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ORIGINE DU PARTENARIAT LITTO’RISQUES

Environ 1 200 km de trait de côte  1er département côtier de France
116 communes littorales (sur 279 / 40 %) 
17 EPCI avec une façade littorale (sur 21 en Finistère / 81 %) 
10 % du linéaire en érosion
13 % du linéaire artificialisé
5 % en accrétion
~ 9 500 personnes exposées à un risque côtier dans le Finistère (majoritairement sur le littoral 
Sud-Finistère) 
1 secteur « Littoral Sud Finistère » labellisé « Territoire à risque important d’inondation »

EVÈNEMENTS DÉCLENCHEURS : TEMPÊTES 2013/2014 & CONFÉRENCE DE 
L’ENVIRONNEMENT

1

Hiver 2013/2014 : succession d’une dizaine de 
tempêtes en 3 mois
Pluviométrie la plus élevée de la période 1959-2014
Etat de catastrophe naturelle reconnu pour 84 
communes finistériennes

https://www.finistere.fr/Actualites/Erosion-et-submersion-marines-s-adapter-ou-resister
https://www.finistere.fr/Actualites/Erosion-et-submersion-marines-s-adapter-ou-resister


PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES COLLECTIVITÉS

1

Dynamique locale d’évolution du trait de côte

Pertinence des aménagements côtiers existants

Gestion des enjeux à court/moyen terme

Enjeux sous influence de l’évolution du trait de côte

Sensibilisation de la population aux risques dans un contexte d’attrait littoral

Gestion future du littoral dans un contexte de hausse du niveau marin
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3 PARTENAIRES COMPLEMENTAIRES

1

- Etablissement public qui dispose d’une expertise reconnue dans la  lutte contre la 
submersion et la gestion du trait de côte

- Appuie les  collectivités pour traduire leurs besoins en thématiques de recherche, 
en réflexions méthodologiques et en développements technologiques innovants.

- La gestion du trait de côte recouvre des champs de recherches scientifiques et 
sociologiques

- En lien direct avec les formations universitaires dispensées à l’UBO-IUEM
- Permet de mobiliser le travail des étudiants sur des cas réels en appui aux 

collectivités
- La valorisation de la mer et du littoral est un enjeu majeur du projet départemental 

2016-2021
- Souhait de développer l’accompagnement technique auprès des collectivités 

mission renforcée depuis 2017
- Partenaire financier des collectivités littorales : plus d’1 M€ engagés depuis 2010 

dans la gestion des risques littoraux
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OBJECTIFS DU PARTENARIAT
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Observation des risques côtiers
•Formation à la collecte et l’organisation des données
•Déploiement d’un observatoire départemental

Accompagnement des gestionnaires littoraux
• Appui technique et méthodologique dans la gestion locale du trait de côte
• Apports de connaissances aux gestionnaires littoraux (élus & techniciens) : formations, ateliers 

terrain, ateliers d’étudiants, publications,…
• Animation d’un réseau des acteurs finistériens de la gestion du trait de côte

Sensibilisation – Communication
• Réalisation d’articles et de vidéos
• Développement d’outils de communication mutualisés

ORIGINE DU PARTENARIAT LITTO’RISQUES



ACTIONS DU 
PARTENARIAT



ACTIONS RÉALISÉES DEPUIS 2019

ACTIONS DU PARTENARIAT2

Observation des risques côtiers
• Formation des gestionnaires aux outils de suivi du trait de côte
• Accompagnement du suivi  du trait de côte de deux gestionnaires
• Préfiguration de l’observatoire finistérien « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère »

Accompagnement des gestionnaires littoraux
• Appui à plusieurs études locales : définition de systèmes d’endiguement, protection d’une zone habitée, 

projet de désenrochement
• Atelier terrain sur la problématique de la gestion dunaire et côtes meubles
• Atelier d’étudiants de préfiguration d’une stratégie locale de gestion du trait de côte
• Encadrement de 3 stages de Master : modalités de gestion du trait de côte; préfiguration d’une 

méthodologie de gestion durable du trait de cote, appropriation sociale de la gestion du trait de côte

Sensibilisation - Communication
• Article sur les risques côtiers dans le Pen ar Bed de juillet 2019
• Contribution à la note du Fondation « La Fabrique écologique » sur l'adaptation des littoraux au 

changement climatique



ACTIONS DU PARTENARIAT2

Observation des risques côtiers
•Déploiement de l’observatoire finistérien « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère »

Accompagnement des gestionnaires littoraux
• Atelier d’étudiants : préfiguaration d’une stratégie locale de gestion du trait de côte à Plouguerneau
• Formation aux risques côtiers des agents départementaux chargés de la gestion des routes 
départementales
• Appui des collectivités sur des projets de gestion du trait de côte

Sensibilisation - Communication
• Film de présentation de travaux de confortement dunaire
• Animation vidéo « La prise en compte des différents niveaux marins dans la gestion des risques 
côtiers »

ACTIONS PREVUES D’ICI 2021



Merci pour votre écoute…



LES RISQUES COTIERS D’EROSION ET DE 
SUBMERSION MARINE

Formation à destination des personnels 

de la DRID du Finistère - 19 novembre 2020

Alain HENAFF et équipe des projets de recherche sur les risques 

côtiers de l’UBO (Cocorisco, Osirisc, Osirisc+)

Partenariat Litto’Risques
Enseignant-Chercheur – UBO
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Introduction

Présentation du contexte général dans lequel sont abordées nos thématiques de recherche à l’UBO

Dynamique côtière et perception des populations littorales
1 - Le littoral : un milieu ambivalent 
2 - Un contexte général favorable à l’érosion du trait de côte, aux échelles globale à locales
3 - Origines de l’érosion contemporaine
5 - Perception des dynamiques (érosion et submersion) par les populations riveraines
6 - Gestion des risques d’érosion et de submersion littorales 

Erosion, submersion, ensablement, épandage de galets… impacts des aléas littoraux sur les 
RD côtières du Finistère
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Dynamique côtière et perception des populations littorales

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

Plouhinec, 29, juin 2020



1 - Le littoral : un milieu ambivalent 

• Espaces attractifs, source d’aménités… Utilisés et convoités par de nombreuses activités (pêche, commerce, tourisme, résidentielles, etc.) 

• Cependant milieu instable, dynamique par nature et soumis à l’érosion et la submersion … qui menacent les hommes et leurs activités 

Submersion à Penhors en baie d’Audierne (2016)

Plage nord-ouest, Saint-Nicolas-des-Glénan (2013)

Érosion dunaire à la Torche (2019)

Port Mazou, Porspoder Porz-ar-Striz, Cléder, 2009

Moulin de la Rive, Locquirec (2008)
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2 - Un contexte général favorable à l’érosion du trait de côte, aux échelles globale à locales

En 1983 : 
• 70 % en nette érosion sur 20 à 30  ans
• 10 % en nette progradation
• 20 % relativement stables
Recul moyen supérieur à 1 m/an.

Falaises : Criel-sur-Mer , 2005 (J. Mauger)

• Concerne, par définition, toutes les côtes à falaises (rocheuses, meubles).

Côtes rocheuses : 75 à 80 % 
des côtes dans le monde

The global distribution of the main areas of rocky coasts
(Emery and Kuhn, 1982 ; Trenhaile 2011)

• Tendance à l’érosion pour près des 2/3 des littoraux sableux du monde (Bird, 1987) 

Plages : 20 % des côtes mondiales
Plages de sable : 10 à 15 % , vaseuses : 5 à 10 %

Luijendijk et al., 2018
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• Contexte français

Bilan de l’évolution des côtes françaises (Eurosion, 2003)

• Stable 3 114,0 km - 43,7 %
• En érosion 1 722,5 km - 24,2 %
• En accrétion 678,3 km - 9,5 %
• Artificialisé 1 242,7 km - 17,4 %
• Non renseigné   366,5 km - 5,1 %

Eurosion, 2003

7 124 km de linéaire total

2 - Un contexte général favorable au recul du trait de côte, aux échelles globale à locales

• En érosion 18,6 %
• En accrétion 11,7 %
• Non perceptible      69,7 %

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/premiers-enseignements-r476.html

Cerema, 2018

Bilan de l’Indicateur National 
d’Érosion Côtière (Cerema, 2018)
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• Contexte régional : concerne près du ¼ des littoraux de Bretagne

2 - Un contexte général favorable au recul du trait de côte, aux échelles globale à locales

Cerema, 2018

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/premiers-enseignements-r476.html

Falaises de Telgruc-sur-Mer (2014)

Dunes de la baie d’Audierne (2018)

Falaises meubles d’Ar-Kestell, île de Sein (2015)

Plages et dunes de Saint-Nicolas-des-Glénan (2014)
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Milieu d’interface entre :

- le continent
- l’océan
- l’atmosphère…
- et l’anthroposphère

un milieu physique en position singulière …

Milieu particulièrement dynamique et évolutif

Nombreux processus en action :
vent, mer, processus continentaux, variations du niveau marin, 
interventions humaines

A toutes les échelles de temps et d’espace : vagues, marées, saisons, 
années, siècles et temps géologiques

Accrétion

ErosionVent

Interventions 
humaines

… en instabilité permanente…

• Le littoral :

D’après SDAGE Bassin  Rhône 
Méditerranée et Corse, 2005

3 - Origines de l’érosion contemporaine

Érosion et mobilité contemporaines des littoraux s’expliquent par leur origine et leur évolution à très long terme
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Il y a 20 000 ans : le Würm, dernière période de glaciation planétaire (maximum vers -21 000 BP)

Modifié d’ap. J. 

Renault-Miskovsky, 

1985. 

La Terre, il y 20 000 ans :
• 5° C de moins en moyenne globale
• Extension des zones froides N et S
• Climat européen : le Groenland aujourd’hui
• Niveau de la mer 120 m plus bas
• On va à pied en Angleterre…

3 - Origines de l’érosion contemporaine

En Bretagne : 
• La plate-forme continentale est émergée, 
• les côtes sont parfois à plus de 100 km au large 

et 100 à 120 m sous le niveau actuel des mers.

Bas niveau marin
(-120 m) consécutif de 

l’englacement.

Edification de plages, 
dunes, cordons de galets 
sur le littoral de l’époque

Actuelle plate-forme continentale (fonds 
marins proches) et continent
• Froid intense d’hiver /dégel d’été 
• importante érosion continentale (« gel 

à pierres fendre… »)
• Forte production de matériaux 

sédimentaires (argiles, sables, cailloux)

1 2

3
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A partir de 18 000 ans : début du réchauffement, puis transgression corrélative à l’Holocène

Au cours de sa montée des 18 000 dernières années, 
la mer repousse  jusqu’à la ligne de rivage actuelle les 

stocks de sédiments accumulés sur la plate-forme 
continentale durant la période froide

Conséquence de la transgression holocèneDe 10 000 avant nous à l’Actuel

Les stocks sédimentaires côtiers actuels sont 
donc pour l’essentiel un héritage de la 

dernière période froide

3 - Origines de l’érosion contemporaine
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3 - Origines de l’érosion contemporaine

Houles, courants littoraux et vents distribuent ces matériaux 
Formation des plages, cordons, dunes et avant-plages,… 
Sols et végétation limitent l’érosion du continent

Conséquence : les sources de sédiments littoraux nouveaux se raréfient progressivement

Dans ces conditions, un système littoral se maintient si son bilan sédimentaire est équilibré :
 les apports de sédiments compensent les départs
 les processus d’érosion sont compensés par les processus d’accumulation

Depuis 2000 à 3000 ans : niveau marin stabilisé à quelques mètres près de son niveau actuel
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3 - Origines de l’érosion contemporaine

A l’échelle des derniers siècles : l’évolution historique des traits de côte

Positions successives du 
trait de côte à Saint-Nicolas
(1785-2005)

Saint-Nicolas-des-Glénan (sud-Finistère) IGN, 2005

Evolutions de la surface de Saint-Nicolas depuis 1785 (surfaces en m²)

A. Hénaff, 2015

Des évolutions en lien avec le bilan sédimentaire local et les évolutions générales du niveau marin
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3 - Origines de l’érosion contemporaine

A l’échelle météorologique des événements tempétueux

Evénements  météo-océaniques extrêmes très morphogènes :
- Masquent le signal eustatique actuel (surcotes/ ondes de tempête > 1,50 m)
- Reculs dunaires ponctuels de plus de 20 m en une tempête en quelques heures.

Pour autant : aucune conclusion tendancielle à partir de ces données très ponctuelles dans le temps.

Possibilité de résilience sur côtes meubles : mécanismes compensatoires naturels de « réparation » 

 mais durées beaucoup plus longues, généralement plusieurs années/décennies 

Impacts cumulés des événements météo-marins de l'hiver 2013-2014 sur la position du rivage de 
Saint-Nicolas entre le 17 octobre 2013 et le 27 février 2014. 
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• Vents de tempêtes et houles

Prir Erocovul, A. Hénaff, 2003

Prir Erocovul 2003 & Cocorisco, 2015

Dommages littoraux 1604-2020 - Répartition communale 

• Répartition des dommages littoraux au cours des derniers siècles

?

Une fréquence accrue des aléas érosion/submersion ? 

4 - Facteurs actuels renforçant l’instabilité des littoraux

Prir Erocovul 2003 & Cocorisco, 2015
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• 7158 événements

• En moyenne :

 Sans lien forcément avec potentiel accroissement en
fréquence et/ou sévérité des forçages.

 croissance des impacts côtiers : multiplication des
enjeux exposés

(Hénaff et al., 2018)

- 17/an entre 1604 et 2020
- 32/an entre 1800 et 2020
- 178/an entre 2000 et 2020

DUCROSVI
Note
Data à revoir



 Renforcement (?) en puissance et/ou fréquence des tempêtes, …

• Des « menaces » en cours et à venir
 Variabilités / changements climatiques, élévation du niveau de la mer

 Prédictions des modèles : + 29 à 98 cm à l’horizon 2100 en moyenne mondiale (2081-2100) [GIEC, 2013]

 Elévation du niveau de la mer = 12 à 20 cm depuis la 2de moitié du XIXème siècle

Avec réduction des émissions de GES : 
- hausse certaine de 40 à 60 cm d'ici à 2100 
- 60 cm à 1 mètre en 2300 
Sans atténuation :
- élévation moyenne de 70 à 120 cm d'ici à 2100 
- de 2 m à 3 m d'ici 2300

Source : www.notre-planete.info

4 - Facteurs actuels renforçant l’instabilité des littoraux
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4 - Facteurs actuels renforçant l’instabilité des littoraux

Exploitations actuelles et passées des sables marins (plages, dunes, avant-plages notamment)
• Les atteintes aux bilans sédimentaires littoraux

Les actions anthropiques

Anciennes carrières dunes de Tronoën (B. 
Hallégouët, 1976) 

Port de Brest : sables du banc du MinouAnciennes carrières dans les dunes de Ploudalmézeau (Géo-Bretagne 1950)

• La densification de l'occupation des côtes

Communes côtières (IFEN, 2000 et 2009)

Territoire métropolitain 4 %

Population française 10 %

Densité (h/km²) (moy. 113) 281 

Logements neufs 1980-1996 12 %

Résidences secondaires 23 %

Capacités d'hébergement 

touristique

37 %

Espaces bâtis

bande 0-500 m

1960 15 %

1975 26 %

1990 31 %

Robin et Verger, 1996

IFEN, 2000 et 2009
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• Diversité des conséquences

Personnes, habitats, et autres 

enjeux exposés 

Submersion des dépressions 

arrière-littorales

Coûts de la protection

des biens et des personnes

Menace sur les habitations. Le Treustel, 
Île-Tudy, avril 1984

Coûts économiques induits : 

perte d’attractivité touristique

Murs, enrochements.
Bénodet, 2008

2,5 km d’enrochements. Disparition de 
la plage à Mousterlin.

Route côtière submergée, Penhors, 
mars 2016

La nécessaire protection des biens 
menacés (?)

4 - Facteurs actuels renforçant l’instabilité des littoraux
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Porz-ar-Striz, Cléder, 2009

Des logiques locales du coup par coup Techniques « individuelles » inadaptées

Réponse de la société en 
termes de défense du trait 

de côte contre l’érosion 
(1949-2003) en Bretagne

4 - Facteurs actuels renforçant l’instabilité des littoraux

• Une artificialisation croissante du trait de côte

• Diversité des conséquences
Enrochements de falaise granitique
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• Des logiques de l’urgence …
… et le début de problèmes à long terme

Enrochements de Mousterlin-est

4 - Facteurs actuels renforçant l’instabilité des littoraux



 

• Doctrine et principes de gestion des littoraux sont clairs : Directives européennes, Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du TDC...

5 – Perception des dynamiques (érosion et submersion) par les populations riveraines

• Multiples outils de gestion des risques côtiers d’érosion/submersion : PPR, PPRSM, Gemapi, etc... Intégration dans les PLU, les SCOT.

Accompagner le recul quand les enjeux et la sensibilité des populations le permettent

- en déplaçant les enjeux ("loi Barnier“ de 1995), si enjeux limités

Criel-sur-Mer, mars 2006 
(J. Mauger, maire)

- en laissant reculer le rivage (espaces de nature)

Adopter des méthodes flexibles quand les enjeux le justifient : réensablement, ouvrages, etc.

Principe : rééquilibrer articificellement
le bilan sédimentaire en augmentant les 
entrées dans le système

Anse de Pors-Carn
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5 – Perception des dynamiques (érosion et submersion) par les populations riveraines

• Les représentations sociales: une composante essentielle

 Réaction « historique »  (élus, gestionnaires) : ne pas « céder » face à la mer, réparation des dommages, 
confortement des sites menacés,… Réponse aux pressions de riverains… 

 Résistance des populations concernées sur des territoires appropriés

2013, manifestation d’habitants sur le pont de l’île de Ré

• Attachement au lieu de vie et à ses privilèges 
• Conscience des phénomènes par une information suffisante mais ces phénomènes ne sont pas vus comme des risques
• Mise à distance des risques liés à l’érosion et la submersion, déni des risques
• Défaut de mémoire collective des événements passés
• Confiance aveugle dans les techniques et les pouvoirs publics
• Intérêts économiques à courts termes (?)

Sur les murs et les fenêtres du Signal (Soulac), messages témoignant de 
l’amertume des anciens occupants à l'égard des autorités

http://www.espacestemps.net/articles/la-resilience-comme-injonction-politique-post-xynthia/

Les Boucholeurs, Charente-Maritime, 2010
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6 – Gestion des risques d’érosion et de submersion littorales 

• Au total, les risques d’érosion et de submersion naissent des dynamiques naturelles et anthropiques convergentes

• Coût économique des risques côtiers
• Croissance/enchérissement des enjeux corrélatifs de la croissance 

démographique et de l’urbanisation
• Perception du risque, attachement au territoire, capacité d’adaptation

• ... qui représentent des enjeux économiques et sociétaux importants

2 paramètres réunis pour la poursuite, et sans doute l’aggravation dans le futur de la tendance érosive actuelle :
• Un stock sédimentaire relique non renouvelable (héritage des périodes glaciaires, largement entamés par 

extractions à terre et en mer, ouvrages de défense contre la mer qui amaigrissent les plages)
• Une poursuite de la remontée eustatique liée au changement climatique (prévisions d’accélération de la légère 

remontée actuelle du niveau marin)
Augmentation des dommages (arrêtés Catnat) à mettre en parallèle avec la densification des enjeux sur les côtes

 Des incertitudes : 
- les effets du CC sur la tempétuosité ? Pas de résultats concordants pour l’instant
- Sur côtes à marées : probabilités des concomitances hautes mers astronomiques et tempêtes

• Et risquent de s’accroître à l’avenir 
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6 – Gestion des risques d’érosion et de submersion littorales 

Passe par :  
 l’amélioration de la connaissance des dynamiques littorales naturelles et anthropiques

• Amélioration de la gestion des littoraux et des risques côtiers d’érosion et de submersion

- Poursuite de la mise en œuvre de l’observatoire des risques côtiers UBO/Cerema : OSIRISC
Saisir les dynamiques naturelles et anthropiques pour mieux établir les diagnostics de vulnérabilité et 
être capables de suivre les trajectoires de risques côtiers des territoires littoraux

 Les échanges et le partage des connaissances entre scientifiques et praticiens-gestionnaires

- Demande sociétale et cas concrets

 Actions de formation des acteurs de la gestion des littoraux et des risques côtiers

Conditions largement favorisées par le Partenariat pour l'accompagnement scientifique et technique des 
collectivités finistériennes sur la gestion des risques littoraux d'érosion et de submersion 

Ruvein, 2013 2014



Erosion, submersion, ensablement, épandage de galets… 
impacts des aléas littoraux sur les RD côtières du Finistère
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Telgruc-sur Mer : les galets sur la route à Trez Bellec (Le Télégramme)



Le Finistère compte :
• 230 km de routes nationales
• 3 502 km de routes départementales
• 10 300 km de voiries communales.

20 km

 Environ 55,2 km de RD exposés directement à
l’érosion et/ou la submersion marines

 67,4 km directement ou indirectement exposés à
la submersion marine

Linéaire de RD
potentiellement
exposé aux aléas
côtiers

Route départementale

 69 segments : Min : 7,6 m (D38) ;
Max : 15,3 km (D73)

 1,6 % du kilométrage des RD

1 – RD côtières du Finistère et risques littoraux



D125, D210 et D10 : traversée de zone 
submersible (eaux continentales et 

marines)

D712 : passage sur polder en zone 
submersible (eaux continentales et 

marines)

D8 : sur accumulation de galets
D887 : en sommet de falaise et zone 

inondable

D53
D80
D785
D513
D57

en zones inondables

Des routes côtières implantées en secteurs sensibles aux aléas littoraux (érosion et/ou submersion) 
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D355 sur le cordon de galets en 
avant de l’étang du Fret

D8 à  Crozon sur flèche de galets
St-Jean-du-Doigt
RD 79A sur cordon de galets

RD10 en zone inondable à 
Keremma

D8A sur l’ancienne grève de Camaret

D208 en sommet de falaise meuble à 
Telgruc

D7 à Douarnenez, dans la dune du Ris

D80 sur cordon de dune et en zone 
submersible, Penmarc’h
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Quelques exemples caractéristiques de situations à risque
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Des RD « stratégiques » pour l’évacuation et les secours en cas d’aléa (submersion ici)
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Exemples
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1964- RD784 au Loc’h (Primelin) ensablée. 

1978 – RD784 submergée (Primelin)

Inondations. La D10 coupée entre Tréflez et 
Goulven.
Le Télégramme  10/02/2016

http://lochprimelin.canalblog.com/archives/2016/02/22/31483584.html

http://lochprimelin.canalblog.com/archives/2016/02/22/31483584.html

01 février 2014. Projections de galets à Camaret (Ouest-France)

03 février 2014. Plougasnou (Ouest-France) 2018. Locquirec, route de la Corniche (D64A) en 
sommet de falaise.

10 février 2016. D10 de Tréflez à Goulven (Le Télégramme)

Diversité des impacts des aléas littoraux sur les RD du Finistère (Base de données OSIRISC des aléas et impacts côtiers en Bretagne) 
Projets de recherche : Prir EROCOVUL, ANR COCORISCO, FdF OSIRISC, Hénaff et al., 2018. https://journals.openedition.org/cybergeo/29000

2 – Diversité des impacts de l’érosion et des submersions sur les RD du Finistère

https://journals.openedition.org/cybergeo/29000


• Sur quel type de côte ? • Avec quelles conséquences ? • Pour quelle(s) raison(s) ?

Analyse des impacts sur les RD finistériennes 

• Quand ?

Source : Base de données OSIRISC des aléas et impacts côtiers en Bretagne
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Trafic sur les RD du Finistère : moyenne annuelle journalière tous véhicules (2018)

• Trafic (tous types de véhicules ) en 2018 sur les routes 
potentiellement exposées (sur la base des moyennes journalières 

annuelles de trafic 2018) 

• Cumulé : 544 965/jour 
• Moyenne : 3784,5 véhicules/jour par secteur concerné

Trafic journalier sur les RD
Finistère

(véh./jour)

Cumulé, tout type de véhicule 2 180 926

Moyenne, tout type de véhicule 4 782,7

Sources : Direction des Routes et Infrastructures de Déplacement, Service Gestion et 
Exploitation de la Route (2019). La circulation sur les routes départementales du Finistère. 
RECUEIL DU TRAFIC 2018 (Département du Finistère). 40 p.
https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/f3ecde7f5a9f80b68902e2bfecfc613bdbd30677
https://geobretagne.fr/geoserver/cd29/wfs
trafic_routier_29

Conséquences potentielles sur le trafic

3 – Conséquences et gestion

https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/f3ecde7f5a9f80b68902e2bfecfc613bdbd30677
https://geobretagne.fr/geoserver/cd29/wfs


Conséquences financières

Remblais

EnrochementsMur Mur

Route de la Corniche D64A à Locquirec : 175 m de route fragilisée depuis 2014  1 million d’euros

Remblais

• prise en charge des travaux de
stabilisation par le Département.

• RD déclassée en route communale.
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Les bénévoles font renaître le paysage

Ouest-France : 29/04/2014

Samedi, plus d'une soixantaine de bénévoles se sont retrouvés sur la route de
la plage entre les communes de Saint-Jean-du-Doigt et de Plougasnou, afin
de ramasser les tonnes de galets qui s'étaient entassées dans les pâtures
longeant la route après les tempêtes successives de l'hiver.

À plusieurs reprises, la route a été dégagée par les propriétaires à l'aide de
tracteurs et d'engins agricoles. Ensuite, le conseil général avait mis en œuvre
des moyens beaucoup plus importants, mais rien n'avait été fait pour les
pâtures.

Les propriétaires ont lancé, en début de semaine, un appel aux bonnes
volontés. Il a été entendu par de nombreux enfants et leurs professeurs, mais
également amis, proches et voisins. Des tracteurs étaient présents en soutien.
Quelques élus ont également retroussé leurs manches et ont œuvré « pour
redonner un cachet à ces lieux ».

Certains bénévoles se sont tout de même dits « ulcérés » de ce gâchis. « Une
digue digne de ce nom devait être réalisée. Ce n'est ni à des enfants ni à des
vieillards de faire le travail des collectivités. Après les prochaines tempêtes,
tout sera à nouveau à recommencer ! » Certains ajoutent même : « Cette
route est une départementale, donc de la responsabilité du département et
de fait du conseil général. Mais il n'y a plus d'argent ! »

Gestion des conséquences 
• Point de vue des riverains…
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• pour les gestionnaires  Répétition des impacts sur la RD40 à Penhors, Pouldreuzic

Penhors

Orientation du transit sédimentaire littoral en baie d’Audierne

Situation de la D40 à Penhors (terminaison de la côte à falaises micaschisteuses et début du cordon de galets)
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Penhors Section de la RD 40 concernée

N

Palud GourinetPlozévet PlovanGorréquer



Plage

Route

Niveau marin extrême : 
4,25 à 4,50 m (IGN)

Niveau marin moyen vers 
0 m (IGN)

Plage

Cordon 
de 

galets

Talus

Etang
Talus

Substrat rocheux
(micaschistes)

Plage
Substrat rocheux

(micaschistes)

Substrat rocheux
(micaschistes)

Wash-over

1 2
Roll-over

Conditions météo-
marines extrêmes
Très court terme

Migration à 
court et moyen 

termes

+

A B

disparition de la route

3

Entre le port de Penhors et la limite communale avec Plovan :
• 520 m de route en bordure de littoral
• 395 m de littoral enroché au nord-ouest
• 125 m de route sur cordon de galets non protégé au sud 

=

• Dynamiques naturelles du cordon de galets 
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• Chronique des impacts enregistrés sur la D40 à Penhors (XIXe – XXIe siècles)
Source : BD Impacts et aléas côtiers régionaux OSIRISC

3 janvier 2012 Coef. 35

Photos © GeoMar

PM. Tempête, rafales de 133 km/h
Houle 10 à 12 m en Iroise
Coeff.: 96

5 janvier 2014 Coef. 100

www.francetvinfo.fr/

4 février 2014 - Petra Coef 80

29-30 décembre 2015 3 janvier 2018

Tempête Eleanor, coeff.107
Le Télégramme

Tempête Ciara
Coef. 100 

Ouest FranceLe Télégramme Webcam Penhors Webcam Penhors

Le Télégramme

25 janvier 2009 - Klaus (?) Coef. 63

Le Télégramme

26 nov. 2019

Coef. 60
Coef. 99

1900 2010 20202005 2015

26 nov 2019

3 janvier 
20188 fév 2016

29-30 déc
2015

4 janvier 2014

3 janvier 
2012

10 mars 2008

31 jan-2 fév 2014

1er janvier 
2014

28 fév-3 mars 2014

31 décembre 2017

27-28 fév
2017

9 fév 2020

15-16 fév 20203-4 décembre 
1896

26 janvier 
2009

27-28 fev
2010

2000

13 mars 1937 18 décembre 
1978

8 février 2016

Coef. 78

3 mars 2019 11 février 2020 

Source : Base de données OSIRISC des aléas et impacts côtiers en Bretagne
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Vers 1960 Actuellement

1947 : jetée nord Jetée nord

Déroctage du 
chenal : 1937

Cale et treuil : 1927

1973 : digue sud

Enrochements : 
1981-1982

Treuil électrique : 1987

Entretien des 
profondeurs du port

Une côte à falaises de micaschistes altérés jusqu’aux années 1980 Une multiplication des ouvrages de défense depuis… 

Vers 1960 ActuellementVers 1970

Artificialisation progressive du littoral : à des fins portuaires, puis de défense contre la mer et d’urbanisation, 
 Accompagnée de l’extension des défenses du trait de côte
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Recul moyen des falaises entre 1828 et 1983 : 35 m (de 15 à 58 m)
Vitesse moyenne : 0,23 m/an

Hénaff A., 1990

Bull. Municipal de 
Pouldreuzic, 1984

Au droit de l’étang, entre 1990 et 2004 :
vitesse moyenne : 0,24 m/an

• Vitesse antérieure de retrait du trait de côte
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Vitesse actuelle du retrait, de 2000 à 2018 : 
• - 6,67 m en moyenne 
• - 0,37 m/an (multipliée par 1,5 en 20 ans)

2000
2005
2010
2018

Position du trait 
de côte en :

Enrochement

Etang de Gourinet

• Activités littorales nouvelles : spot de glisse, char à voile, 
kite…

+
• Activité touristique : RD40 sur le trajet de la  « Route du 

vent solaire »

=
• Appui à l’image de marque et développement 

économique de la commune grâce à ce secteur littoral

• Croissance des enjeux le long de la RD : Maison de la Mer 
sur le trait de côte, cale, parking, bistrots et restaurants...

• Trait de côte sensible, fragilisé par les actions 
anthropiques anciennes et exposé aux aléas

+

• Enjeux de plus en plus exposés

• Mise en place de protections successives

• Ouvrages de défense : accélération du recul du trait de 
côte par effet de bout…

 Quelle suite donner à ce mode de gestion ?
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• Contextualisation du problème 

 Quel avenir pour cette portion de route ?
 Recul accéléré du trait de côte, élévation du niveau de la mer… 
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• Après un éboulement en février 2016, la
RD 75 était à seulement 10 m du bord
des falaises.

• Portion de route de 650 m devenue
dangereuse, interdite de 2016 à 2020

• Tracé de la nouvelle chaussée déplacé
sur une ligne sans risque pendant au
moins 100 ans.

Délocalisation de route côtière : exemple en Seine-Maritime

Vers Dieppe
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Primelin

Anse du Loc’h Anse du Loc’h

Primelin

Port
Port

1952 2018

1831 : tracé du cheminement à travers la dune du 
Loc’h emprunté par la future RD784 jusqu’en 1979

1979 : Modification du tracé (retrait en arrière du trait 
de côte)

7.7.b. Délocalisation de route côtière : antécédent dans le Finistère
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 En Bretagne : infrastructures de transport situées 
dans les zones basses :

• sous les niveaux marins centennaux – 1m : 1 170 km
• sous les niveaux marins centennaux : 1 611 km
• sous les niveaux marins centennaux + 1m : 2 159 km

7.8. Prévisions à plus ou moins longue échéance
• Linéaires d'infrastructures de transport situés sous les niveaux marins centennaux (en km)

Source : http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cetmef_vulnerabilite.pdf

Linéaires en km

2400

1200

240

 Niveau national, kilométrage d’infrastructures de 
transports potentiellement inondées suite à une 
élévation du niveau marin de 1 m

• 198 km de routes nationales
• 355 km d’autoroutes
• 1967 km de voies ferrées
• 4338 km de routes départementales 
• 15522 km de routes communales

(ONERC, Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique, 2015)

L’élévation du niveau de la mer menace les infrastructures de transports, des réseaux (d’eau, d’électricité, etc.) et des services publics.

ILLE-ET-
VILAINE
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Sous-indice 

érosion

Sous-indice 

submersion

1 Année d’exposition de la route à l’érosion X

- Distance entre la route et la côte (en m)

- Événement de retrait (de 2,2 à 16,9 m selon le type de littoral et le site d’étude; 0 m pour les côtes rocheuses ignées et métamorphiques)

- Taux de migration le plus probable (en m/an). (le taux est de 0 m/an si les structures de défense du MTQ sont présentes et en bon état)

2 Profondeur possible de l’eau sur la route X

- Submersion possible au-dessus de la marée haute la plus élevée

Impact local des structures de défense sur la hauteur des submersions

- Élévation du niveau de la mer (pour les années 2060 et 2100)

- Ajustements isostatiques (pour 2060 et 2100)

3 Largeur de la plage X

4 Distance entre la route et la côte (atténuation de la masse d’eau et des vagues) X

5 Trafic quotidien moyen annuel (mesuré par le MTQ) X X

6 Population résidant directement le long du tronçon routier (selon le nombre de bâtiments et le nombre moyen de personnes par ménage 

dans la municipalité)

X X

7 Difficultés posées par de simples réparations de routes suite à une rupture de route causée par l’érosion (profondeur de remblayage, 

instabilité du sol, etc.)

X

8 Rang côtier (position relative par rapport à la côte; nombre de rangées d’infrastructures entre la route et la côte) X X

9 Présence d’infrastructures auxiliaires susceptibles d’être endommagées (aqueduc, égouts, électricité, etc.) X

10 Sécurité du conducteur par rapport à l’érosion (soudaineté du processus d’érosion, profondeur de l’écart laissé par l’érosion, etc.) X

11 Sécurité du conducteur en cas d’inondation (violente poussée) X

12 Présence d’une voie de contournement (si oui, longueur de la voie de contournement) X X

13 Accès à la caserne de pompiers X X

- Population touchée

- Longueur du détour (si possible)

14 Accès à un hôpital X X

- Population touchée

- Longueur du détour (si possible)

7.9. Des méthodes d’évaluation de la sensibilité actuelle et future des routes côtières aux aléas d’érosion/submersion

Grille des indicateurs évalués

Exemple au Québec : Coastal Road Erosion and Flooding Vulnerability Index (CREFVI) (Susan Drejza et al., 2019)
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Cotation des indicateurs

• Equation pour chaque sous-indicateur (érosion ou submersion) 

• Valeur du 

Des méthodes d’évaluation de la sensibilité actuelle et future des routes côtières aux aléas d’érosion/submersion
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Outils développés en Bretagne et dans le Finistère :

Cofinancé par : 

 L’observatoire intégré des risques côtiers OSIRISC

 L’observatoire OSIRISC – Litto’Risques en Finistère

Adhérents du Réseau National des Observatoires du 
Trait de côte (RNOTC du MTE)

 Le Web-SIG OSI

https://www-iuem.univ-brest.fr/wapps/osi/

4 – Méthodes et outils d’amélioration des connaissances 
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Une approche intégrée

• Naviguer dans la vulnérabilité 
analyser les facteurs, les déterminants

• Identifier les zones les plus vulnérables 
où concentrer les actions

• Identifier les leviers
élaboration de stratégies de gestion

• Suivi des trajectoires à long terme pour une stratégie de gestion à long terme (non limité aux zones sensibles)

approche innovante, modèle original à transposer

Suivi de la vulnérabilité des littoraux aux risques côtiers à l’échelle régionale

Enjeux
Représentations 

sociales
Gestion

Aléas

Analyser les interactions entre les dynamiques physiques et sociétales qui façonnent nos littoraux

• examiner les processus en cause dans les évolutions du trait de côte et étudier la réponse des systèmes côtiers et leur 
résilience face aux événements extrêmes

• Etudier les dynamiques littorales pour anticiper l'évolution future des territoires littoraux, notamment en lien avec les 
impacts du changement climatique
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Représentation cartographique 

selon un maillage de 200 x 200 m

(confidentialité, interopérabilité)

Les indicateurs contribuent à indiquer une 
vulnérabilité +/- forte d’un territoire. 

Méthodologie et outils : des indicateurs simples mais robustes

Que mesure-t-on ?

Avec quels protocoles ?

Trajectoires de vulnérabilité

Elaboration des indicateurs

Mesures          Indicateurs          Indices

Fiches descriptives (métadonnées, protocoles 
d’acquisition et de mise en œuvre)

o Aléas : mesures et observations collaboratives
o Enjeux et Gestion : « moissonnage » des BD et 

observations collaboratives (EPCI, communes, CD)
o Représentations sociales : enquêtes, sciences cognitives

Des besoins en observation différents 
selon les composantes de la vulnérabilité

Cotation de 1 à 5
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Interface Web-SIG, catalogue de données, indicateurs et indices

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

23 indicateurs

2 indicateurs

15 indicateurs

19 indicateurs
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• Aléa érosion (distance érodée en cm/an)

• Aléa submersion (niveau extrême centennal)

• Aléa érosion et submersion (maximum)

• Enjeux exposés : réseaux routiers

4 – Méthodes et outils d’amélioration des connaissances et de la gestion à long terme



Merci bien de votre attention !

Suivi topographique de 
l’érosion de la falaise avec les 
étudiants de l’UBO à Telgruc-

sur-Mer (mai 2015)

https://www-iuem.univ-brest.fr/wapps/osi/http://www.risques-cotiers.fr/frPour en savoir + et

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

https://www-iuem.univ-brest.fr/wapps/osi/
http://www.risques-cotiers.fr/fr

