile 
avec des poteaux de bois pour retenir le sable 
sous forme de marches  

Actions de protection-  Pré PAPI 1- Combrit Ile-Tudy 
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Labellisation d’un PAPI 

 27- 28 février 2010 - Xynthia  
Dans les 2 mois suivants: Injonction 
du préfet pour lancer une étude de 
confortement dunaire (Bouffort) 
 
 Plusieurs secteurs à risque ont 

été identifiés:  
 Combrit Ile Tudy 
 
 Plusieurs solutions envisagées: 

Solution Combinée retenue et 
labellisée (2011 – 2012) 

 
 PAPI labellisé en avril 2012- sous 

réserves de la DREAL (résistance 
des ouvrages)  

  
Coût HT : 3 463 187 euros 

 
 

1- Combrit Ile-Tudy 
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Projet de labellisation validé, mais sa mise en œuvre est conditionnée par la levée de réserves 
formulées par la DREAL 

Fin 2015 
 
Solution combinée proposée, sous dimensionnée que se soit au niveau du cordon dunaire ou de la 
digue du Treustel. 

Modification du projet initial 1- Combrit Ile-Tudy 
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Modification du projet initial 

Cordon dunaire initialement prévu:  
• Cote d’arase: 6,00m 
• Largeur de Berme : 5 à 8 m 
• 1155 ml de longueur 
• Volumes: 35 000 m3 prévus 

PROJET INITIAL 

1- Combrit Ile-Tudy 
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Modification du projet initial 

Profils type du confortement dunaire  

Cordon dunaire :  
• Cote d’arase: 7,50m NGF 
• Largeur de Berme : 10 m 
• 1155 ml de longueur 
• Volume: 67 000 m3 de prévus 

Quasi doublement du budget général du PAPI – de 3 463 187 euros à 6 500 000 euros  
 
Blocage du PAPI Combrit Ile Tudy et priorisation aux opérations de confortement dunaire en attendant 
les travaux définitifs de défense du polder 

PROJET EGIS 
1- Combrit Ile-Tudy 
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Travaux de confortement dunaires d’urgence 1- Combrit Ile-Tudy 

 



15 

Travaux de confortement dunaires d’urgence 1- Combrit Ile-Tudy 
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Travaux de confortement dunaires d’urgence - 2015 

• 100 ml de confortement 
• 3300 m3 de sable déplacé 
• Coût: 40 900 € HT 

1- Combrit Ile-Tudy 
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Travaux de confortement dunaires d’urgence - 2015 1- Combrit Ile-Tudy 
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Travaux de confortement dunaires d’urgence - 2016 1- Combrit Ile-Tudy 

 

 230 ml de confortement 
 5500 m3 de sable déplacé 
 Coût: 48 500€ HT 
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Travaux de confortement dunaires d’urgence - 2016 1- Combrit Ile-Tudy 
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Travaux de confortement dunaires d’urgence - 2017 
 300 ml de confortement 
 6000 m3 de sable déplacé 
 Coût: 100 000€ HT 
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Zone basse 

Le cordon dunaire situé entre Léchiagat et Goudoul constitue un rempart à la submersion des zones basses 

Présence de plusieurs étangs derrière 
le cordon dunaire 
 
Ceux-ci ont progressivement été 
asséchés au cours du XIXème siècle 

2- Treffiagat 
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Les enjeux 

Bassin de Treffiagat 2019 
 
 Bâtis Indifférenciés   554  

 
 Habitants Permanents   374 

 
 Habitant permanents+ 
     saisonniers    920 

Localisation des 
travaux 

2- Treffiagat 
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Dynamique sédimentaire 

Travaux 

2- Treffiagat 

 

Secteur de 
Léhan est le 
plus sensible: 
 Extrémité 
d‘enrochement 
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Historique des Travaux de défense contre la mer  2- Treffiagat 

 
 

 Protection de Léhan, ancienne problématique  premiers 
travaux de consolidation: 1924 

 
 Nombreuses interventions conduites jusqu’en 1991ou les 

1er enrochement ont été mis en place. 
 

 Majeure partie du cordon d’enrochement a été mis en 
place en 1999; 
 

 2000  bétonnage des enrochements 
 

 2005Reconstitution de la protection Moe DDE – 
affaissement de l’ensemble de la structure 
 

 Stabiplage  mis en place en 2010 détruit hivers 
2013/2014 
 

 2016 Pieux hydrauliques double rangée 150 et 30 ml 
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Historique des Travaux de défense contre la mer  2- Treffiagat 
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MISE EN PLACE DE PIEUX 
Automne 2016 – 150 ml (60 000 € investissement – 33 000€ de mise en œuvre et 30 000 € fourniture) 400 pieux+ 
rechargement dunaire  (LE PAPE – 6000€). 

Le cordon dunaire en amont des pieux présente un profil en falaise côté mer et un replat sommital inférieur à 5 m par endroit.  

Historique des Travaux de défense contre la mer &    
     Etat du cordon avant travaux 

2- Treffiagat 
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Etat du cordon dunaire avant travaux 2- Treffiagat 
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2019 - Travaux de confortement dunaires Treffiagat  2- Treffiagat 

  Rechargement rétro-littoral 

Replat sommital 10 ml 



29 

2019 - Travaux de confortement dunaires Treffiagat  2- Treffiagat 
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Travaux de confortement dunaires Treffiagat  

 140 ml de confortement 
 2300 m3 de sable déplacé 
 Coût: 37 600 € HT 

2- Treffiagat 
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Travaux de confortement dunaires Treffiagat  2- Treffiagat 

 
 Chantier participation pour la 

plantation des oyats 
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Travaux de confortement dunaires Treffiagat  2- Treffiagat 

 
 Rendu final 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

PARTENARIAT LITTO’RISQUES 
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES SUR LA GESTION DES RISQUES LITTORAUX D'ÉROSION ET DE SUBMERSION
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