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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Depuis la construction du barrage d’Arzal en 1970, le fonctionnement 

hydrosédimentaire de l’estuaire de la Vilaine a été profondément modifié. Actuellement, 

ces modifications se traduisent notamment par un important envasement, qui impacte de 

manière conséquente l’environnement et les activités de l’estuaire. 

L’objectif de la présente étude est de mettre en place une modélisation 

hydrosédimentaire de l’estuaire de la Vilaine visant à mieux comprendre le phénomène. 

Les résultats de cette étude devront permettre d’estimer de façon fiable les évolutions 

futures de l’envasement, et de proposer des solutions palliatives pour lutter contre la 

sédimentation accrue. 

L’étude se compose d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle, divisées en 9 

phases : 

Tranche ferme : modélisation hydrodynamique de l’estuaire de la Vilaine 

Phase 1 : Transfert des outils numériques 

Phase 2 : Synthèse des connaissances et analyse du fonctionnement hydrosédimentaire 

Phase 3 : Définition et réalisation d’une campagne de mesures complémentaires 

Phase 4 : Elaboration, validation, exploitation de la modélisation hydrodynamique 

Phase 5 : Conclusion de l’étude hydrodynamique 

Phase 6 : Analyse de l’opportunité d’une modélisation sédimentaire 

Tranche conditionnelle : Elaboration, validation, exploitation de la modélisation de la 

dynamique sédimentaire de l’estuaire de la Vilaine. 

Phase 7 : Transfert des outils numériques 

Phase 8 : Elaboration, validation, exploitation de la modélisation de la dynamique 

sédimentaire 

Phase 9 : Conclusions de l’étude hydrosédimentaire 

Ce document présente le travail de la phase 6, c'est-à-dire l’analyse de l’opportunité 

d’une modélisation sédimentaire. 
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2 TRAVAUX ET ENSEIGNEMENTS DE LA TRANCHE FERME 

2.1 Un modèle hydrodynamique précis et performant 

La phase 4 de l’étude a permis de modéliser le fonctionnement hydrodynamique de 

l’estuaire de la Vilaine en tenant compte des phénomènes suivants : 

 la marée et les courants de marée associés, 

 la salinité et l’apport d’eau douce au niveau du barrage d’Arzal, 

 l’effet des conditions climatiques, en particulier le vent, sur le comportement du 

plan d’eau et sur les courants, 

 la houle et les clapots. 

Ainsi, trois modèles ont été mis en œuvre en parallèle : 

 un modèle bidimensionnel horizontal d’écoulement de marée  

 un modèle tridimensionnel afin de modéliser les périodes de stratification de 

l’estuaire 

 un modèle de propagation de houle  

Les différents modèles ont été conçus, calés et validés sur la base des données 

bibliographiques existantes et des campagnes de mesures engagées dans le cadre du 

projet. 

 

Figure 1 Maillage et bathymétrie du modèle hydrodynamique de l’estuaire de la Vilaine 

Le travail mené lors de la tranche ferme a permis d’établir des modèles précis et fiables 

représentant les hauteurs d’eau, les courants, la houle et la salinité tant en 2D qu’en 3D. 

La qualité des outils développés est garantie par la qualité des données d’entrée, des 

logiciels utilisés et du travail de calage et de validation mené par des équipes de haut 

niveau. 

Barrage  

d’Arzal 

Billiers Damgan 
Sarzeau 

Tréhiguier 
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Bien qu’il faille attendre les travaux de la tranche conditionnelle pour disposer de tous 

les apports de la modélisation en vue d’une meilleure gestion de l’estuaire, les outils 

hydrodynamiques développés en tranche ferme ont d’ores et déjà mis en évidence des 

éléments importants du fonctionnement de la Vilaine. 

Ainsi, la modélisation a montré que l’estuaire est principalement dominé par le flot, 

engendrant une accumulation de sédiments dans l’estuaire. Cependant, les résultats 

montrent également que, contrairement aux estuaires de la Loire, de la Gironde ou de la 

Seine, l’équilibre flot/jusant de la Vilaine est particulièrement complexe et fortement 

influencés par les événements océano-météorologiques. Cette fragilité de l’équilibre 

flot-jusant peut expliquer les fortes variations interannuelles de l’envasement en 

fonction des conditions climatiques. 

La modification des conditions hydrodynamiques a entraîné un envasement de 

l’estuaire, notamment au niveau des plages de la rive nord. On observe sur les résultats 

des modélisations la formation de tourbillons, qui piègent les sédiments. Ceux-ci se 

déposent, et sont difficilement remis en suspension, puisque la zone est abritée des 

vagues. 

L’étude hydrodynamique a donc permis d’apporter un éclairage pertinent sur le 

processus d’envasement, mais elle doit être complétée, dans le cadre de la tranche 

conditionnelle, pour l’analyse fine d’enjeux spécifiques tels que la stabilité d’un chenal 

externe ou l’impact des chantiers du rotodévaseur. 

Par ailleurs, il est évident que le système estuarien de la Vilaine tend vers un nouvel 

équilibre après la construction du barrage. Les travaux de la tranche conditionnelle 

permettront de dire si ce nouvel équilibre est atteint aujourd’hui ou s’il faut s’attendre à 

une poursuite du colmatage dans les années à venir. 

Les chapitres suivants exposent les apports de la modélisation hydrodynamique déjà 

réalisée en tranche ferme et, dans une seconde partie, les contributions de la 

modélisation sédimentaire attendues en tranche conditionnelle. 

2.2 Des enseignements riches et opérationnels  

2.2.1 Enseignements généraux et perspectives 
La tranche ferme de l’étude a permis une meilleure compréhension du fonctionnement 

hydrodynamique de l’estuaire. L’étude a notamment mis en évidence 6 événements 

hydro-météorologiques pouvant façonner la morphologie de l’estuaire. Il est ressorti de 

la modélisation numérique que l’influence du vent est plus importante que ce qui en 

était connue et que cela explique les évolutions interannuelles du comportement des 

vasières de l’estuaire. 

A partir des résultats des modèles, il est maintenant possible de cartographier 

l’évolution des hauteurs d’eau, des courants et de la  houle. 

Le modèle permet également de visualiser le panache de la Vilaine selon les conditions 

de débit, de marée et de vent. Il a ainsi mis en évidence l’impact du panache de la 

Vilaine sur la rivière de Pénerf par vent d’Est. 
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La mise en œuvre d’une modélisation sédimentaire permettra de compléter les 

connaissances du fonctionnement de l’estuaire en affinant les processus entrant en jeu 

dans le transport de sédiments. Les événements hydro-météorologiques identifiés 

précédemment seront affinés et validés au regard des évolutions historiques de 

l’envasement de l’estuaire. Compte tenu de l’influence non négligeable des conditions 

de vent sur le fonctionnement hydrodynamique de l’estuaire, une attention particulière 

sera accordée à la combinaison de ces événements pour représenter une année type 

(occurrences, séquence, agrégation long terme). 

Une fois la connaissance du fonctionnement sédimentaire acquis, il sera alors possible 

de déterminer l’état d’équilibre de l’estuaire de la Vilaine et d’en tester la sensibilité 

face au changement climatique. 

Dans un cadre plus opérationnel, il sera également possible d’examiner les possibilités 

d’amélioration de l’efficacité des chasses du barrage. Une note technique traitant de la 

gestion du barrage sera élaborée. 

L’IAV possède aujourd’hui un outil opérationnel lui permettant d’apporter des réponses 

quantitatives relatives au fonctionnement hydrodynamique de l’estuaire. La prochaine 

étape consiste à compléter cet outil afin de pouvoir traiter les problématiques 

sédimentaires et de qualité des eaux.  

2.2.2 Enseignements sur le projet de création d’un chenal externe 
Le modèle hydrodynamique a permis d’étudier la possibilité d’un nouveau chenal 

externe à créer par dragage et d’en préciser la géométrie. 

Deux tracés ont été analysés : un nord et un sud. Le modèle montre que le tracé Sud 

permet une meilleure alimentation du chenal et ainsi de limiter les dépôts de vase par 

rapport au tracé Nord. Les travaux de la tranche conditionnelle du marché permettront 

de préciser le dimensionnement du chenal, d’étudier sa stabilité (position, profondeur) 

en conditions usuelles et extrêmes, de quantifier les travaux d’entretien (budget 

sédimentaire et technique de dragage) nécessaires ainsi que les impacts sur la 

morphologie générale de l’estuaire (sur le chenal actuel, sur les vasières).  

 

2.2.3 Enseignements sur le projet de création d’un chenal d’accès au port de 
Billiers 
Pour faciliter l’accès au port de Billiers à l’entrée de l’étier, la réalisation d’un chenal 

par dragage a été testée avec le modèle hydrodynamique. 

L’étude du chenal de Billiers a permis de montrer que le volume oscillant et les 

conditions hydrodynamiques sont insuffisants pour maintenir le chenal projeté. Des 

travaux d’entretien devront donc être prévus. La modélisation sédimentaire permettra 

d’estimer la fréquence et les volumes de ces travaux ainsi que d’examiner dans quelle 

mesure la restauration de l’étier permettrait de créer un volume oscillant suffisant pour 

assurer un meilleur “auto-entretien” du chenal d’accès au port. 

Finalement, les études de la tranche conditionnelle permettront de dimensionner le 

chenal : tracé en plan et coupe. 
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2.2.4 Enseignements sur les impacts du rotodévaseur 
En réponse aux préoccupations des mytiliculteurs, l’étude de la dispersion du panache 

du rotodévaseur d’un point de vue hydrodynamique a donné des premières estimations 

de l’impact du panache turbide.  

Ces résultats montrent que le comportement du panache est complémentent différent 

selon les conditions météo-océaniques. Ces simulations montrent donc qu’il sera 

possible d’optimiser les campagnes de dragages en fonction des conditions de marée et 

de vent afin d’améliorer la dispersion des sédiments tout en limitant l’impact du 

panache sur les zones sensibles, types exploitations mytilicoles. 

Pour une estimation plus fine du panache, il est indispensable de prendre en compte le 

comportement particulaire des sédiments remis en suspension par le rotodévaseur et 

donc de réaliser une modélisation sédimentaire. Cette modélisation permettra également 

de déterminer les zones de dépôt privilégiées et ainsi d’optimiser les interventions de la 

drague d’un point de vue impact du panache turbide mais également pour limiter le 

comblement des secteurs tout juste dragués. 

L’étude aboutira à des préconisations en termes d’interventions du rotodévaseur mais 

également sur l’efficacité et l’impact des campagnes de dragage.  

Là encore, nous insistons sur le fait qu’à l’issue de l’étude sédimentaire, l’IAV 

possédera un véritable outil opérationnel pour la gestion sédimentaire de l’estuaire pour, 

par exemple, programmer ces campagnes d’intervention du rotodévaseur en fonction 

des enjeux et des conditions hydro-météorologiques prévisibles. 

2.2.5 Enseignements sur l’envasement des rives nord 
L’étude du fonctionnement hydrodynamique de l’estuaire et de la baie de la Vilaine a 

permis, à travers la modélisation numérique, de mettre en évidence des conditions 

hydrodynamiques susceptibles de favoriser la sédimentation. 

En effet, il existe des tourbillons derrière les pointes et les caps au Nord de la baie, 

notamment derrière les roches de Kervoyal et de Penlan. Ces tourbillons, provoqués par 

le décollement de l’écoulement des courants, peuvent être le siège privilégié de zone de 

piégeage de sédiments. En fonction de la direction des vents, les zones tourbillonnaires 

ne sont pas les mêmes et peuvent expliquer les modifications saisonnières de 

l'envasement observées sur le terrain. Par ailleurs, l’étude de la propagation des houles 

montre que les plages du nord sont relativement bien protégées des houles du large, ce 

qui empêche le remaniement des sédiments par les vagues. 

L’étude sédimentaire permettra d’explorer des aménagements visant à réduire la 

sédimentation. En fonction des conclusions de l’étude, des dimensionnements 

d’aménagements possibles seront proposés. 
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3 TRAVAUX ET RESULTATS ATTENDUS EN TRANCHE 
CONDITIONNELLE 

3.1 Un outil à la pointe des connaissances scientifiques  

Les travaux prévus en tranche conditionnelle permettront de compléter la description 

des processus hydrodynamiques par les processus sédimentaires. Bien que les 

connaissances scientifiques dans ce domaine fassent encore l’objet de travaux de 

recherche, nous sommes en mesure de les mettre au service d’une étude opérationnelle 

et d’apporter une véritable plus value pour la compréhension du fonctionnement de 

l’estuaire et pour aider l’IAV à faire les meilleurs choix de gestion.  

Le chapitre 3.1 décrit les phénomènes sédimentaires que nous modéliserons dans le 

cadre de la tranche conditionnelle ainsi que certains choix (conditions initiales, aux 

limites, modèle de turbulence) techniques proposés. 

3.1.1 Comportement des sédiments cohésifs 
Le module de transport de vase (MT) sera utilisé pour modéliser ces processus. Il traite 

des mouvements de sédiments dans le fluide ainsi que l’interaction avec les fonds. C’est 

un module additionnel de MIKE qui nécessite un couplage avec le module 

hydrodynamique (HD) : MIKE 21 pour la modélisation 2D et MIKE 3 pour la 

modélisation 3D. Ces modèles hydrodynamiques 2D et 3D seront ceux mis en place 

dans le cadre de la tranche ferme. 

Le module de transport de sédiments cohésifs (MT) permet notamment de tenir compte 

des processus suivants :  

 la vitesse de chute des sédiments. Elle peut être constante, ou dépendante de la 

floculation, de la concentration et de la turbulence. 

 la contrainte critique de cisaillement pour l’érosion. Plusieurs formules sont 

disponibles pour à la fois des fonds meubles, faiblement consolidés, (Mehta) ou 

durs, véritablement consolidés, (Partheniades). 

 la contrainte critique de cisaillement pour le dépôt. Elle suit la formulation de 

Krone mais il est possible de modéliser la sédimentation et l’érosion de manière 

simultanée. 

 le tassement des lits sédimentaires. Il est décrit par un lit constitué de plusieurs 

couches. 

 l’effet de la houle et du clapot. Les vagues en surface augmentent la friction au 

fond sur les faibles profondeurs et peuvent engendrer la liquéfaction des fonds 

sédimentaires. Ces deux processus sont modélisés.  

Une description plus détaillée de l’ensemble des processus et formulations intégrés dans 

le module MT est fournie en annexe du présent document. 

3.1.2 Prise en compte des mélanges sablo-vaseux 
La problématique de l’envasement des plages nord de la baie de Vilaine fait intervenir 

des comportements complexes des sédiments du fait de la présence de sédiments 

mixtes, mélange de sable et de vase, sur ce secteur. 
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Nombre de chercheurs ont analysé le comportement des mixtures de sédiments, et 

l’interaction entre les différentes fractions de ces mixtures, qui se comportent 

différemment individuellement que mélangées. 

Il existe trois éléments principaux décrivant le comportement d’érosion des mélanges de 

sédiments : 

 τe la contrainte de cisaillement critique correspondant au début de l’érosion 

 le mode d’érosion, à savoir si le mélange se comporte comme de la vase ou 

comme du sable, et s’il est transporté par charriage ou en suspension 

 dz/dt (ou dm/dt), le taux d’érosion lorsque τe  est atteint 

Augmentation de τe par ajout de sable dans la vase: 

Le sable augmente la liaison entre les particules d’argile et son ajout conduit à une 

matrice plus compacte et plus dense, qui est donc plus résistante à l’érosion. Pour les 

vases sous-consolidées, le fait d’ajouter du sable augmente donc la résistance à l’érosion 

du fait de l’augmentation de la densité et de l’influence sur la consolidation de la vase. 

Des tests en laboratoire avec des mélanges homogènes ont montré qu’ajouter jusqu’à 

50% du poids de sable à de la vase pouvait multiplier τe par 2. Ces résultats ont été 

confirmés par des mesures in-situ. 

L’ajout de sable à la vase augmente la densité du lit via le compactage grâce à : 

 l’auto-consolidation améliorée 

 un meilleur drainage 

 une fraction solide plus importante due à l’hétérogénéité du matériau, les petits 

éléments se logeant dans les interstices laissés par les plus gros. 

De la même façon, un petit apport d’argile dans le sable peut augmenter 

significativement sa résistance à l’érosion. L’addition de vase au sable crée une 

structure autour du grain de sable, qui retient le sable dans un agrégat argileux. 

 

Figure 2 Mélange de sédiments fins et de sable (Panagiotopoulos et al. 1997). 
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Le résultat est une augmentation du seuil d’érosion. Mitchener et al, 1995, indiquent 

une augmentation maximale de ce seuil pour un pourcentage de sédiments cohésifs 

compris entre 30 et 50%. Panagiotopoulos, 1996, indique quant à lui que le pic est 

atteint avec approximativement 30% de sédiments cohésifs. Mitchener et Torfs, 1995, 

ont montré que l’augmentation du seuil d’érosion était fonction de la taille du grain. Il 

est également prouvé que le seuil d’érosion de la vase pouvait être multiplié par 2 

lorsque du sable y était ajouté. Le même travail a aussi montré que le mode d’érosion 

basculait de non-cohésif à cohésif lorsque le pourcentage de vase dépassait 15%. 

DHI a complété son module de transport sédimentaire (MIKE 21/3 MT), pour être 

capable de prendre en compte les phénomènes décrits précédemment. Ce module est 

nommé MIKE 21/3 STMT et consiste en une combinaison des modules MIKE 21/3 MT 

et MIKE 21/3 ST.  

3.1.3 Interactions houle / courant 
La prise en compte de l’interaction entre le courant et la houle peut être un facteur 

important dans l’évolution des phénomènes hydrosédimentaires. L’effet des courants de 

marée sur la houle ou encore la génération d’un courant de houle sont responsables de 

modifications significatives de l’écoulement, notamment sur la répartition de la 

turbulence sur la colonne d’eau et sur la couche limite au fond. Ces mécanismes influent 

respectivement sur le transport sédimentaire et sur la remise en suspension des 

sédiments et doivent donc être inclus dans la modélisation de la baie et de l’estuaire de 

la Vilaine.  

L’utilisation de MIKE 21/3 FM avec son module MIKE 21/3 SW, permet de répondre 

aux problématiques où les vagues et le courant interagissent :  

 le module hydrodynamique tient compte des contraintes de radiations issues du 

calcul de propagation de la houle ; 

 les calculs de houle intègrent les variations du niveau d’eau ; 

 les variations de courants influent sur la propagation de la houle. 

MIKE 21 FM et MIKE 21 SW peuvent également être couplés dynamiquement avec le 

module de transport de mélanges sablo-vaseux (MIKE 21 ST-MT). Ainsi il est possible 

de simuler fidèlement l’évolution des fonds et leur impact sur les courants et la houle. 

3.1.4 Conditions initiales 
Lors de l’exploitation des modèles une période de mise en régime préalable sera 

simulée pour la salinité et le transport sédimentaire. La durée de cette période sera d’une 

quinzaine de jours (soit un cycle ME-VE-ME), ce qui est généralement suffisant pour la 

mise en régime d’un modèle hydrodynamique.  

L’état initial de consolidation des fonds vaseux devra faire l’objet d’une procédure 

particulière en fonction des données bibliographiques (couverture sonar, carottages…) 

et de la sensibilité du modèle aux conditions initiales. 

3.1.5 Conditions sédimentaires aux limites 
La concentration en sédiments aux limites sera estimée selon les conditions suivantes : 

 le débit au barrage, 
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 la marée, 

 les conditions d’agitation qui vont augmenter les niveaux de turbidité au large 

susceptibles d’être transportés dans l’estuaire. 

L’hypothèse sera basée sur les données bibliographiques et la campagne de mesures 

réalisée dans le cadre de la tranche ferme (Phases 2 et 3).  

Basées sur cette hypothèse, des conditions aux limites représentatives (marée, saison 

hydrologique, tempêtes) seront établies.  

3.1.6 Fermeture turbulente du modèle 3D 
Le logiciel MIKE 3 FM utilise le concept de la viscosité turbulente pour la modélisation 

de la turbulence. Plusieurs formulations sont disponibles : 

Suivant la direction horizontale : 

 pas de viscosité 

 coefficient de viscosité constant 

 formule de Smagorinsky. 

Suivant la direction verticale : 

 pas de viscosité 

 coefficient de viscosité constant 

 formulation parabolique (loi logarithmique) 

 modèle de turbulence de type k-ε. 

Pour le modèle numérique hydro-sédimentaire de l’estuaire de la Vilaine, nous 

prévoyons d’utiliser la formule de Smagorinsky combinée à un modèle de turbulence de 

type k – ε. En effet, l’utilisation d’un modèle k – ε permet de paramétrer, en milieu 

hydrologiquement stratifié, l’interaction (MES+salinité) - turbulence (ex : atténuation 

de la turbulence pour les fortes turbidités). Le lecteur est invité à lire les publications 

suivantes pour plus d’informations à ce sujet : 

 Petersen, O., Vested, H. J., Manning, A., Christie, M. and Dyer, K. (2000). 

Numerical modelling of mud transport in the Tamar Estuary. In Fine Sediment 

Dynamics in the Marine Environement. J. C. Winterwerp and C. Kranenburg 

(editors) 2002 Elsevier Science B.V.  pp 643-655 

 Winterwerp, J. C. (1999). On the dynamics of high-concentrated mud 

suspensions. Brinkman & Ammerlaan, Delft. 

 

3.2 Calage et validation du modèle 

De même que pour le modèle hydrodynamique, il y a lieu de prévoir une phase de 

calage et une phase de validation du modèle sédimentaire. 
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Comme proposé dans la note méthodologique de la réponse à l’appel d’offres, le calage 

et la validation porteront, dans un premier temps, sur la vérification de 

l’hydrodynamique, après prise en compte des aspects sédimentaires, ainsi que sur 

l’évolution des concentrations au cours de la marée, en fonction des conditions 

naturelles. 

Le modèle sera exploité pour reproduire les évolutions morphologiques observées à 

moyen/long terme, en incluant notamment la stabilité des berges du chenal. 

Des études de sensibilité menées en parallèle permettront d’évaluer l’importance des 

lacunes dans la connaissance des différents paramètres, et d’aider à l’estimation des 

incertitudes. 

Le résultat de l’étape, fondamentale, de validation sera largement détaillé et discuté 

dans un rapport qui fera le point sur la concordance entre les mesures et le modèle et 

évaluera les incertitudes affectant les résultats de modélisation.  

 

3.3 Exploitation du modèle 

3.3.1 Choix des conditions d’environnement 
Conformément au cahier des charges, il est prévu que le scénario de référence 

(correspondant à l’état actuel des fonds et des aménagements) soit analysé pour 4 

conditions d’environnement à court terme en 2D puis en 3D conformément au Détail 

Estimatif. Une simulation 2D à moyen/long terme sera également menée pour ce 

scénario de référence. 

Compte tenu des résultats de la tranche conditionnelle, cinq conditions hydro-

météorologiques, pour lesquelles on observe une remise en suspension des sédiments 

ont été identifiées comme des événements morphogènes, c’est-à-dire susceptibles 

d’influencer la morphologie de l’estuaire. Les 4 conditions d’environnement à retenir 

seront discutées, définies et validées précisément en concertation avec le maître 

d’ouvrage et le comité de pilotage. DHI sera force de proposition sur la pertinence et les 

modalités de ces tests afin que les ressources engagées soient valorisées au mieux. 

3.3.2 Elaboration de scénarios 
Les scénarios couvriront toutes les problématiques exposées en termes 

d’hydrodynamique et de transport sédimentaire. A titre d’exemple nous pourrons 

proposer :  

 L’optimisation du tracé et de la géométrie du chenal externe à créer par dragage  

 La possibilité de créer des effets de chasse par aménagement du barrage d’Arzal 

 Des aménagements pour limiter l’envasement des plages de la rive Nord.  

 L’étude de l’efficacité du rotodévasage ou des autres mesures d’entretien des fonds.  

Pour les 5 scénarios d’aménagement ou d’intervention prévus dans cette tranche 

optionnelle, 6 essais à court terme (sur un cycle morte-eau / vive-eau au maximum) 

seront menés (4 en 2D et 2 en 3D) conformément au Détail Estimatif. Conformément au 
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CCTP, plusieurs aménagements mis en place dans des zones différentes de l’estuaire 

pourront être testés simultanément dans le même essai. Les résultats de ces essais seront 

comparés à ceux des simulations menées préalablement pour le scénario de référence. 

3 essais à moyen/long terme seront ensuite menés et leurs résultats comparés à ceux de 

la simulation à moyen/long terme du scénario de référence conformément au CCTP et 

au Détail Estimatif. 

3.3.3 Prise en compte d’un éventail de conditions naturelles 
Sur la base de la compréhension du fonctionnement de l’estuaire, acquise au cours des 

phases 2 et 3, et sur les résultats de la phase 5 et des simulations à court terme une 

stratégie pour la simulation de l’évolution à long terme de l’estuaire de la Vilaine sera 

développée. En effet, sur une période de 10 / 20 ans et avec une bonne résolution 

spatiale, il est impossible de simuler explicitement l’évolution morphodynamique d’un 

système complexe. Deux raisons à cela : les temps de calcul qui seraient incompatibles 

avec la durée du marché mais surtout un risque fort de voir le modèle diverger à la 

manière de l’effet du battement d’une aile de papillon dans les modèles 

météorologiques. 

D’après l’expérience de DHI, nous pouvons d’ores et déjà proposer les méthodes 

suivantes : 

 Multiplication des effets après simulations : des évènements types (marée 

unique ou cycle de marée, tempête, etc) sont modélisés en temps réel puis leurs 

effets sont multipliés.  

 Multiplication des effets pendant les simulations : les taux de transport 

sédimentaire simulés sont renforcés lors des calculs.  

Les deux approches nécessitent une vigilance particulière afin d’assurer une 

convergence cohérente des résultats. En pratique, un ensemble d’évènements 

représentatifs variés (marée, débits fluviaux, houle) sera sélectionné à partir de l’analyse 

de leurs fréquences sur de longues séries de mesures (plusieurs années). Chacun d’eux 

sera simulé, et l’extrapolation optimale des résultats sera déterminée dans l’objectif de 

préparer la simulation à long terme. 

L’analyse des données de la bouée MAREL, de vent, des coefficients de marée, des 

débits et du fonctionnement du barrage (volets/vannes) a déjà permis de dégager six 

conditions hydro-météorologiques, pour lesquelles on observe une remise en suspension 

des sédiments potentiellement morphogène.  

Ces événements types sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Type Marée Vitesse du vent Direction du vent Débit journalier 

A VE Fort Ouest Faible (30 m
3
/s) 

B VE Fort Est Faible (30 m
3
/s) 

C ME Fort Ouest Faible (30 m
3
/s) 

D VE Fort Ouest Fort (360 m
3
/s) 

E VE Faible Est Fort (360 m
3
/s) 

Z ME Faible Est/Ouest Faible (30 m
3
/s) 
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La période de retour et la durée de ces évènements doivent encore être déterminées. Ils 

seront assemblés de façon à représenter une année type.  

La gestion du barrage et la variation annuelle du débit fluvial sont très importantes,. La 

concomitance entre ce débit d’origine continentale et les conditions maritimes sera 

analysée Doit-on, par exemple, faire coïncider une crue de la Vilaine avec un coup de 

vent exceptionnel ? Ces questions seront traitées en concertation avec le maître 

d’ouvrage et ses experts associés. 

La sélection d’évènements, associés à leur occurrence et à leur durée représentative sur 

une année, formera la base de l’évaluation morphologique à long terme. Cette 

succession d’évènements représentatifs d’une année peut alors être simulé de manière 

répétée jusqu’à ce que la situation à 10 ou 20 ans soit déterminée. L’effet de la 

chronologie des événements sera examiné en testant la sensibilité des résultats au 

séquencement de ces situations types.  

Afin de compléter l’analyse, notamment en cas d’évènement extrême non pris en 

compte dans l’année agrégée retenue, des simulations complémentaires seront réalisées 

sur ces évènements et les évolutions morphologiques engendrées intégrées à l’analyse 

des impacts à long terme. 

Les résultats obtenus par le modèle seront confrontés aux résultats de modèles 

empiriques basés sur des lois d’équilibre (type celles de Dronkers) pour s’assurer de la 

cohérence de la convergence du modèle numérique. En outre, nous proposons 

d’expertiser les résultats à plusieurs stades de l’extrapolation et de les corriger au besoin 

afin d’obtenir l’évolution morphologique la plus réaliste possible. Ceci est schématisé 

sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 3 Procédure de correction de l’évolution morphologique  
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4 IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Il est souvent question de l’équilibre hydro-sédimentaire de la baie de la Vilaine avant la 

construction du barrage et de celui qui s’est instauré ou est en cours d’instauration 

aujourd’hui.  

Dans ce contexte, on ne peut ignorer les effets du changement climatique et en ce qui 

concerne l’estuaire, plus particulièrement l’élévation du niveau moyen de la mer, 

l’augmentation des tempêtes (plus fréquentes et d’une intensité accrue) et l’impact des 

variations climatiques sur les conditions hydrologiques. Ces phénomènes pourraient 

modifier sensiblement l’équilibre de l’estuaire dont la sensibilité aux vagues et aux 

courants a été démontrée. Un modèle mathématique constitue un formidable outil pour 

évaluer les impacts potentiels, dégager les tendances des évolutions attendues et cerner 

leur ordre de grandeur.  

Le GIEC, Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, reste la 

référence en matière de l’étude des changements climatiques. A partir de 4 scénarios 

d’évolution climatique et de l’environnement terrestre, des prédictions sur le niveau de 

la mer ont été réalisées (Figure 4). Ces résultats sont basés sur ceux de Meehl and al 

(2007) et sont présentés dans le 4
ème

 rapport du GIEC. 

 

Figure 4  Projections du réchauffement global moyen en surface et de l'élévation du niveau de la mer 
à la fin du XXIème siècle (GIEC 2007) 

Après calage et validation des modèles numériques pour la situation actuelle, les 

tendances à long terme pourront être prises en compte dans la modélisation 

hydrosédimentaire de l’estuaire en modifiant les conditions aux limites du modèle afin 

de tenir compte de : 

 l’augmentation du niveau de mer autour duquel oscille la marée ; 

 l’augmentation de la fréquence des houles et des vents susceptible de remettre en 

suspension les sédiments ; 

 la modification des conditions de débit liées au changement des régimes de 

pluie. 

Ainsi sur la base d’un scénario de modification climatique, il sera possible par 

modélisation numérique d’évaluer les tendances évolutives de l’estuaire de la Vilaine 

vers son nouvel équilibre sédimentaire.
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Le module de transport de sédiment cohésif 

comprend un modèle de transport de sédiment 

basé sur l’état de l’art, développé par DHI Eau 

Environnement Santé. Le modèle permet de 

simuler les matériaux cohésifs en suspension dans 

des environnements d’eaux marines, saumâtres ou 

d’eaux douces.  

Le modèle de transport de sédiment dans MIKE21 

et MIKE3 MT  FM représente les phénomènes 

physiques suivants: 

 Floculation causée par la concentration 

 Floculation causée par la salinité 

 Effets de densité pour des concentrations 

élevées 

 Sédimentation freinée 

 Consolidation 

 Changements morphologiques des fonds 

 

Fonctionnalité des modèles 
Les principales caractéristiques des modèles de 

transport de sédiments cohésifs dans MIKE21 et 

MIKE3 MT FM sont:  

 Fractions multiples 

 Couches multiples  

 Sédimentation freinée 

 Floculation 

 Sédiments non-cohésifs 

 Floculation cause par la salinité 

 Contraintes de cisaillement causées par la 

houle et les courants 

 Base de données de houle ou séries 

temporelles 2D 

 Consolidation 

 Actualisation morphologiques des fonds 

 

Domaine d’applications 
Le modèle de transport de sédiments cohésifs est 

utilisé pour de nombreux cas lorsque la diffusion, 

l’érosion et la déposition des sédiments est 

importante. La déposition des sédiments fins peut 

avoir différentes conséquences.  Elle peut masquer 

suffisamment certaines zones et ainsi détruire la 

vie locale. La déposition peut se produire dans des 

récifs coralliens et abimer les coraux. 

L’envasement des ports et des chenaux d’accès et 

les changements morphologiques à long termes 

(réhabilitation de l’environnement naturel) sont  

d’autres sortes d’applications. Enfin de nombreux 

polluants, tels que les métaux lourds, peuvent 

s’agglomérer avec des sédiments et causer un 

risque pour la baignade. Ainsi le module a 

plusieurs domaines d’applications donnés ci-

dessous :  

 Epandage des matériaux dragués 

 Optimisation des opérations de dragage 

 Morphologie des sédiments cohésifs 

 Envasement des ports 

 Dynamique des sédiments en estuaire 

 Répartition du panache des rivières 

 Erosion sous l’effet combiné de la houle et des 

courants 

 Répartition des sédiments contaminés 

 Envasement dans les chenaux d’accès 

 

 
 

Exemple de distribution des matériaux dragués à 
Øresund au Danemark 

 

 
 

Exemple d’opération de dragage 
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Equations du modèle 
Le module de transport de sédiments cohésifs 

(MT) traite des mouvements de sédiments dans le 

fluide ainsi que l’interaction avec les fonds. C’est 

un module additionnel de MIKE 21/3 FM et 

nécessite un couplage avec le module 

hydrodynamique, MIKE 21/3 HD FM et le 

module de transport pour les traceurs passifs, 

MIKE 21/3 AD FM. 

 

L’équation de transport de sédiment est 

généralement donnée par la formule suivante: 
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Où 

 

t: temps 

x, y, z: coordonnées cartésiennes 

u,v,w: vitesses 

ci: composant scalaire à l’ordre i (défini comme un 

concentration de masse) 

ws
i: vitesse de chute 

Tx
i: nombre de Schmidt 

Tx : viscosité turbulente anisotropique 

Si : source 

 

Le transport de sédiment est traité par un solveur 

pour les traceurs passifs. Le terme z

Cw i
s





 dans 

l’équation de transport de sédiment cohésif, causé 

par la vitesse de chute wi
s, est traité de manière 

séparée en utilisant une technique de séparation de 

variable. 

 

 
 
Exemple de modélisation d’un procédé physique 

 

L’interaction avec les fonds, l’évolution et la 

vitesse de déposition sont traitées dans le module 

de sédiment. 

 

Les effets des sédiments sur la densité et la 

viscosité (forte concentration des sédiments en 

suspension près des fonds) ne sont pas intégrés 

dans le module sédimentaire mais dans des sous-

modules séparés qui sont intégrés aux endroits 

appropriés, quand la densité et la viscosité 

turbulente sont calculées par un autre programme. 

Pour des concentrations faibles, ces effets peuvent 

être négligés. 

 

 
 
Exemple d’un panache de sédiment sur une rivière près 
de Malmö en Suède 

 

Erosion 
Il y a deux modes d’érosion.  

 

Crème de vase 

Pour un fond à vase fluide ou partiellement 

consolidé, le taux d’érosion peut être décrit par 

l’équation suivante: 

cb
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Fon d dur 

Pour un fond consolidé, le taux d’érosion peut être 

décrit par l’équation suivante: 

 

cb

n
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ESe 




 













1

 
 

où E est l’érodabilité, n la puissance d’érosion, b 

le cisaillement sur les fonds and ce la contrainte 

de cisaillement critique d’érosion et Se le taux 

d’érosion. 

 

 
 
Exemple de resuspension près de la côte. Caravelas, 
Brésil 

 

Déposition 
La déposition pour un i ème de la fraction de 

sédiment est définie par (Krone, 1962): 
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où 
i

Dp  est la probabilité d’une fonction de 

déposition: 
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La concentration des sédiments près des fonds 
i

bc
 

est traitée de manière différente si c’est un cas 0D 

ou 1D. 

Cas 1D, pour l’application dans les modèles 3D 

La concentration en sédiment
i

bc  est simplement 

égale à la concentration dans la cellule du maillage 

juste au dessus du fond. 

 

Cas 0D, Teeter profile (Teeter, 1986), pour 

l’application dans les modèles 2D horizontaux  

La concentration en sédiment 
i

bc est reliée à la 

concentration intégrée sur la verticale 
i

c en 

utilisant le profile de Teeter. 
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Il a été établi que la profondeur moyenne de 

diffusivité turbulente zD  intégré sur la verticale 

correspond à un profil logarithmique standard de 

vitesse, ce qui donne 
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Exemple d’un estuaire. Caravelas, Brésil 
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Cas 0D, Rouse profile 

La concentration en sédiment 
i

bc
 est reliée à la 

concentration intégrée sur la verticale 
i

c en 

utilisant le profil de Rouse 
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c
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Vitesse de chute 
La vitesse de chute peut être séparée en trois 

parties: 

 

Vitesse de chute constante 

Une vitesse de chute constante est adaptée quand 

la probabilité de collision entre deux particules est 

faible. 

 

floc
cconstantCWs   

 

dans laquelle Ws est la vitesse de chute, c la 

concentration totale et cfloc la concentration 

critique de floculation. 

 

Floculation 

Augmentation de la vitesse de chute pour un 

régime avec des concentrations modérées lorsque 

la floculation se produit. 
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où W0 est une constante, sédiment , la densité du 

sédiment (généralement 2650 kg/m3) et , un 

coefficient. 

 

 
 

Sédiments dans la Loire (France) 
 

Sédimentation entravée 

La sédimentation entravée se produit quand les 

concentrations sont suffisamment élevées pour 

obtenir une interaction entre chaque floc et ainsi 

réduire la vitesse de chute. Deux expressions de 

vitesse de chute sont intégrées: 

 

Formule par Richardson and Zaki (1954) 

Pour une seule fraction de sédiment, la 

formulation standard de Richardson et Zaki 

formulation est: 
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où cgel est la concentration critique de 

sédimentation freinée. Pour des fractions de 

sédiment multiples, la formulation de Richardson 

et Zaki est: 
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où Ws,r and Ws,n  sont les coefficients de vitesse de 

chute: 
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Formulation par Winterwerp (1999) 
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Consolidation 
La consolidation peut être un paramètre important 

à modéliser, surtout pour des simulations à long 

terme. Les temps de consolidation sont souvent de 

l’ordre des semaines, des mois ou même des 

années. C’est aussi important à intégrer dans les 

zones inondées et sèches.  

 

La consolidation est prise en compte en transférant 

la masse d’une couche supérieure à une couche 

inférieure à un débit constant. 

 
Débit de transition = Constant 

 

 
 
Le module de transport de sédiment est un outil pour la 

gestion des sédiments en estuaire dans des situations 

complexes, comme la baie de San Francisco.. 

 

 

Données entrantes du modèle 
De nombreux paramètres sont nécessaires pour la 

mise en place d’un modèle de transport de 

sédiment. Certains peuvent être mesurés et 

d’autres sont des paramètres de calage, comme 

définis ci-dessous: 

 

Données mesurées 

 Vitesse de chute 

 Floculation 

 Densité sèche des couches du fond 

 Contrainte de cisaillement critique pour 

l’érosion 

 Epaisseur des couches du fond ou estimation 

du volume total de sédiment dans le système 

 Concentration aux frontières 

 Salinité 

 

Paramètres de calage 

 Coefficients de dispersion 

 Contrainte de cisaillement critique 

 Coefficients d’érosion  

 Puissance d’érosion 

 Coefficient de transition entre chaque couche 

 

 

Sorties du modèle 
Les variables suivantes sont généralement données 

en résultat de modèle: 

 Concentration des sédiments en suspension en 

espace et en temps 

 Epaisseur ou densité des couches du fond 

 Bilan sédimentaire 

 Cisaillement au fond 

 Volume des sédiments dans les fonds 

 Vitesse de chute 

 Actualisation de la bathymétrie 

 

 

Validation 
Le modèle numérique a été utilisé avec succès sur 

de nombreuses études dans le monde.  

 

En 2001, le modèle 3D a été utilisé sur l’estuaire 

du Rio Grande au Brésil. L’étude portait sur divers 

aspects hydrodynamiques mais aussi sur des 

problématiques sédimentaires, causées par un 

changement de l’aménagement du port. 

 

 

 
 
Concentration des sédiments en suspension, Rio 

Grande 
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La figure ci-dessus montre le paramètre de calage 

le plus utilisé (concentration des sédiments en 

suspension, SSC). Les résultats du modèle 

indiquent une bonne comparaison avec les valeurs 

enregistrées, en considérant l’incertitude présente 

dans la modélisation de transport de sédiment. 

 

 
 
SSC sur la couche de surface (kg/m

3
) Rio Grande 

 

 

 
 
Erosion instantanée Rio Grande (kg/m

2
/s) 

 

 

Le modèle a aussi été mis en place dans l’estuaire 

du Tamar (Royaume-Uni). 

 

 
 
L’estuaire du Tamar 

 

 

Il est intéressant de voir que l’érosion ou la 

déposition sont faibles à mare basse ou marée 

haute mais sont fortes entre celles-ci. 

 

 
 
Matériaux en suspension (SPM) pendant une marée de 
vives eaux 
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