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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 : Synthèse et conclusions de l’étude hydrosédimentaire 

 

Ce document présente l’avancement de la seconde étape de la phase 8, c'est-à-dire le 

calage et la validation de la modélisation hydro-sédimentaire sur le long terme (de 

l’échelle saisonnière à la décennie). Le rapport 1 de la phase 8 de décembre 2010 

(DHI 2010) présentait l’avancement de la calibration du modèle sur la dynamique sur le 

court et moyen terme (de l’échelle de la marée à la dynamique sur plusieurs mois).  

De plus, les premiers résultats sur le long-terme de juin 2011 (version V1 du rapport 2) 

sont ici actualisés du fait d’un ajustement de la calibration du modèle réalisé à la suite 

des remarques du comité scientifique de septembre 2011.  
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2 STRATEGIE DE MODELISATION ET DE VALIDATION SUR LE 
LONG TERME 

2.1 Stratégie de modélisation sur le long terme 

La première phase de calibration du modèle a porté sur la dynamique à court-moyen 

terme, de l’échelle de la marée à l’échelle saisonnière (quelques mois). On a cherché à 

reproduire la dynamique sédimentaire de l’estuaire en réponse aux conditions de 

forçages des périodes de mesures in situ disponibles (concentrations des matières en 

suspension, élévation altimétrique des vasières - mesures Altus), en particulier sur le 

mois de mars 2007 et sur la période de novembre 2007 à mars 2008.  

On s’est donc attaché à étudier l’évolution des masses en suspension et dans le sédiment 

en fonction des conditions naturelles de forçage de marée, débit de la Vilaine, houles et 

vent. Les configurations 2D et 3D du modèle hydro-sédimentaire ont permis d’évaluer 

la part respective des différents forçages dans les signaux observés. En particulier, il a 

été possible d’évaluer l’influence des houles sur les remises en suspension à 

l’embouchure et la forte sensibilité au débit du barrage d’Arzal des dépôts/érosion dans 

l’estuaire interne. Aussi, comme mis en évidence au cours de la tranche ferme, 

notamment à partir des mesures in-situ de turbidités, des conditions types de forçages 

météo-océaniques ont été mises en évidence comme ayant un rôle spécifique sur la 

dynamique sédimentaire de l’estuaire et le modèle a montré sa capacité à reproduire 

cette dynamique. Ces événements types, qui avait été simulés pour la phase 

hydrodynamique, 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) 

 

Ces scénarios types n’ont pas été reproduits spécifiquement avec le modèle mais ils ont 

été repérés pour la plupart dans les simulations réalistes entreprises sur l’année 2007-

2008. Sur différentes échelles spatio-temporelles, la réponse du modèle aux forçages 

types est apparue cohérente et robuste sur le court-moyen terme, avec la difficulté que 

les flux solides résiduels sont fondamentaux pour la dynamique morphologique sur le 

moyen/long terme. L’importance de la condition initiale du modèle sédimentaire a 

également été mise en évidence. Ainsi le modèle a permis de réaliser des premiers tests 

scénarios sur la création d’un chenal externe ainsi que sur l’impact des remises en 

suspension par le rotodévaseur.  

Pour reproduire une dynamique sur le long-terme (sur 10 à 20 ans), la modélisation peut 

avoir recours à des techniques d’accélération (ou extrapolation) des situations court-

terme, qu’il avait été envisagées au préalable :  
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 Sélection d’un évènement typique (marée unique ou cycle de marée, tempête, 

etc) et extrapolation dans le temps des résultats de cet évènement, 

 Augmentation du transport de sédiment : dans ce cas le transport de sédiment est 

augmenté afin de forcer le développement morphologique. 

Dans ces deux cas l’extrapolation est un problème délicat, car la méthode peut ne pas 

converger. Un autre problème est le déplacement des chenaux, qui nécessite une 

attention spécifique pour prévoir correctement les mouvements latéraux des bancs de 

sables, des chenaux, etc. En pratique, un ensemble d’évènements représentatifs variés 

(marée, débits fluviaux, houle exceptionnelle) est sélectionné à partir de l’analyse de 

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

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

préparer la simulation à long terme. Cette méthodologie est appliquée surtout pour la 

morphodynamique des sédiments non cohésifs, les sables.  

La difficulté d’utiliser ces méthodologies vient ici aussi d’abord du fait que la 

dynamique concerne essentiellement des sédiments cohésifs, les vases et que la 

séquence des événements est importante du fait de l’inertie dans le transport des 

particules fines et donc de la forte influence des flux résiduels sur les évolutions 

morphologiques dans l’estuaire.  

Aussi, plusieurs problèmes se posent :  

- La considération d’un facteur d’accélération est difficile du fait de la complexité 

des bancs découvrant et de l’influence forte de la marée sur les forçages 

(coruants et houles). Une « marée morphodynamique  moyenne » (Latteux 

1995), souvent utilisée pour les dynamiques de plages sableuses, n’est donc pas 

ici envisageable. 

- Les processus d’érosion/dépôts ne peuvent pas être pondérés linéairement du fait 

de la propagation horizontale des évolutions des fonds et de l’effet rétroactif sur 

l’hydrodynamique. 

- La séquence des événements choisis/reproduits est importante du fait de l’inertie 

des particules de faible vitesse de chute pouvant donc être transportées loin. 

- Le processus de consolidation des dépôts, dont la large gamme d’échelle de 

temps impose de simuler l’exacte chronologie des événements impliqués 

(exemple : cycle morte eau - vive eau). 

- Les différentes échelles de temps à respecter sont très contraignantes en coût de 

calcul lorsque l’on s’intéresse à plus de 5 années (1 année du modèle 2D tourne 

actuellement en 60 heures sur un PC à 4 processeurs).  

- La difficulté de « construire » une année type avec des conditions de forçages 

représentatifs précis (de marée, vent, vagues et débits). 

- La complexité de la « compétition » entre les différents forçages sur le transport 

résiduel des particules dans l’estuaire (voir figure ci-dessous). 
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- La sensibilité à la condition initiale du sédiment (épaisseurs et nature des 

couches sédimentaires) et la difficulté de pouvoir la construire de façon 

satisfaisante pour obtenir de bons résultats sur le court terme et le long terme.  

- L’incertitude sur la bathymétrie initiale et sur la composition des fonds 

sédimentaires (distribution sables/vases). 

Aussi, après différents tests et tentatives, il a été choisi de simuler une année réaliste 

complète sans accélération, d’avril 2007 à avril 2008, pour laquelle l’ensemble des 

forçages étaient disponibles et sur laquelle la calibration sur le court-moyen terme 

avait pu être faite. Et pour simuler l’évolution sur le long terme, il a été choisi de 

réaliser les simulations successives avec prise en compte à chaque pas de temps des 

évolutions des fonds bathymétriques sans facteur d’accélération, afin de garantir une 

dynamique spatio-temporelle réaliste des particules fines dans l’estuaire. De plus, la 

variabilité interannuelle des forçages de chaque année type a été définie à partir de 

l’analyse de facteurs d’échelle des houles, du vent et des débits de la Vilaine pour 

définir des « années types » à débit fort/moyen/faible et avec des conditions 

d’agitation fortes/moyennes/faibles (voir section 3).  

Cette méthodologie a été testée sur la période 1998-2005 en confrontant les résultats 

des simulations aux différentiels bathymétriques historiques (section 4.5).  

Puis des scénarios d’évolution de l’estuaire ont été réalisés sur 5 et 10 ans sur la 

base de simulations successives de plusieurs années types (section 4.6).  
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2.2 Bilans sédimentaires réalisés à partir des bathymétries 
successives de l’estuaire  

a. Bilans sédimentaires de 1960 à 2007  

 

A partir des bathymétries successives de l’estuaire réalisées de 1960 à 2003, l’évolution 

des volumes sédimentaires érodés et déposés dans l’estuaire de La Vilaine a été 

quantifiée par Goubert et Menier (2005). Le fort envasement qu’a subi l’estuaire après 

la construction du barrage a été mis en évidence (Figure 2-1) et s’accompagne jusqu’en 

1992 d’une nette réduction de la profondeur et de la largeur du chenal avec une 

aggradation des vasières découvrantes. Depuis 1992, les soldes sédimentaires sont plus 

fluctuants, parfois même négatifs, l’effet des fortes crues de 1995 et 2001 sur l’érosion 

du chenal a été observé ainsi qu’une forte méandrisation du chenal. L’estuaire apparaît 

ainsi répondre plus sensiblement aux conditions météo-océaniques et hydrauliques de la 

Vilaine sur quelques années et la tendance à la sédimentation n’est plus continue.  

 

Figure 2-1 : Evolution des volumes sédimentaires déposés de 1960 à 2003 (Goubert & Menier 2005) 

Le tableau suivant reprend les estimations des bilans sédimentaires réalisés par Goubert 

& Menier (2005) à partir des bathymétries successives de l’estuaire (ou partie de 

l’estuaire). Les volumes érodés ou déposés sont donnés en m
3
. Les événements 

marquants de crue de La Vilaine (visibles sur la Figure 2-2) sont également indiqués. 

Les secteurs érodés ou subissant une sédimentation sont aussi précisés : il est en effet 

important de noter qu’il existe une variabilité spatiale forte, visible sur les différentiels 

bathymétriques décrits dans le paragraphe suivant. Les crues de 1994, 1995 et 2001 

génèrent une érosion du chenal plus ou moins étendue ; les dépôts se font 

préférentiellement sur les vasières de l’estuaire interne mais aussi de l’estuaire 

intermédiaire (2003), et parfois également à l’embouchure (1994, 2007).  
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Tableau 2-1 : bilans sédimentaires et évolution de l’estuaire de La Vilaine de 1960 à 2008 (modifié d’après 
Goubert et Menier. 2005) 

 

 

 



Phase 8: Modélisation hydro-sédimentaire 

IAV 10 DHI  
 

 

Figure 2-2 : Débit moyen journalier à Cran (m
3
/s) (noir) et débit instantané au barrage d’Arzal (bleu). Les 

barres rouges repèrent les dates des bathymétries réalisées de 1992 à 2009.  
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b. Différentiels bathymétriques de 1960 à 2007 (Goubert 2009) 

 

Les différentiels bathymétriques de 1960 à 2007 (Goubert 2009) sont présentés sur la 

Figure 2-3 avec une estimation relative des conditions météo-océaniques et des débits 

moyens de la Vilaine, basée sur l’analyse annuelle des forçages historiques (section 3).  

Les bathymétries historiques ont été réalisées avec un sondeur à 33kHz à partir de 1998 

(mesure qui atteint la couche sédimentaire consolidée) mais avec un sondeur à 200 kHz 

avant 1998, alors plutôt sensible aux épaisseurs de vase non consolidée. Les 

différentiels obtenus peuvent donc être sensibles aux variations à haute fréquence des 

sédiments et non à l’évolution tendancielle sur la période considéré, ce qui peut 

expliquer des différentiels locaux importants.  

De plus l’incertitude sur les mesures bathymétriques est de l’ordre de +/- 25cm, c’est 

pourquoi les résultats sont présentés avec en gris/blanc les épaisseurs < +/-25cm. 

Notons également qu’il existe des artéfacts d’interpolation sur les isopaques, en limite 

de domaine, là où peu de données sont disponibles, et qu’il convient de ne pas 

interpréter tels quels (secteurs hachurés en rouge sur les figures). De plus, les analyses 

des forçages sont faites sur l’année complète et non de date à date entre chaque 

bathymétrie, ce qui peut également induire un biais dans l’interprétation.  

Il n’est pas facile de statuer sur l’influence des vagues sur ces différentiels mais 

l’influence des débits de la Vilaine et des crues en particulier est observé : la Figure 2-2 

présente l’évolution des débits de la Vilaine de 1992 à 2009 et les dates des levés 

bathymétriques. La variabilité des érosions-dépôts reste forte et semble influencée aussi 

par la période saisonnière du levé bathymétrique :  

 En 1992, on observe encore une aggradation des vasières par rapport à 1989 

(0.5 à 0.75m), avec des débits faibles pendant toute cette période. 

 En 1994, une forte érosion du chenal (-1m) et des bancs (plus faible), et des 

dépôts à l’embouchure. Le levé bathymétrique a été fait en fin de période de 

crue hivernale, ce qui expliquerait ces érosions. 

 La crue de janvier 1995 induit une érosion du chenal de 0.25 à 0.5m. Des dépôts 

du même ordre de grandeur sont observés à la pointe du Halguen et à la pointe 

de Kervoyal, allant jusqu’à 75cm plus au large (Goubert 1997). L’analyse de la 

composition des vases de l’estuaire (CaCO3 et MO) a également mis en 

évidence une redistribution des fractions fines de la région marine vers 

l’estuaire interne en 9 mois après la crue de janvier 1995 (Goubert 1997).  

 La crue de 2001 induit également une forte érosion du chenal jusqu’à 

l’embouchure.  

 En 1998 puis en 2003 et 2005, un déplacement du chenal est constaté avec des 

érosions-dépôts localisées, se déplaçant nord-sud dans le coude en amont de 

Tréhudal et en aval de Tréhiguier, au bord du banc du Strado qui se trouve 

alternativement en érosion (1998, 2005) ou accrétion (2003). Notons que les 

bathymétries de 2003 et 2005 ont été réalisées en septembre et non en mai 

comme les années précédentes. 
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 En 2003 et 2005, une tendance à l’érosion à l’embouchure est constatée. Les 

observations terrain ont montré que les tempêtes de décembre 1999 et mars 

2001 ont en effet provoqué une érosion à l’embouchure et un dépôt sur les 

bancs (Goubert, comm. pers.). 

  En 2007, on observe une érosion du chenal interne et un dépôt à l’embouchure 

d’environ 0.25m. La bathymétrie a été réalisée fin aout après une période de 

calme. Mais les débits sont forts de décembre 2006 à fin mars 2007, exportant 

les sédiments de l’estuaire vers l’embouchure. De plus les conditions 

d’agitations sont aussi assez fortes de mars à juillet 2007, ce qui expliquerait 

l’étendue de ces dépôts par remobilisation et advection. En re-situant cette 

évolution par rapport à un pseudo-équilibre, il se peut aussi que soit observé ici 

un retour à l’équilibre en situation normale après la période de 2001-2005 

marquée par des érosions à l’embouchure. Les simulations du modèle semblent 

cependant mettre plutôt en avant le caractère exceptionnel des dépôts par forts 

débits sur une si longue période (près de 4 mois).  
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Figure 2-3 : Différentiels bathymétriques de 1960 à 2007 et conditions d’agitation et de débit de la Vilaine 
pour les années correspondantes (- : faible, 0 : moyen, + : fort). Les secteurs hachurés en 
rouge sont des zones où l’information est faussée par l’interpolation du fait du manque de 
données.  
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2.3 Stratégie de calage et validation sur le long terme 

Les analyses précédentes des différentiels bathymétriques observés et des forçages 

historiques, ont permis d’apporter des éléments de calibration et validation du modèle à 

l’échelle de l’année et sur plusieurs années.  

Les premières simulations sur le long-terme, c’est-à-dire sur 10 années, ont mis en 

évidence que le modèle qui reproduisait pourtant les variabilités des concentrations en 

suspension et des évolutions altimétriques sur le banc du Strado, ne reproduisait pas 

suffisamment bien les dépôts observés à l’embouchure, en particulier en conditions de 

forts débits, comme observé en 2007.  

Les incertitudes sur les conditions de houles et courants à l’embouchure et en baie de 

Vilaine et les incertitudes sur la composition du sédiment rendent la calibration délicate. 

De plus pour les simulations sur le long-terme, le forçage précis des houles et courants 

est simulé pour la période de 2007-2008 mais pour les autres années, ce forçage est 

pondéré (multiplié par un facteur d’échelle, voir section 3.6) et conduit donc également 

à des imprécisions.  

La calibration a donc été ajustée de façon à obtenir des résultats plus robustes, en 

particulier pour les deux situations types d’apport et d’export de matières dans 

l’estuaire, tout en gardant une bonne dynamique des matières en suspension, comparée 

aux observations de mars 2007 ainsi que des érosions-dépôts observées par les Altus 

entre novembre 2007 et mars 2008.  

Aussi, dans un premier temps, deux simulations types de référence ont été réalisées 

(Tableau 2-2) : l’une avec les forçages de houles et débits de 2007-2008 et l’autre 

identique mais avec des conditions de débit faible, c’est-à-dire pondéré par un facteur 

0.25 (suite à l’analyse des débits historiques préalables, voir section 3.6). La 

bathymétrie initiale est celle de 2005.  

Tableau 2-2: Caractéristiques des 2 simulations types de référence  

Simulation 
Différentiel 

Bathymétrique 
Houles 

Débit au Barrage 

d’Arzal 

1) Export de matière 

de l’estuaire interne 

vers l’embouchure 

2005 - 2007 ~ 2007-2008 ~ 2007 

2) Apport de matière 

dans l’estuaire 
2003 - 2005 ~ 2007-2008 (~ 2007) x 0.253 

 

Ensuite, les bilans sédimentaires annuels issus de ces simulations ont été comparés aux 

estimations faites par Goubert & Menier 2005 à partir des différentiels bathymétriques 

observés.  

Enfin, la calibration a été validée à partir des simulations des années 1998 à 2005, 

période au cours de laquelle 3 différentiels bathymétriques ont été mesurés : 2001-1998, 

2003-2001 et 2005-2003 (voir les figures du Tableau 2-3). Les conditions de débit et 

d’agitation (vent/houles) au cours de ces périodes ont été estimées sur la base des 

données historiques, ce qui a permis de pondérer les forçages de 2007-2008 pour les 
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simulations sur 1998-2005, avec cependant la limitation de ne pas reproduire 

précisément le nombre d’événements historiques et leur succession.  

 

Tableau 2-3 : différentiels bathymétriques (m) de 1998 à 2007 et conditions de débit (Q) et houles (Hs) 

1998 Juin-1999 Q: moyen-fort Hs: moyenne 2001 Mai-2002 Q:moyen-faible Hs: forte-moyenne  

1999-2000 Q: moyen-faible Hs: moyenne 2002-2003 Sept Q: moyen-fort Hs: moyenne-forte 

2000-2001 Mai Q: très fort Hs: fort    

 
 

2003 Sept-2004 Q moyen Hs: moyenne 2005 Sept-2006 Q faible Hs: faible 

2004-2005 Sept Q faible Hs: faible 2006-2007-Sept Q fort Hs: moyenne-forte 

  

 

 

3 ANALYSE DES FORÇAGES HISTORIQUES ET DEFINITION DES 
ANNÉES TYPES 

3.1 Débits de La Vilaine 

Analyse des débits horaires au barrage d’Arzal 

Les simulations avec le modèle ont montré que c’est le débit instantané de la Vilaine, 

contrôlé par le barrage d’Arzal, qui est important pour l’évolution morphodynamique de 

l’estuaire, et non le débit moyen journalier : le débit a une variabilité horaire forte 

induite par une fermeture du barrage autour de la pleine mer et des lâchers au moment 

du jusant. Ces données enregistrées par l’IAV depuis mars 2003 ont été analysées sur la 

période disponible et sont présentées ci-dessous sous forme d’histogrammes avec une 

analyse entre le 1 avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, de façon à respecter le 

cycle saisonnier. Ces mesures mettent en particulier en évidence l’année 2004-2005 à 

très faibles débits, et l’année 2006-2007 à débits forts. L’hiver 2006-2007 est en effet 

caractérisé par des débits forts pendant presque 4 mois.  
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Figure 3-1 : Histogramme des débits reconstitués au barrage d’Arzal (débits horaires) 2003-2008 

 

 

Figure 3-2 : Classement des débits horaires au barrage d’Arzal sur 2003-2008 en fonction du nombre 
d’heures observées sur une année.  

 

Analyse des débits moyens journaliers à Cran de 1970 à 2009 

Dans le but de caractériser au mieux l’évolution historique des débits de la Vilaine, les 

débits moyens journaliers à Cran, localisé à environ 25 km en amont du barrage, ont été 

analysés pour les années de 1970 à 2009. Ces débits journaliers peuvent être considérés 

proches des débits journaliers au barrage d’Arzal, excepté pour les périodes de faibles 

débits où le barrage peut rester fermé afin de maintenir une cote minimale du plan 

d’eau. Par contre, comme vu précédemment, les débits journaliers lissent fortement la 

variabilité réelle haute fréquence des débits au barrage, imposée par les contraintes de 

fonctionnement de celui-ci (lâchés au jusant, fermeture à pleine mer).  



Phase 8: Modélisation hydro-sédimentaire 

IAV 18 DHI  
 

Le pourcentage de temps de dépassement d’un seuil (de 100/130/200/250 m3/s) a été 

estimé pour chaque année N, entre le 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.  

La Figure 3-3 présente les résultats normalisés par rapport au pourcentage moyen sur les 

39 années d’observations.  

Les crues exceptionnelles de 1994 et 2001 sont particulièrement visibles. Il n’y a pas de 

tendance particulière, mais les années à fort débit sont observées environ tous les 6 ans.  

On observe également la succession de 5 années à débits faibles, de 1988 à 1992.  

Dans l’objectif de « classer » les années par rapport aux conditions de débit de la 

Vilaine, les années ayant un pourcentage relatif de 1 ±-0.25 ont été considérées comme 

années moyennes, celles ayant des valeurs au-delà, comme années « fortes » et celles 

avec des valeurs en deçà, comme années « faibles ».  

L’année 2006-2007 apparait ici aussi de plus forte intensité que l’année 2007-2008 

(d’avril à fin mars).  

Le seuil retenu est de 200 m
3
/s.  

 

Figure 3-3 : Pourcentage du temps de dépassement d’un seuil (100/130/200/250 m
3
/s) rapporté au 

pourcentage moyen sur 39 ans (1970 à 2009) 

 

  

% temps (année) / % moyen (39 ans)  
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3.2 Conditions de vent 

Les observations du vent au barrage d’Arzal ont été analysées sur la période 2003-2010. 

Roses annuelles des vents (Figure 3-4) :  

Les roses annuelles mettent en évidence une direction dominante W-SW mais avec des 

variantes pour certaines années (2004 W-NW ; 2009-2010 SW).  

Notons que l’année 2003 n’a pas de données du 26 mars au 14 juin 2003.  

L’année de référence du 1 avril 2007 au 31 mars 2008 montre une dominance nette des 

vents de secteur Ouest et Ouest-Sud-Ouest.  

 

Histogramme des vents (Figure 3-5) :  

L’histogramme des vents a été calculé du 1 avril au 31 mars pour mieux encadrer la 

saison hivernale. Les années 2006-2007 et 2007-2008 montrent des occurrences des 

vents forts (>10m/s) plus importantes que les autres années.  

 

Roses mensuelles des vents sur la période 2003-2010 et pour l’année de référence 2007-

2008 (Figure 3-7 et Figure 3-8) :  

Les roses mensuelles montrent que le mois d’avril 2007 est particulièrement calme par 

rapport au climat 2003-2010. Les mois de mai-juin-juillet 2007 sont assez agités mais 

assez typiques de la climatologie.  

Les roses mettent aussi en évidence les fortes tempêtes de décembre 2007 et mars 2008.  
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Figure 3-4 : Roses annuelles des vents observés au barrage d’Arzal de 2003 à 2010 et pour l’année de 
référence du 1 avril 2007 au 31 mars 2008. 
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Figure 3-5 : Histogramme des vents observés au barrage d’Arzal 2003-2010 

 

Figure 3-6 : Classement des vents observés au barrage d’Arzal sur 2003-2010 en fonction du nombre 
d’heures observées sur une année.  
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Figure 3-7 : Roses mensuelles des vents observés au barrage d’Arzal sur 2003-2010 
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Figure 3-8 : Roses mensuelles des vents observés au barrage d’Arzal pour l’année de référence (de avril 
2007 à mars 2008). Les roses des mois précédents et suivants cette période de référence 
sont hachurés.  

2008 

2007 
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3.3 Conditions de houles  

Les données hindcast de houles au large de la base de données ANEMOC (EDF-

CETMEF) sur 1979-2001 ont été analysées au Point n°1499, situé au Sud-Est de Belle-

Ile, par des profondeurs de 53m.  

 

Figure 3-9 : Localisation du point ANEMOC 1499 (CETMEF) utilisé pour les analyses statistiques. 

 

Roses des houles 1995-2001 (Figure 3-10) :  

Les roses des houles sur 1995-2001 mettent en évidence la dominance de la provenance 

des houles d’Ouest-Nord-Ouest dans ce secteur. Les houles sont propagées et réfractées 

dans le Mor-Bras pour atteindre la baie de Vilaine.   
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Figure 3-10 : Roses annuelles des houles au large issue de la base de données ANEMOC (ici 1995-2001) 
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Analyse des occurrences des houles au large :  

La série temporelle longue des houles au large du point ANEMOC n°1499 (Sud-Est de 

Belle-Ile) a été utilisée pour calculer un pourcentage du temps de dépassement des 

hauteurs de houles au-delà d’un certain seuil, pour chaque année de 1979 à 2002. Ce 

calcul a été fait pour les seuils de hauteur significative Hs de 1.5, 2 et 2.5m, et en 

considérant les données de houles ayant une provenance du secteur Ouest à Sud.  

A partir du pourcentage de temps de dépassement de chaque année, le calcul du ratio 

par rapport au pourcentage moyen sur 24 ans est fait. La sensibilité au seuil sur Hs et à 

la direction de provenance est illustrée sur la Figure 3-11 . L’analyse est faite ici sur les 

années civiles de janvier à décembre. 

Le seuil retenu est de 2.5m, avec une direction de provenance de Sud-Ouest à Sud.  

Les analyses ont aussi été faites pour les années saisonnières du 1 avril au 31 mars 

(Figure 3-12) et permettent ainsi de mieux comparer à l’année de référence 2007-2008. 

Les résultats sont différents en particulier pour les années 1986, 1987, 1990 et 2002.  

 

 

Figure 3-11 : occurrence relative des houles au Sud-Est de Belle Ile, issues d’ANEMOC (1979-2001) 

 

 

% temps (année) / % moyen (24 ans)  
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Figure 3-12 : occurrence relative des houles au Sud-Est de Belle Ile, issues d’ANEMOC (1979-2001) – 
Analyse du 1 avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 

 

Limitations sur l’utilisation des données de houles au large :  

Du fait de l’inexistence de données avant 1979 et après 2002, il est difficile de corréler 

les statistiques de houles du large avec celles du vent et des houles en baie de Vilaine en 

dehors de la période 1979-2002. Mais la corrélation des houles au large et en baie de 

Vilaine a pu être abordée à partir des résultats des modèles de propagation des houles 

MIKE 21 SW mis en place dans le cadre du projet.  

La figure ci-dessous présente les résultats des modèles de houle en 2007-2008, au large 

(position du point ANEMOC analysé précédemment) et en baie de Vilaine (île Dumet et 

Kervoyal). Le seuil de Hs=2m au large (pour houles du secteur Sud à Ouest) est indiqué 

en vert. La corrélation des événements au large et en baie de Vilaine est en général bien 

observée excepté pour certains événements, comme ici par exemple fin 2007. Ceci 

induit des petites incertitudes sur le calcul d’occurrence réalisé précédemment pour 

quantifier la climatologie du forçage houle à l’embouchure de l’estuaire de la Vilaine.   

% temps (année) / % moyen (24 ans)  
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Figure 3-13: Résultats du modèle de houle MIKE 21SW : évolution des hauteurs significatives de houle au 
Sud-Est de Belle-Ile (noir), à Dumet (rouge), et en baie de Kervoyal (bleu), de mars 2007 à 
avril 2008. Les valeurs au large dépassant le seuil de 2m sont surlignées en vert.  
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3.4 Caractérisation des années 1970 à 2009 

Le Tableau 3-1 présente une classification des années de 1970 à 2009 en fonction des 

conditions types des débits et des houles (faibles/moyennes/fortes), sur la base des 

occurrences relatives estimées précédemment.  

Les années « moyennes » sont celles dont l’occurrence relative vaut 1+/-0.2 pour les 

débits et 1+/-0.15 pour les houles. Les années « fortes » et « faibles » sont 

respectivement celles dont les occurrences relatives sont supérieures et inférieures aux 

bornes maximale et minimale. 

Les années indiquées en bleu dans le tableau sont celles pour lesquelles le forçage des 

houles est incertain car non disponible dans la base de données ANEMOC. Le 

classement des années 2003 à 2009 a donc été fait en considérant les conditions de vent. 

 

Tableau 3-1: classement des années 1970 à 2009 en fonction des conditions de débit et houles 

 Débit fort Débit moyen Débit faible 

Houles 
fortes 

1993; 1994; 2000; 
2002 

1978; 1983; 1989; 
2008; 2007 

1985 

Houles 
moyennes 

1981; 1987; 1998; 
2006; 2009 

1982; 1984; 1999; 
2001; 2003; 

1986; 1991; 1992; 
1997 

Houles 
faibles 

--- 1979; 2004 1980; 1988 ; 1990; 
1991 ; 1995;1996; 
2005 

houles 
incertaines 

1976; 1971; 1974; 1977 1970; 1972; 1975 

 

3.5 Estimation des occurrences des années types 

Une année type est caractérisée par 1 condition type de débit (faible/moyen/fort)  et 1 

condition type de houles (faibles/moyennes/fortes). A partir du classement réalisé des 

années 1978 à 2009 (les conditions météorologiques des années 1970 à 1976 sont 

inconnues), le nombre d’occurrence de chaque année type est ainsi estimé sur la base 

des données historiques sur 33 années (Tableau 3-2). Ces valeurs sont rapportées à 10 

années (en orange dans le tableau) afin de constituer un ensemble de 10 années types 

pour le scénario sur 10 ans de modélisation morphologique de l’estuaire de la Vilaine.  
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Tableau 3-2: Occurrences relatives des années types en fonction des conditions de débit et houles sur 33 
années et rapportées sur 10 ans (et valeur arrondie considérée pour le scénario de 
modélisation morphodynamique) 

 Débit fort Débit moyen Débit faible 

Occurrences Sur 33 ans Sur 10 ans Sur 33 ans Sur 10 ans Sur 33 ans Sur 10 ans 

Houles fortes 4/33 1.2(1) 5/33 1.5(2) 1/33 0.3(0) 

Houles 
moyennes 

5/33 1.5(2) 5/33 1.5(2) 4/33 1.2(1) 

Houles faibles --- --- 2/33 0.6(0) 7/33 2.1(2) 

 

3.6 Estimation des facteurs d’échelle des débits, vents et houles 

Dans le but d’évaluer les évolutions morphologiques de l’estuaire de la Vilaine, il est 

difficile de prévoir les conditions hydrologiques et météo-océaniques futures de manière 

simple. Idéalement, il faudrait pouvoir disposer de séries longues des forçages 

(élévations de marée, débit de la Vilaine, vagues et vent) sur une dizaine d’année. Or de 

telles données ne sont pas disponibles à une résolution temporelle et spatiale suffisante 

et c’est donc une méthodologie basée sur les données historiques existantes qui a été 

développée.  

L’analyse statistique des séries temporelles historiques des débits moyens et des houles 

au large, complétées par les données de vent au barrage d’Arzal, a permis d’estimer des 

occurrences relatives de 9 années types, définies selon les conditions de débit 

(faible/moyen/fort) et météo-océaniques (faibles/moyennes/fortes).  

Ces années types vont servir à construire les scénarios de modélisation 

morphodynamique de l’estuaire, en particulier en modélisant 10 années types 

successives en fonction de leur occurrence.  

Pour quantifier les forçages de ces années types, la stratégie de modélisation consiste à 

pondérer les forçages de l’année de référence (avril 2007 – mars2008) avec des facteurs 

d’échelle de façon à reproduire une variabilité inter-annuelle sur les 10 années 

modélisées. Cette méthodologie ne reproduit pas de variabilité intra-annuelle mais elle 

permet d’assurer une variabilité réaliste haute fréquence de ces forçages : le débit de la 

Vilaine au barrage d’Arzal et les conditions de houles fortement dépendantes des 

niveaux d’eau qui fluctuent avec la marée.  

L’estimation des facteurs d’échelle repose sur le calcul de l’énergie annuelle E de 

chacun des forçages considérés (vent, vagues, débits) à partir des données historiques, 

en sommant le carré du paramètre considéré X (débit de la Vilaine Q, vitesse du vent 

Ws, houles Hs). Le rapport des énergies d’une année par rapport à celle de l’année de 

référence (1 avril 2007 au 31 mars 2008) donne le facteur d’échelle du forçage 

considéré.  

La dépendance quadratique du facteur d’échelle au paramètre X est liée à la 

considération du frottement en surface (effet du vent) ou au fond (tension de fond 

induite par les courants et les houles).  
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Calcul de l’énergie du paramètre X= {Q, Ws ou Hs} :  

  ∫   
        

       
                       ∫      

            

            
 

Le facteur d’échelle fx est défini comme :  

   √
 

    
 

 

3.6.1 Débits de la Vilaine 
Les facteurs d’échelle des débits ont été calculés d’abord à partir des débits moyens 

journaliers à Cran de 1970 à 2009. La Figure 3-14 présente les résultats obtenus pour les 

seuils de 100 et 200 m
3
/s. Un seuil plus élevé augmente les gradients entre les 

différentes années. Les facteurs d’échelle les plus forts mettent en évidence les crues 

exceptionnelles de l’hiver 1994-1995 (2.8/3.2), de 2000-2001 (2.6/2.9) et de 1987-1988 

(2.4/2.1). La valeur nulle de l’année 1972-1973 et liée au manque de données, les autres 

valeurs nulles sont bien liées au non dépassement du seuil considéré. Les années les 

plus sèches sont ainsi 1975, 1988, 1991 et 2004. 

 

Figure 3-14 : Facteurs d’échelle des débits moyens journaliers à Cran (m
3
/s) de 1970 à 2009 pour les 

seuils de 100 et 200 m
3
/s. Estimations faites sur les périodes d’avril de l’année N à mars de 

l’année N+1, par rapport à l’année de référence 2007 (avril 2007-mars 2008) 
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Les analyses ont donc été complétées en considérant le fonctionnement hydraulique du 

barrage d’Arzal, pris en compte dans le modèle (Figure 3-15) : les débits sont très 

fluctuants à l’échelle horaire, ils sont maximaux au cours du jusant et quasi-nuls au 

moment du flot, afin d’éviter les remontées salines en amont du barrage (protection du 

réservoir d’eau douce). Dans l’estuaire, ces fluctuations importantes (un facteur 2 entre 

le débit instantané et le débit moyen) vont avoir un rôle significatif dans les évolutions 

morphodynamiques.  

 

Figure 3-15 : Débit moyen journalier à Cran (m
3
/s) (noir) et débit instantané au barrage d’Arzal (bleu), de 

2004 à 2007  

 

Tableau 3-3: Facteurs d’échelle des débits journaliers et des débits instantanés 

1avril/31mars 

Valeurs retenues  

pour les simulations 

sur le long-terme 

Facteur d’echelle 

Q moyen>200 m3/s 

Facteur d’echelle 

Q moyen>100 m3/s 

Facteur d’echelle 

Q inst>200 m3/s 

1998-1999 0.6-1.1 1.18 1.2 X 

1999-2000 0.4 0.8 0.9 X 

2000-2001 1.4 2.93 2.6 X 

2001-2002 0.5 0.95 0.96 X 

2002-2003 0.7 1.3 1.28 X 

2003-2004 0.45 0.9 0.86 1.02 

2004-2005 0.1 0 0 0.18 

2005-2006 0.25 0.5 0.55 0.6 

2006-2007 0.7-1 1.4 1.32 1.5 

2007-2008(ref) 0.5-1 1 1 1 

2008-2009  1.05 1.04 X 

moyenne 0.6 1.18 1.12 0.97 

 

Les facteurs d’échelle ont donc été estimés aussi à partir de ces données de débit horaire 

au barrage d’Arzal, disponibles pour les années 2004 à 2008. Les valeurs obtenues sur 

ces années-là ne sont pas très éloignées de celles obtenues avec les débits moyens. Dans 

les deux cas, les résultats des simulations avec ces facteurs d’échelle n’ont pas été 

satisfaisants°: le facteur en condition « moyenne » de débit ne permet aucun 

engraissement des vasières de l’estuaire interne et le facteur des années à fortes crues a 

un impact irréaliste sur les débits pondérés (un facteur 3 d’un débit instantané de 800 

m
3
/s donne un débit équivalent irréaliste pour ce fleuve).  
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Les facteurs d’échelle retenus suite aux efforts de calibration du modèle 

morphodynamique sont de l’ordre de deux fois plus faibles que les facteurs d’échelle 

calculés. Cette diminution nécessaire peut être expliquée par i) la difficulté à représenter 

la variabilité intra-annuelle d’une année à l’autre d’une manière simple, ii) par les 

incertitudes liées aux événements soudains des ouvertures des barrages, iii) et par des 

effets 3D qui ne peuvent être représentés avec un modèle 2D.  

Le facteur quadratique des débits donne aussi plus de poids aux pics, mais les calculs 

avec une dépendance linéaire ont aussi été testés et les résultats ne sont pas plus 

satisfaisants. 

Dans les simulations morphodynamiques, les facteurs d’échelle caractéristiques 

des débits faibles/moyens/forts ont été pris égaux à 0.25/0.7/1.1.  

3.6.2 Vent au barrage 
Les observations du vent au barrage d’Arzal de 2003 à 2010 ont été analysées pour 

estimer un facteur d’échelle du vent pour les simulations.  

Les données du secteur Ouest (180°<dir<360°) et de vitesse > 5m/s ont été considérées 

pour ce calcul.  

Les facteurs retenus pour les conditions faibles/moyennes/fortes du vent sont les 

valeurs 0.8/0.9/1.  

Tableau 3-4: facteurs d’échelle du vent au barrage et facteur déduit pour les houles 

1avril/31mars 

Energie vent 

[Mm2/s
2
] 

Facteur d’échelle 

(Ref. 1 avril 2007-

31mars2008) 

Facteur d’échelle 

équivalent houles 

(f
2
) 

2003-2004 122291.87 0.94 0.88 

2004-2005 91337.04 0.81 0.66 

2005-2006 102845.89 0.86 0.74 

2006-2007 142899.88 1.01 1.03 

2007-2008 (ref) 139118.25 1 1 

2008-2009 103962.38 0.86 0.74 

2009-2010 111512.33 0.89 0.8 

Moyenne 112364 0.9 0.8 

 

3.6.3 Houles  
Comme la génération des vagues par le vent dépend du carré de la vitesse du vent, et du 

fait du manque de données historiques longues des houles en baie de Vilaine, le facteur 

d’échelle des houles est pris égal au carré du facteur d’échelle des vents.  

Les facteurs pour les conditions faibles/moyennes/fortes de houles sont donc les 

valeurs 0.7/0.8/1.  
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4 MODELISATION HYDRO-SEDIMENTAIRE 2D SUR LE LONG-
TERME DE L’ESTUAIRE DE LA VILAINE 

4.1 Rappels sur la configuration et la paramétrisation du modèle  

Le modèle local de l’estuaire de la Vilaine s’étend jusqu’à l’Ile Dumet et est forcé aux 

limites marines par les élévations du niveau marin issues d’un modèle régional de plus 

grande emprise, lui-même forcé par la marée et le vent. Le vent est issu des mesures au 

barrage d’Arzal. Les houles sont modélisées à l’échelle régionale et à l’échelle locale, 

elles sont prises en compte pour les remises en suspension des sédiments.  

Les apports  liquides de la Vilaine sont intégrés à la limite amont en considérant les 

débits instantanés au barrage d’Arzal (débits horaires reconstitués en fonction des 

ouvertures des vannes et volets du barrage). Les apports solides de la Vilaine sont 

considérés nuls, d’après les mesures historiques réalisées en amont du barrage (données 

de l’Usine d’Eau de Férel). Les apports éventuels à la limite ouverte (particules 

provenant de la baie de la Vilaine) ne sont pas pris en compte dans les simulations. Les 

houles remetten en suspension les sédiments en baie de Vilaine et les circulations liées 

au vent peuvent générer des flux de matières vers l’estuaire (Tessier 2006, 2008). Des 

simulations-tests ont montré qu’ils avaient ici une influence quasi nulle sur la 

morphodynamique de l’estuaire à l’échelle de l’année. Pour des scénarios de plus de 10 

années, ils devront sans doute être pris en compte.  

Le modèle hydro-sédimentaire local reproduit ainsi la dynamique 2D liée à la marée, 

aux circulations liées au vent, aux apports du fleuve et aux remises en suspension par 

les vagues.  

Les processus sédimentaires modélisés ont été décrits dans le rapport 1 de la phase 8, ils 

concernent : 

- l’érosion des sédiments, selon la loi de Partheniades, sous l’action des houles et des 

courants (formulation de Soulsby 1993), 

-  le dépôt des particules sur le fond, selon la loi de Krone,  

- le transport dans la colonne d’eau avec paramétrisation de la floculation 

(dépendance de la vitesse de chute des particules en fonction de la concentration des 

matières en suspension), 

- l’hypothèse est faite d’un profil vertical de concentration des particules en 

suspension selon Teeter (1986), en fonction du nombre de Péclet, 

- la consolidation est considérée simplement par des taux de transferts de matière des 

couches supérieures vers les couches inférieures, 

- les sédiments mixtes sables-vases sont considérés sous l’hypothèse d’un 

comportement cohésif, justifié par la présence de seulement 20 à 40% de sables fins 

(ou silts) dans des sédiments vaseux.  

Le fond sédimentaire est représenté par 3 couches de concentration croissante (la 

densité augmente avec la profondeur dans le milieu du fait de la consolidation) avec une 
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couche superficielle très fine de 200 kg/m
3
 facilement érodable (qui schématise une 

couche se rapprochant de la crème de vase), une seconde couche partiellement 

consolidée (500 kg/m
3
) et une dernière couche plus dense (800 kg/m

3
).  

Deux classes de particules sont considérées dans le modèle, avec un transport en 

suspension : les vases (mode à 10µm) avec une vitesse de chute variable de 0.15 à 9.3 

mm/s (par floculation, pour des concentrations comprises entre 0.01 à 10 g/l) et les 

sables fins (silts, mode à 80µm) avec une vitesse de chute constante prise égale à 8 

mm/s.  

La paramétrisation des processus sédimentaires est indiquée dans le tableau ci-après. 

Elle a été légèrement modifiée par rapport à la calibration précédente sur le court-terme, 

les principales modifications sont listées ci-dessous : 

- les contraintes critiques d’érosion des deux couches supérieures ont été spatialisées 

afin d’améliorer les comportements dans l’estuaire interne, intermédiaire et externe ;  

- l’érodabilité de la couche sédimentaire 3, la plus dense, a été augmentée pour 

favoriser la dynamique à l’embouchure et dans le chenal ;  

- l’épaisseur initiale de la couche 2 a été augmentée et le taux de transfert de la 

couche 2 vers la couche 3 a été réduit pour ralentir la consolidation et garantir la 

présence sur le long terme de la couche 2 ; 

- la concentration du sédiment est prise plus forte à l’embouchure (1000 kg/m3) du 

fait de la présence de sable, et l’érodabilité dans ce secteur est réduite. Plusieurs 

hypothèses sont discutées plus loin (section 4.2) par rapport à cette nécessité, en 

particulier la consolidation des sédiments est plus rapide en présence de sable mais 

aussi la liquéfaction par les vagues des sédiments à l’embouchure réduit les forces 

de friction et donc l’érodabilité.  

- les paramètres de recouvrement/découvrement ont été légèrement modifiés : les 

cellules ayant moins de 30 cm d’eau sont calculées de manière simplifiée et les 

cellules de moins de 5cm d’eau sont considérées comme asséchées.  

- la bathymétrie a été ajustée dans la baie de Kervoyal afin de mieux prendre en 

compte les roches isolées, notamment celle de MenDu à l’entrée du chenal de 

Billiers.  

- le forçage par les houles a été légèrement réduit en ajustant le coefficient de 

frottement dans le modèle de propagation des vagues sans pour autant altérer le 

calage de celui-ci. 

 



Phase 8: Modélisation hydro-sédimentaire 

IAV 36 DHI  
 

 

Figure 4-1 : maillage et bathymétrie du modèle hydro-sédimentaire local  

 

Tableau 4-1 : paramètres sédimentaires du modèle local 2D de l’estuaire de La Vilaine 

Erosion  Tce [N/m
2
] E0 [kg/m

2
/s] Conc. Sed. 

[kg/m
3
] 

Couche 1 Carte 0.425/0.35/0.3/0.25 5. 10
-4

 200 

Couche 2 Carte 0.85/0.7/0.6/0.5  4.5 10
-4

 500 

Couche 3 1 4.5 10
-4

 1000/800 

Dépôt Tcd [N/m
2
] 

Fraction 1 Carte 0.72/0.63/0.54 

Fraction 2 Carte 0.72/0.63/0.54 

Consolidation [kg/m
2
/s] 

Couche 1  couche 2  10
-3

 

Couche 2  couche 3 Carte 10
-6

 (externe+chenal)/ 10
-8

 (bancs) 

Rugosité du fond 

(Coef. Nikuradse ks) 

0.0005 m 

 

Barrage  

d’Arzal 

Billiers Damgan 
Sarzeau 

Tréhiguier 
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Figure 4-2 : spatialisation des contraintes critiques de dépôts (Tcd=0.72/0.63/0.54 N/m
2
) 

 

Figure 4-3 : spatialisation des contraintes critiques d’érosion de la couche 1 (Tce=0.425/0.35/0.25 N/m
2
) 

 

Figure 4-4 : spatialisation des contraintes critiques d’érosion de la couche 2 (Tce=0.85/0.7/0.5 N/m
2
) 
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Figure 4-5 : spatialisation de la concentration massique du sédiment dans la couche 3 (1000/800 kg/m
3
)  

 

Initialisation du fond sédimentaire :  

L’initialisation du fond sédimentaire est importante pour la simulation d’une dynamique 

réaliste des particules dans le secteur modélisé. Elle concerne deux points : la 

distribution spatiale des particules sableuses et vaseuses ainsi que les épaisseurs des 

trois couches sédimentaires du modèle.  

Les pourcentages initiaux des fractions fines (mode à 10µm) et sableuses/silteuses 

(mode à 80µm) ont été définis à partir des cartes sédimentaires existantes (plus ou 

moins récentes : SHOM, le Bris 1986, Bassoulet 1991, ...) et des données 

granulométriques existantes. Ces données ont été synthétisées pour générer des cartes 

simplifiées : la fraction des sables fins varie de 20 % (dans l’estuaire interne et dans la 

baie) à 40% à l’embouchure.  

Les conditions initiales des trois couches sédimentaires ont été obtenues à partir de trois 

années successives de simulations réalistes (marée, débit, vent et houles) sur trois 

couches sédimentaires initialement homogènes de 0.15 m (couche 1), 0.5 m (couche 2) 

et 1.5 m (couche 3). La Figure 4-7 présente l’épaisseur résultante de la couche 2 sur la 

partie estuarienne.  
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Figure 4-6 : Répartition du pourcentage de la fraction de sable dans le sédiment (20% en violet, 40% en 
bleu, en rouge : les zones rocheuses sans sédiment)  

 

 

Figure 4-7 : condition initiale de la couche 2 (épaisseur du sédiment en mètres)  

 

4.2 Discussion sur la paramétrisation du modèle  

Les observations (bathymétrie de 2007) et les simulations (voir sections suivantes) ont 

montré que l’importante sédimentation à l’embouchure suit en général une période de 

forts débits qui érodent l’estuaire interne et intermédiaire et exportent la matière. En 

général, ces périodes de crue sont corrélées à des conditions de vent et houles assez 

fortes, ce qui induit des tensions de cisaillement sur le fond fortes à l’embouchure et 

dans la baie de Vilaine, générant ainsi plutôt une tendance à l’érosion des sédiments. 
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Les dépôts observés ne peuvent donc être simulés sans considérer l’hétérogénéité des 

sédiments à l’embouchure et la complexité des circulations dans ce secteur.  

Les hypothèses suivantes peuvent être avancées pour expliquer les dépôts observés à 

l’embouchure : 

 Le fond sédimentaire à l’embouchure est un mélange de vase et de sable dont la 

résistance à l’érosion est plus forte que la vase pure ou le sable pur. Le mélange 

est consolidé plus rapidement que la vase pure et a donc une érodabilité plus 

faible (voir ci-après).  

 Les fortes concentrations amplifient les processus de floculation et la vitesse de 

chute plus élevée limite donc l’export de matière par advection. Ceci est pris en 

compte dans le modèle et était déjà pris en compte dans la calibration 

précédente. Il est ainsi supposé que même en période de crue, la salinité est 

assez forte (quelques psu) pour provoquer la floculation. 

 Les processus 3D tels que les courants de densité, induits par la stratification 

haline, génèrent une remontée des matières en suspension à l’embouchure. L’eau 

douce exporte les sédiments au jusant mais au moment des étales, la formation 

d’un coin salé transporte la matière vers l’intérieur de l’estuaire. La stratification 

haline, de plus, induit une réduction de la tension de cisaillement sur le fond (par 

rapport au 2D) du fait des vitesses maximales dans la couche de surface lors des 

forts débits. 

 La formation probable de vase fluide par liquéfaction par les vagues, et dont la 

couche de fond plus visqueuse induit des forces de friction plus faibles, ce qui 

limite le flux d’érosion. 

Les mesures in-situ disponibles ne couvrent pas le secteur de l’embouchure et il est 

donc difficile d’identifier quel mécanisme de cette liste est essentiel ici pour générer ces 

dépôts à l’embouchure. Il est aussi probable qu’ils résultent d’une combinaison de tous 

ces mécanismes.  

 

Erosion des mélanges sables-vases  

Il est connu que le mélange sables-vases induit (Whitehouse et al. 2000, Le Hir et al. 

2011) : 

- Une augmentation de la contrainte critique d’érosion τce lors de l’ajout de sable à la 

vase. Pour des sédiments fins fraichement déposés, ajouter du sable augmente sa 

résistance à l’érosion du fait de la densité accrue ainsi que sa vitesse de tassement 

plus rapide.  

- Une augmentation de τce lors de l’ajout de vase au sable. Une petite proportion de 

vase ajoutée à un sédiment sableux augmente considérablement sa résistance à 

l’érosion, en créant une matrice qui piège les grains de sable. Le maximum de 

résistance apparait pour 30% de vase et τce devient alors 3 à 5 fois plus élevée que 

pour un sédiment sableux.  
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Erosion des sables purs :  

La tension critique d’érosion peut être estimée à partir du critère de Shields, dépendant 

du diamètre médian d50 , la densité relative des particules s, de la vitesse de frottement 

sur le fond Uf :  

   
  
 

(   )    
 

(
  
 ⁄ )
 

(   )    
 

 

Pour un paramètre de Shields de 0.05 et pour un diamètre médian d50 de 0.1 à 0.2mm,  

la tension critique d’érosion pour initier le transport de ce sable est de 0.08 à 0.17 N/m
2
. 

d50 (mm) τce  (N/m2) 

0.1 0.08 

0.15 0.12 

0.2 0.17 

 

Erosion des vases pures :  

A partir des nombreuses simulations de calibration, la tension critique d’érosion 

représentative pour la vase non consolidée est estimée être de l’ordre de τe = 0.10 à 0.2 

N/m
2
.  

Sédiments mixtes :  

Sur cette base, nous pouvons établir les variations suivantes des contraintes critiques 

d’érosion, en fonction du pourcentage de vase (masse) contenu dans le sédiment, avec 

l’hypothèse que la contrainte croit d’un facteur 5 pour 20-30% de vase. La Figure 4-8 

montre que pour un pourcentage de sable de 20 à 40% comme observé à l’embouchure 

de l’estuaire, la contrainte critique d’érosion varie donc de 0.3 à 0.6 N/m
2
, selon la taille 

des grains de sable et le pourcentage de vase.  

 

Figure 4-8: contrainte critique d’érosion τce des sédiments mixtes sables-vases en fonction du pourcentage 

de vase et du diamètre médian du sable  
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D’autre part, il est admis qu’au-delà de 70% de vases, un sédiment mixte a un 

comportement typiquement cohésif et la tension critique dépend de l’état de 

consolidation et donc la densité du sédiment. Pour affiner les courbes précédentes, il 

faut donc prendre en compte également ce paramètre. La Figure 4-9 présente ainsi la 

relation obtenue pour les sédiments mixtes de l’estuaire de la Vilaine, dont les deux 

modes principaux sont situés autour de 10µm (vases) et 90µm (sables fins/silts). Pour 

des pourcentages de vase de 60% à 80%, la contrainte critique d’érosion est alors de 

0.15 à 0.5 N/m
2
 pour des concentrations sèches du sédiment de 50 à 150 kg/m

3
.   

 

Figure 4-9: Contrainte critique d’érosion τce des sédiments mixtes sables-vases en fonction du pourcentage 
de vase et de la concentration sèche du sédiment.  

Dans le cas de l’estuaire de la Vilaine, la spatialisation des contraintes critiques a donc 

été nécessaire pour prendre en compte ces processus et ceux identifiés précédemment, 

notamment les processus 3D non représentés avec le modèle 2D.  

La carte présentée Figure 4-10 a donc été établie pour la contrainte critique d’érosion 

pour la couche 2, c’est-à-dire pour la couche de sédiment la plus active d’un point de 

vue morphodynamique. A l’embouchure, la contrainte critique est considérée égale à 

0.85 N/m
2
. Dans le chenal principal, la contrainte est prise égale à 0.7 N/m

2
 et sur les 

bancs tidaux, elle vaut 0.5 N/m
2
. Au large, la contrainte critique est prise égale à 0.6 

N/m
2
. L’idée avec cette carte est de représenter les hétérogénéités spatiales de la 

composition du sédiment, et de faciliter la sédimentation pour mieux reproduire les 

observations à l’embouchure.  

 

Figure 4-10: Contrainte critique d’érosion pour la couche 2 du sédiment  
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4.3 Contrôle de la calibration sur le court-moyen terme (matières 
en suspension et altimétrie du banc du Strado) 

4.3.1 Dynamique des matières en suspension (mars 2007) 
 

La dynamique des matières en suspension a été comparée aux mesures de turbidités 

réalisées du 14 au 29 mars 2007 en 3 stations fixes dans l’estuaire. Les signaux obtenus 

avec la première calibration (en bleu) et la nouvelle calibration (en rouge) sont présentés 

Figure 4-11.  

Pendant cette période, les coefficients de marée atteignent 115 les 20-21 mars. La 

Vilaine était en crue, le débit horaire dépasse les 1000 m3/s jusqu’au 12 mars puis les 

pics du débit sont de l’ordre de 500-700 m3/s. De plus une tempête d’Ouest-Nord-Ouest 

a lieu du 18 au 20 mars avec des houles de hauteur significative 1.5m à l’Ile Dumet et 

0.4m sur la vasière Nord à l’entrée de l’estuaire (banc du Strado). 

Les concentrations de matières en suspension fluctuent de façon semi-diurne avec la 

marée mais aussi sous l’influence des houles. Dans le chenal au niveau de Tréhiguier 

(station S2), les pics de concentration de l’ordre de 1 g/l ont lieu au moment du flot et 

du jusant les 19-21 mars 2007: La tempête a généré des remises en suspension qui sont 

advectées et maintenues en suspension par les courants de la marée de vives-eaux. Le 

modèle reproduit très bien cette variabilité qui est suivi ensuite d’une baisse des 

concentrations à moins de 15 mg/l à cette station en période de mortes-eaux (après le 24 

mars). La nouvelle calibration met en évidence des pics de concentration plus faibles au 

jusant mais la dynamique des matières en suspension reste satisfaisante.  

Aux stations 1 et 3, la nouvelle calibration donne des concentrations ambiantes plus 

faibles en particulier après la tempête sur le banc du Strado mais la dynamique des 

signaux suit toujours les observations au cours de la marée, exception faite des moments 

du découvrement (où des valeurs très élevées près du fond sont mesurées).  

 

Une simulation réalisée sans le forçage par les vagues met en évidence l’influence des 

houles sur la dynamique des matières en suspension dans l’estuaire à cette période : les 

concentrations ne représentent alors environ que 30% des valeurs obtenues avec les 

houles. De même une simulation à faible débit a montré des concentrations dans la 

colonne d’eau plus élevées dans ce cas sur la station proche du barrage du fait de la 

remontée possible des matières en suspension dans l’estuaire. Le débit fort modifie en 

effet l’asymétrie de marée avec un allongement du jusant et un affaiblissement du flot 

dans la partie interne de l’estuaire (en amont de Tréhiguier). 
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Figure 4-11 : Comparaison des concentrations en suspension modélisées  et mesurées (turbidimètres 
calibrés en g/l) en mars 2007 aux stations S1 (Barrage), S2 (Tréhiguier) et S3 (Strado) 

S3 

S2 

S1 



Phase 8: Modélisation hydro-sédimentaire 

IAV 45 DHI  
 

4.3.2 Evolution des érosions-dépôts sur le banc du Strado  
 

Des mesures d’altimétrie de la vasière septentrionale ont été réalisées de novembre 2007 

à avril 2008 en trois points du secteur Ouest du banc du Strado : « Amont », « Côte » et 

« Bord du chenal » (Goubert et al. 2010). Elles ont permis également de calibrer le 

modèle pour le comportement du fond sédimentaire sur 5 mois.  

Avec des amplitudes un peu plus faibles que les observations, le modèle reproduit les 

événements d’érosion (mesurés de l’ordre de 5 à 10 cm) lors des fortes tempêtes de 

début décembre 2007 et de mars 2008. De même l’accrétion du bord du chenal (altus B) 

est bien modélisée en période de débits forts (janvier-février 2008). Par contre, il 

apparait que le modèle ne reproduit pas l’accrétion observée sur les points avals (Altus 

B et C) par vent d’Est fin décembre 2007 et fin février 2008. L’agitation est faible sur la 

vasière à ces périodes mais la sédimentation observée pourrait être favorisée par des 

apports de masses d’eaux turbides issues du clapot et des recirculations locales, ici mal 

reproduites. De même certains processus locaux ont été mis en évidence par les mesures 

et sont difficilement reproductibles avec la résolution du maillage actuel : en particulier 

le système de seillons et banquettes qui augmente les écarts d’altimétrie entre les Altus 

A et C après les épisodes érosifs. Ainsi la variabilité haute fréquence des niveaux 

mesurés est moins bien reproduite par le modèle, en partie du fait que celui-ci considère 

seulement 3 couches de sédiment de densité fixe, ce qui explique aussi une certaine 

incertitude sur les épaisseurs des érosions-dépôts. Malgré ces limitations qui rendent 

l’exercice de calibration avec ces mesures délicat, il apparait que le modèle permet de 

reproduire les tendances principales de l’évolution de cette vasière, avec cependant une 

dynamique plus faible. 

 

Figure 4-12 : Comparaison des  évolutions des fonds sédimentaires modélisées et mesurées (Altus, 
GOUBERT et al. 2010) sur le banc du Strado de novembre 2007 à mars 2008. 
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4.4 Modélisation de la dynamique sédimentaire à l’échelle de 
l’année – 2 situations types d’apport/export de matières 

4.4.1 Conditions météo-océaniques de l’année de référence 
L’année type de référence, avec les conditions de forçage réaliste, s’étend d’avril 2007 à 

fin mars 2008. Elle a été choisie du fait de la disponibilité de mesures in-situ (de 

concentration en suspension et d’altimétrie des vasières) utilisées pour la calibration sur 

le court-moyen terme et de la disponibilité des forçages associés. Elle commence par 

une période estivale à faibles débits de la Vilaine mais avec des houles non négligeables 

de mi-mai à fin août 2007 (Figure 4-13). Les conditions météo-océaniques sont calmes 

de fin août à fin novembre puis les premières tempêtes réapparaissent début décembre. 

Les débits croissent fortement à partir de janvier 2008.  

La période de mars 2007 avec des forts débits a été simulée également dans l’année de 

référence qui constitue l’année 1 du scénario sur 10 ans, avec des conditions météo-

océaniques qui sont donc considérées ici comme énergétiques avec des débits forts et 

des houles fortes.  
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Figure 4-13 : Conditions de houles (issues du modèle SW à la station 4), marée (à Pénerf), débit instantané au barrage d’Arzal et vent au barrage d’Arzal, de mars 
2007 à mars 2008. Les séries temporelles pondérées des facteurs d’échelles les plus faibles sont aussi tracées en vert. Les encadrés en rouge 
mettent en évidence les périodes de débits forts et et/ou de houles fortes.  
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4.4.2 Caractéristiques des dépôts en fonction des forçages saisonniers  
Deux années successives ont été simulées et analysées pour évaluer la capacité du 

modèle à représenter la dynamique à l’échelle saisonnière et annuelle en fonction des 

conditions de débit de la Vilaine et des houles.  

Les résultats du modèle et les observations ne sont ici pas présentées avec les mêmes 

échelles de couleur car elles ne représentent pas les mêmes périodes ni les mêmes 

durées d’analyse. On s’attache ici seulement à comparer les tendances dans le 

fonctionnement hydro-sédimentaire de l’estuaire.  

1-Situation d’export : 2007-2005 (débits moyens à forts) 

Observation : différentiel bathymétrique 2007-2005 

 

Figure 4-14: Différentiel bathymétrique observé entre 2007 et  2005  (Goubert 2009) 

Ce différentiel bathymétrique réalisé en aout 2007 met en évidence une forte érosion de 

l’estuaire interne sous l’action des débits forts de 2006-2007, et des dépôts importants 

(25cm) à l’embouchure et vers la baie de Kervoyal.  

Simulation du modèle avec bathymétrie initiale de 2005, avec les conditions hydro-

météo fortes de début mars 2007 à avril 2008 : 

En mars 2007, de très forts débits ont lieu, provoquant une érosion du chenal interne 

d’environ 75cm et un export de matière à l’embouchure avec des dépôts de l’ordre de 

20 cm. Une sous-estimation des dépôts dans la baie de Kervoyal est constaté, ceci est 

probablement lié au fait que la simulation commence seulement au 1er mars, et l’effet 

des tempêtes sur la redistribution des sédiments a lieu seulement pour quelques 

événements, alors qu’en réalité toutes les tempêtes hivernales 2006-2007 ont dû jouer 

sur la remobilisation des sédiments (l’effet d’une très forte tempête est bien visible sur 

mars 2008). 

Isopaque 2007-2005  



Phase 8: Modélisation hydro-sédimentaire 

IAV 49 DHI  
 

 

Figure 4-15: Variation des épaisseurs de sédiment depuis le 1er mars 2007, à la date du 26 mars 2007 

Pendant la période estivale avec des faibles débits, quelques houles en mai-juillet 

redistribuent les sédiments de l’embouchure vers l’estuaire interne (dans chenal et sur 

les bancs), ce qui est possible avec les faibles débits. Mais la marque des forts débits du 

mois de mars est toujours visible sur la morphologie de l’estuaire à l’automne. Les 

vagues ont érodé le secteur Ouest du banc du Strado.  

 

 

Figure 4-16: Variation des épaisseurs de sédiment depuis le 1 mars 2007, à la date du 25 novembre 2007 

 

Début décembre, ont lieu 2 tempêtes qui érodent un peu plus le banc du Strado et 

génèrent des resuspensions à l’embouchure et en baie de Vilaine, induisant ensuite des 

dépôts de sédiments dans la baie de Kervoyal, de l’ordre de 5 cm.  

 

26 mars 2007 

25 novembre 2007 
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Figure 4-17: Variation des épaisseurs de sédiment depuis le 1 mars 2007, à la date du 16 décembre 2007 

 

En janvier-février 2008, les forts débits hivernaux génèrent à nouveau une érosion du 

chenal interne et l’expulsion de matière qui se dépose à l’embouchure. 

 

Figure 4-18: Variation des épaisseurs de sédiment depuis le 1 mars 2007, à la date du 27 janvier 2008 

 

La tempête historique de mars 2008 redistribue fortement les sédiments déposés, de 

l’embouchure et la baie de Vilaine vers la baie de Kervoyal, mais également vers les 

bancs tidaux et dans le chenal dans l’estuaire (moins bien visible ici).  

A la fin de cette année (30 mars 2008), les débits forts ont érodés le chenal dans 

l’estuaire intermédiaire d’environ 1.5m et les dépôts générés à l’embouchure sont de 

l’ordre de 25cm. Dans la baie de Kervoyal, la sédimentation des particules induit des 

dépôts de l’ordre de 10 cm. 

16 décembre 2007 

27 janvier 2008 
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Figure 4-19: Variation des épaisseurs de sédiment depuis le 1 mars 2007, à la date du 8 mars 2008 

 

 

Figure 4-20: Variation des épaisseurs de sédiment depuis le 1 mars 2007, à la date du 30 mars 2008 

 

2-Situation d’apports : 2005-2003 (débits moyens à faibles) 

Observation : différentiel bathymétrique 2005-2003 (33kHz) 

 

Figure 4-21: Différentiel bathymétrique observé entre 2005 et  2003  (Goubert 2009) 

8 mars 2008 

30 mars 2008 

Isopaque 2005-2003  
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Cette période est caractérisée par des houles moyennes à faibles et surtout par des débits 

particulièrement faibles. Ainsi, une sédimentation accrue est observée dans l’estuaire 

interne alors que l’embouchure et l’estuaire intermédiaire subissent plutôt des érosions. 

Des érosions-dépôts le long du chenal sont aussi observées, elles semblent liées à des 

déplacements du chenal principal par méandrisation.  

 

Simulation du modèle, une année supplémentaire à la précédente, avec reprise du 

sédiment et de la bathymétrie de la simulation précédente (année avec de gros exports 

vers l’embouchure), avec forçages de mars 2007 à avril 2008 mais avec un débit 

pondéré faible (Q*0.25) : 

A la fin de l’année simulée (fin mars), on observe encore un remaniement par les houles 

des sédiments déposés la première année : les sédiments de l’embouchure et du large 

sont remis en suspension et se déposent préférentiellement dans la baie de Kervoyal. 

Ceci n’est pas visible sur le différentiel mesuré 2005-2003 car il n’y a pas de fortes 

tempêtes comme celle de 2008 ici prise en compte dans la simulation.  

Les faibles débits permettent bien dans le modèle un transport dans l’estuaire interne 

des matières en suspension, les dépôts induits sont de l’ordre de 20 cm, ce qui semble 

un peu faible a priori, mais qui résulte cependant ici d’1 année simulée seulement.  

De plus, sur ces séries temporelles des forçages de 2007-2008, les tempêtes sont 

rarement concomitantes avec les marées de VE qui favorisent le transport vers l’estuaire 

interne.  

Enfin, et surtout, les fortes érosions-dépôts vues par le différentiel bathymétrique 2005-

2003 dans l’estuaire interne résultent du déplacement des méandres d’une année sur 

l’autre, phénomène que ne peut pas prendre bien en compte le modèle 2D qui « lisse » 

cette dynamique. Les amplitudes de variations modélisées sont donc forcément plus 

faibles que celles observées.   

 

Figure 4-22: Variation des épaisseurs de sédiment depuis le 1 mars 2007, à la date du 30 mars 2008. 
Simulation avec débit faible (débit pondéré d’un facteur 0.25) 

30 mars 2008 
Q*0.25 
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4.4.3 Flux sédimentaires et bilans de masse dans l’estuaire sur une année 
 

Les bilans sédimentaires dans l’estuaire ont été estimés pour les événements 

caractéristiques (tempêtes, crues) de l’année de référence de mars 2007 à mars 2008, à 

partir des flux intégrés le long des sections à Tréhiguier et au niveau du Halguen.  

La Figure 4-23 présente les résultats, les variations de stock de sédiments sont indiqués 

ici pour les vases uniquement (mais les simulations prennent bien en compte aussi les 

sables fins).  

 la crue de Mars 2007 exportent 160 000 t de vases de l’estuaire (140 000 t 

érodées dans l’estuaire interne) vers l’embouchure. 

 la tempête de décembre 2007 génère des remises en suspension à l’embouchure 

qui sont transportées vers l’estuaire intermédiaire (+9 000 t) et l’estuaire interne. 

 La crue hivernale de janvier-février 2008 érode à nouveau l’estuaire interne (-

110 000 t) et génère des dépôts à l’embouchure de l’ordre de +130 000 t de 

vases. 

 La tempête historique de mars 2008 redistribue les sédiments à l’embouchure. 

L’estuaire intermédiaire est la zone préférentielle de dépôts (+35 000 t de vases), 

il accueille les matières en suspension provenant de l’extérieur mais également 

les sédiments issus de l’estuaire interne, du fait des débits encore forts à cette 

période.  

Une simulation identique mais avec des débits faibles (débits réels pondérés par le 

facteur 0.25) montre que dans ce cas, la tempête de mars 2008 aurait provoqué un 

apport de sédiments fins jusque dans l’estuaire interne de l’ordre de +13 000 t au 

lieu d’une érosion de 5 000 t dans les conditions hydrologiques réelles.  
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Figure 4-23 : évolution des érosions/dépôts de mars 2007 à mars 2008 et estimation des stocks de vases 
(sans les sables) pour les événements caractéristiques (forts débits et tempêtes).  

 

Le bilan sur une année a été calculé pour les masses totales de sables et vases dans 

l’estuaire (zone comprenant les secteurs « intermédiaire » et « interne », en rectangle 

orange sur la Figure 4-24) pour l’année de référence et pour une seconde année avec 

débits faibles (Q*0.25).  

Les débits forts de mars 2007 puis de janvier-février 2008 provoquent une érosion du 

chenal dans l’estuaire interne et un export de matière de 260 000 t. Pour l’année sèche, 

l’apport de matière dans l’estuaire interne est de l’ordre de +120 000t. 

Le Tableau 4-2 indique la comparaison des flux solides modélisés avec les estimations 

faites à partir des différentiels bathymétriques historiques (Goubert et Menier 2005). 

Les ordres de grandeurs sont cohérents entre modèle et observations, avec cependant 

une tendance à sous-estimer légèrement les apports lors des débits faibles.  

 

 

 

 



Phase 8: Modélisation hydro-sédimentaire 

IAV 55 DHI  
 

Tableau 4-2: Bilans sédimentaires dans l’estuaire de la Vilaine (modélisés et observés) 

 Année 1 (débits forts) Année 2 (débit faibles) 

Bilan estuaire (Modèle) 

Export -420 000 t /an 

~840 000 à 1 400 000 m
3 
/an 

(pour Csed=500-300 kg/m
3
) 

Apports : + 110 000 t /an 

~220 000 à 370 000 m
3 
/an 

(pour Csed=500-300 kg/m
3
) 

Observations (Goubert et 

Menier 2005) 

Export crue (1994 ;2001) : 

-650 000 à -1 140 000 m
3 
/an 

~ -300 000 à -500 000 t /an  

(pour Csed=500 kg/m
3
) 

Apports : 

+ 250 000 à 650 000 m
3 
/an 

+ 125 000 à +325 000 t /an 

(pour Csed=500 kg/m
3
) 

 

La sensibilité à la bathymétrie initiale et les incertitudes sur les forçages considérés 

mènent à une variabilité de ces résultats de +/-30%.  

 

 

 

 

 

Figure 4-24 : Bilan de masse dans l’estuaire par secteurs (délimités par les sections en rouge, jaune et 
gris), pour l’année de référence (2007-2008) et la seconde année avec débit faible (Q*0.25) 

Année 1 avec débits forts  

Année 2 avec débits faibles  
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Enfin, l’évolution et des flux solides à Tréhiguier (S2) et à la pointe du Halguen (S3) 

sont indiqués Figure 4-25 (en bas) pour l’année de référence 2007-2008 et l’année 2 

avec des débits faibles. L’export de matière est bien visible lors des périodes de fort 

débit, en mars 2007 et en janvier-février 2008. Alors que la seconde année, les flux 

restent positifs, les particules remontant progressivement vers l’estuaire interne. Au 

cours de l’année de référence, les masses totales en suspension dans l’estuaire (figure du 

haut) atteignent 10 000 tonnes en mars 2007 (crues et tempêtes) et en mars 2008 (forte 

tempête).  

 

Figure 4-25 : Masses totales en suspension de la fraction de vase et de sable (en tonnes) dans l’estuaire 
intermédiaire au cours de l’année 1, et flux accumulés (tonnes) aux sections S2 et S3 des 
sédiments pour l’année 1 et l’année 2 (faible débit)  
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4.5 Validation de la calibration et de la méthodologie de 
modélisation long-terme sur la période 1998-2005 

Pour estimer plus précisément la capacité du modèle à reproduire les tendances 

d’érosion-dépôts dans l’estuaire de la Vilaine sur plusieurs années, les simulations 

morphodynamiques de 1998 à 2005 ont été réalisées à partir de la bathymétrie de 1998. 

Celle-ci ne couvrant que le secteur interne et intermédiaire, la bathymétrie 1998 du 

modèle a été complétée au-delà par les mesures de 2007 (ce levé couvre une zone plus 

importante que celui de 2001 et les cotes du fond sont très proches au-delà de 

l’embouchure). De plus, les secteurs où des défauts d’interpolation étaient constatés ont 

été corrigés à la main.  

Les forçages de débits, houles et vents ont été considérés par pondération avec un 

facteur d’échelle caractéristique de l’année simulée, résultant de l’analyse des forçages 

historiques (voir section 3.6). Ainsi, les années 1998 à 2001 sont caractérisés par des 

débits élevés, les années 2002 à 2004 des débits moyens et l’année 2005 un débit très 

faible. Les houles sont plutôt d’amplitude moyenne, excepté lors des années 2004 et 

2005 où elles sont faibles.  

Notons que nous n’avons pu récupérer aucune information ni sur les houles ni le vent 

pour l’année 2002, ce qui induit une incertitude supplémentaire sur les résultats.  

Les différentiels bathymétriques disponibles sont ceux de 2001-1998, 2003-2001 et 

2005-2003.  
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Figure 4-26: Bathymétries de l’estuaire de la Vilaine en juin 1998, juin 2001, septembre 2003 et septembre 
2005 (réalisées au sondeur à 33kHz) 

1998 

2001 

2003 

2005 
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Résultats de juin 1998 à fin mai 2001:  

Sur cette période, le différentiel bathymétrique montre une forte érosion du chenal dans 

la partie interne (>1m par endroit) mais également dans l’estuaire intermédiaire, 

jusqu’entre la pointe de Penlan et la pointe du Halguen (25-50 cm) et dans le secteur Est 

du banc du Strado. Les secteurs avec dépôts sont situés sur les bancs et à la pointe du 

Halguen.  

Les simulations reproduisent très bien ces tendances mais avec des amplitudes un peu 

plus faibles, en particulier pour les dépôts qui restent ici inférieurs à 30 cm. 

Remarque : les mesures bathymétriques ont une précision de l’ordre de +/-25cm et sont 

aussi sujettes à de nombreuses incertitudes dans le chenal du fait des échos multiples sur 

les pentes, ce qui pourrait mener à des erreurs de +/-1m dans le chenal (Goubert, comm. 

pers.).  

Période Débits Houles 

Juin 1998-1999 Q moyen-fort Hs moyen 

1999-2000 Q moyen-faible Hs moyen 

2000-mai 2001 Q très fort Hs fort 

 

 

Figure 4-27: différentiel bathymétrique entre septembre 2001 et juin 1998 (sondeur 33kHz) 

 

Figure 4-28: différentiel bathymétrique entre septembre 2001 et juin 1998 (Modèle MIKE 21) 
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Résultats de juin 2001 à septembre 2003:  

Sur cette période, le différentiel bathymétrique historique montre des dépôts dans 

l’estuaire interne et intermédiaire, ainsi que dans la baie de Kervoyal d’une moindre 

ampleur (<25cm). Les forçages de houles, et les débits sont plutôt « moyens » sur cette 

période.  

Les secteurs en érosion sont situés sur la vasière Sud à l’Est du Halguen et à 

l’embouchure. A noter : il y a des secteurs biaisés par l’interpolation et le manque de 

données qu’il convient de ne pas considérer (grisés sur la figure).  

 

Période Débits Houles 

Mai 2001-2002 Q moyen-faible Hs fort 

2002- sept 2003 Q moyen-fort Hs moyen 

 

 

Figure 4-29: différentiel bathymétrique entre 2003 et 2001 (33kHz). En grisé : manque de données   

 

Figure 4-30: différentiel bathymétrique entre 2003 et 2001 (Modèle MIKE 21) 
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Les simulations du modèle montrent une tendance à l’accrétion dans l’estuaire interne et 

dans la baie de Kervoyal, comme observé, mais par contre dans l’estuaire intermédiaire, 

les dépôts sur le banc du Strado et l’érosion sur le banc du Halguen ne sont pas 

reproduits. L’action des houles semble en effet un peu surestimée sur ces années avec 

des débits pas suffisants pour apporter de la matière dans l’estuaire intermédiaire. Les 

imprécisions sur les forçages seraient à l’origine de ces disparités. Il faut noter qu’il a 

été difficile de caractériser les conditions d’agitation de l’année 2002, faute de données 

de vent et houles. Une année « normale » a été considérée pour les houles mais avec une 

direction de provenance de 30 degrés plus Sud pour réduire un peu l’érosion sur le banc 

du Strado dans le modèle. Les observations de ces dépôts sur le banc du Strado sont 

difficiles à interpréter mais semblent liés à des redistributions latérales, liées au 

méandrement mais peut-être aussi par des clapots par vent d’Est qui éroderaient la 

vasière Sud et alimenterait le banc du Strado. Cette hypothèse a été émise aussi 

précédemment lors de la comparaison des résultats du modèle avec les mesures 

d’altimétrie sur le banc du Strado.  

Dans la partie interne de l’estuaire, rappelons que le modèle ne peut reproduire le 

méandrement du chenal et que les dépôts/érosions observés ne peuvent qu’être plus 

faibles que ceux observés dans ce secteur.  

 

Résultats de septembre 2003 à septembre 2005:  

Les observations montrent une érosion du banc du Strado et dans la baie de Kervoyal 

(les dépôts au fond de la baie sont un artefact d’interpolation du fait du manque de 

données), bien reproduite par le modèle. Une tendance à l’accrétion de l’estuaire interne 

est visible mais avec un fort déplacement des méandres du chenal, qui n’est pas 

reproduit par le modèle. Les amplitudes du différentiel modélisé sont donc plus faibles 

que les observations le long du chenal.  

Cette période est pourtant caractérisée par des houles plutôt faibles, mais avec des débits 

moyens à faibles qui favorisent l’apport de matière dans l’estuaire et non à 

l’embouchure. Les secteurs en érosion sont donc sans doute liés à l’action des houles 

principalement.  

 

Période Débits Houles 

sept 2003-2004 Q moyen Hs moyen 

2004- sept 2005 Q très faible Hs faible 
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Figure 4-31: différentiel bathymétrique entre 2005 et 2003 (33kHz). En grisé : manque de données   

 

Figure 4-32: différentiel bathymétrique entre 2005 et 2003 (Modèle MIKE 21) 

 

Conclusion : 

Les simulations réalisées de 1998 à 2005 avec le modèle par pondération des forçages 

de 2007-2008 mettent en évidence des tendances spatiales d’érosions-dépôts qui sont 

cohérentes aux observations, bien que d’amplitude plus faible.  

Une discordance est cependant constatée dans l’estuaire intermédiaire sur la période 

2003-2001, qui pourrait être liée à des incertitudes sur les forçages et/ou une limitation 

du modèle pour des conditions de vent d’Est (clapot sous-estimé ou recirculations mal 

reproduites en 2D).  

Les méandrements du chenal sont difficilement reproductibles avec le modèle 2D et 

l’amplitude des variations sédimentaires dans l’estuaire intermédiaire est donc plus 

faible dans les simulations.  

Le modèle permet cependant de reproduire une dynamique d’apport et d’export des 

sédiments dans l’estuaire, et ceci sur plusieurs années successives.  
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4.6 Scénarios d’évolution morphologique de l’estuaire sur 10 ans  

4.6.1 Méthodologie pour le scénario 1 
 

L’analyse des forçages historiques (section 3) a permis de définir des années types en 

fonction des conditions hydrologiques et météo-océaniques (débit, vent et vagues 

faible/moyen/fort). Ces années types sont caractérisées par un nombre d’occurrences 

moyen et par des facteurs d’échelles spécifiques pour le débit, le vent et les houles.  

Les simulations hydro-sédimentaires sur le long-terme ont été entreprises sur 10 années 

consécutives en construisant un scénario de 10 années types, sur la base de leur nombre 

d’occurrence moyen (Tableau 3-2). Ce scénario a été construit de façon à alterner les 

années sèches et humides, en respectant le nombre d’occurrences de chacune. Par 

exemple, il y a eu en moyenne 3 années sèches sur 10 les trente dernières années et 3 

années humides. Le Tableau 4-3 présente les caractéristiques de ce scénario à 10 ans. 

Chaque année est simulée avec la même chronologie des forçages, les séries temporelles 

de l’année de référence de 2007-2008, mais avec une pondération par les facteurs 

d’échelle des débits, du vent et des houles. La marée est par contre gardée identique à 

celle de l’année de référence. 

Chaque année est simulée avec une reprise en condition initiale des masses 

sédimentaires et de la bathymétrie résultats de l’année précédente, assurant ainsi un 

processus de développement morphologique de l’estuaire sur plusieurs années. Au cours 

de la simulation, la bathymétrie est actualisée à chaque pas de temps en fonction des 

évolutions des épaisseurs de sédiment. Par contre le forçage par les houles est simulé au 

préalable à partir de la bathymétrie de la fin de l’année précédente, donc sans couplage 

haute fréquence avec le modèle hydro-sédimentaire.  

Test de sensibilité à la bathymétrie :  

Le scénario 1 sur 10 ans a été simulé avec la bathymétrie initiale de 2007 ainsi qu’avec 

la bathymétrie de 2005. Les résultats sont en général assez proches, excepté à 

l’embouchure, en particulier au niveau de la pointe du Halguen : en 2007, les dépôts 

induits par les forts débits de fin d’hiver ont provoqué une remontée des fonds par 

rapport à 2005, le modèle montre alors une tendance à l’érosion par la suite, comme un 

retour à l’équilibre de la situation de 2005 dans ce secteur. Alors que les simulations 

réalisées avec la bathymétrie de 2005 montrent des dépôts situés dans la partie centrale 

du chenal, cohérente avec les observations (formation d’une « bosse » à l’entrée de 

l’estuaire).  

Test de sensibilité à l’ordre des années types :  

Pour compléter ces résultats, un test de sensibilité à l’ordre des années types avait été 

effectué avec une calibration précédente (pas très différente de l’actuelle), montrant une 

bonne cohérence des résultats en fonction des forçages pondérés, avec quelques 

fluctuations liées à l’influence de l’année précédente. En particulier, une année à fort 
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débit juste après une année sèche induit des dépôts plus importants que si elle arrivait 

après une année à débit moyen qui tend à éroder le chenal de l’estuaire interne.  

 

Tableau 4-3 : caractéristiques des 10 années types pour le scénario 1 

Scéna-

rio 1 

Année 

n°  

Facteur 

d’échelle 

VENT 

Facteur 

d’échelle 

HOULES 

Facteur 

d’échelle 

DEBIT 

Embouchure Estuaire 

interne 

1 (Ref) 1 1 1(+mars07) Dépôts  Erosion 

2 1 1 0.25 Erosion embouchure, 

dépôts Kervoyal 

Dépôt 

3 0.9 0.8 0.7 Faibles érosions et 

dépôts 

Erosion chenal, 

dépôt bancs 

4 0.8 0.7 0.25 Faible érosion Dépôt 

5 0.9 0.8 1.1 Dépôts Erosion 

6 0.8 0.7 0.25 Faible Erosion Dépôt 

7 0.9 0.8 1.1 Dépôts Erosion 

8 1 1 0.7 Erosion embouchure, 

dépôts Kervoyal 

Erosion chenal, 

dépôts bancs 

9 0.9 0.8 0.7 Faible érosion Erosion chenal, 

dépôts bancs 

10 1 1 0.7 Faible érosion,   

dépôts Kervoyal 

Erosion chenal, 

dépôts bancs 

 

Remarque : l’année 1 a été simulée depuis le 1er mars 2007 (et non le 1er avril comme 

pour les années suivantes).  
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4.6.2 Evolution des dépôts sur 10 années successives (scénario 1) 
 

Résultat à la fin de l’année 1 (année de référence) : 

L’année de référence, avec les forçages réalistes de 2007-2008, est caractérisée par des 

débits forts et des conditions météo-océaniques agitées. Le différentiel bathymétrique à 

fin mars 2008 montre une érosion du chenal jusqu’en aval de la pointe du Scal. Avec la 

bathymétrie initiale de 2007, cette érosion est prolongée jusqu’au niveau de la pointe du 

Halguen par les courants et les vagues, du fait des profondeurs initiales plus faibles 

qu’en 2005. Les dépôts de matières sont observés sur les bancs dans l’estuaire 

intermédiaire et à l’embouchure, avec une cohérence sur la localisation de la « bosse » à 

l’entrée de l’estuaire. Comme mis en évidence dans la section 4.4, les dépôts dans la 

baie de Kervoyal sont induits par la remoblisation par les houles de ces dépôts à 

l’embouchure mais aussi par les remises en suspension des sédiments plus au large.  

 

 

 

Figure 4-33 : Différentiels bathymétriques entre le 1 mars 2007 et le 30 mars 2008. Simulation de 
référence avec la bathymétrie initiale de 2007 (en haut) et celle de 2005 (en bas).  

 

Avec bathy initiale  2007 

Avec bathy initiale 2005 
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Evolution des fonds pour chaque année successive (figures suivantes) :  

 Les années à faible débit (années 2, 4 et 6) induisent un dépôt dans l’estuaire 

interne, observé sur les différentiels bathymétriques de 1998, 2003 et 2005. 

 Les années à fort débit (années 1, 5, et 7) érodent le chenal dans tout l’estuaire, 

jusqu’à l’embouchure, ce qui est cohérent avec les observations de 1994, 1995, 2001 

et 2005 (après une crue de la Vilaine). Les sédiments sont exportés à l’embouchure 

et peuvent se déposer également sur les bancs tidaux dans l’estuaire intermédiaire.  

 En condition de débits moyens, le chenal est maintenu en érosion dans la partie 

interne alors que les bancs tidaux subissent une accrétion.  

 Les houles érodent à l’embouchure et dans la partie Ouest du Strado, mais selon 

l’intensité du débit, l’érosion est plus ou moins compensée par des dépôts de matière 

provenant de l’estuaire interne et du chenal. 

 Les houles en baie de Vilaine génèrent des remises en suspension qui sont advectées 

dans l’estuaire et tendent à décanter sur les bancs tidaux et en baie de Kervoyal. 

L’année 10 met bien en évidence ce phénomène avec un débit moyen et des 

conditions météo-océaniques agitées.  

 

Les fluctuations selon les années dépendent de la conjonction de ces forçages mais aussi 

des conditions de l’année précédente : la quantité de matière exportée à l’embouchure 

ou déposée sur les bancs tidaux dépend de la disponibilité de matière dans l’estuaire 

interne, les dépôts seront plus importants si l’année précédente est une année sèche qui a 

favorisé la sédimentation dans l’estuaire interne. Par exemple, l’année 3 après une année 

à faible débit, voit des dépôts plus importants (une plus faible érosion) sur les bancs que 

l’année 9 qui a les mêmes forçages mais a lieu après une année à débit moyen. De 

même l’année 8 qui a lieu après une année à fort débit remobilise plus de matière à 

l’embouchure que l’année 10 et génère donc des dépôts plus importants en baie de 

Kervoyal.  

L’influence sur la bathymétrie initiale (2007/2005) est importante à l’embouchure pour 

les premières années, comme vu précédemment, mais tend à s’atténuer au-delà de la 

6ième année.  

La sensibilité à la conjonction des forçages d’une année sur l’autre, précédemment 

décrite, est similaire pour les deux scénarios (bathymétries initiales différentes). Ceci 

renforce la consistance du modèle pour représenter le fonctionnement hydro-

sédimentaire de l’estuaire.  
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Scénario 1 – bathymétrie initiale de 2007  

Variation des épaisseurs sédimentaires (m) 

 

   

   

   

Figure 4-34 : scénario 1- différentiels des épaisseurs sédimentaires à la fin de chaque année type (au 30 mars 2008) 

Année 2 Année 3 Année 4 

Année 5 Année 6 Année 7 

Année 8 Année 9 Année 10 
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Scénario 1 – bathymétrie initiale de 2005  

Variation des épaisseurs sédimentaires (m) 

 

   

   

   

Figure 4-35 : scénario 1- différentiels des épaisseurs sédimentaires à la fin de chaque année type (au 30 mars 2008) 

 

 

Année 2 Année 3 Année 4 

Année 5 Année 6 Année 7 

Année 8 Année 9 Année 10 
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4.6.3 Bilan à 5 ans du scénario 1  
 

Le bilan à 5 ans du scénario 1 est fortement influencé par l’année 5 à débits forts qui 

marque particulièrement l’estuaire : elle recreuse le chenal de -50/-75cm et génère des 

dépôts de +15/+20cm à l’embouchure.  

Le différentiel bathymétrique entre la bathymétrie initiale de 2007 et la fin de la 5ième 

année montre une érosion du chenal dans la partie interne de l’estuaire de l’ordre -1.5m 

et des dépôts  sur les bancs tidaux atteignant +50cm. Les dépôts à l’embouchure et en 

baie de Kervoyal sont de +15 à +20 cm. Au nord de la pointe du Halguen, le secteur en 

érosion de -20cm est généré par les courants de marée de vives-eaux essentiellement, 

comme un retour à l’équilibre après les forts dépôts de 2006-2007 pris en compte dans 

la bathymétrie initiale. Le même scénario avec la bathymétrie initiale de 2005 montre en 

effet que cette zone en érosion est bien plus limitée, laissant place à une zone 

préférentielle d’accumulation des dépôts qui est cohérente avec les observations.  

 

 

Figure 4-36 : Différentiels bathymétriques entre la bathymétrie initiale et la fin de la 5
ième

 année. Scénario 1 
avec la bathymétrie initiale de 2007 (en haut) et celle de 2005 (en bas).  

 

Avec bathy initiale 2007 

Avec bathy initiale 2005 
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4.6.4 Résultats du scénario 2 : 5 années sèches   
 

L’analyse des données historiques a montré qu’il était possible d’avoir 5 années 

successives à débit faible. Le scénario 2 a donc été réalisé en simulant 5 années 

successives avec les conditions de débits faibles et une alternance des conditions de 

houles moyennes et faibles. Les années sèches avec des conditions météo-océaniques 

fortes sont peu probables en effet sous nos latitudes, étant donné la corrélation entre les 

tempêtes et les événements pluvieux lors des passages de perturbations atmosphériques 

en Bretagne. Dans les observations, seule l’année 1985 semble avoir eu ces 

caractéristiques, mais selon le seuil considéré pour le débit, les débits sont plutôt plus 

proches des conditions moyennes que des conditions faibles.  

Les résultats montrent une accumulation des dépôts dans l’estuaire interne de +1m à 

+1.7m alors qu’à l’embouchure, l’érosion est de -10 à -20cm. Les sédiments remis en 

suspension décantent dans la baie de Kervoyal, générant des dépôts inférieurs à  +15 

cm.  

La simulation avec la bathymétrie initiale de 2005 met en évidence des apports plus 

faibles vers l’estuaire interne et des dépôts plus étendus dans le chenal à l’embouchure.  

 

Tableau 4-4 : caractéristiques des 5 années sèches successives pour le scénario 2 

Scéna-

rio 1 

Année 

n°  

Facteur 

d’échelle 

VENT 

Facteur 

d’échelle 

HOULES 

Facteur 

d’échelle 

DEBIT 

Embouchure Estuaire 

interne 

1  Fort 1 Fort 1  Faible 0.25 Erosion embouchure, 

dépôts Kervoyal 

Dépôt 

2 Fort 1 Fort 1 Faible 0.25 Erosion embouchure, 

dépôts Kervoyal 

Dépôt 

3 Faible 0.8 Faible 0.7 Faible 0.25 Erosion embouchure, 

dépôts Kervoyal 

Dépôt 

4 Moyen 0.9 Moyen 0.8 Faible 0.25 Erosion embouchure, 

dépôts Kervoyal 

Dépôt 

5 Moyen 0.9  Moyen 0.8 Faible 0.25 Erosion embouchure, 

dépôts Kervoyal 

Dépôt 
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Figure 4-37 : Scénario 2 : 5 années sèches. Différentiel bathymétrique entre la bathymétrie initiale (2007 
ou 2005) et la fin de la 5

ième
 année.  

4.6.5 Résultats du scénario 3 : 5 années à forts débits  
 

Afin d’évaluer l’évolution morphologique dans le cas le plus défavorable en termes de 

dépôts à l’embouchure, et donc d’accessibilité à l’estuaire, 5 années énergétiques ont été 

simulées successivement, avec des débits forts et des conditions météo-océaniques 

fortes. De même ici des débits forts ne peuvent être associés à des conditions faibles du 

fait de la corrélation des tempêtes avec les pluies sur le bassin versant de la Vilaine.  

Après 5 années à forts débits, les résultats mettent en évidence des dépôts à 

l’embouchure de l’ordre de +25cm. Les remobilisations par les houles des sédiments à 

l’embouchure limitent la hauteur des dépôts dans ce secteur mais induisent des dépôts 

supplémentaires en baie de Kervoyal et sur les rives Nord, où les épaisseurs peuvent 

atteindre + 30 à +40 cm.  

Les simulations mettent en évidence une tendance à « l’entretien » du chenal le long de 

la rive Sud, amplifiée avec la bathymétrie initiale de 2007.  

Avec bathy initiale 2005 

Avec bathy initiale 2007 
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Tableau 4-5 : caractéristiques des 5 années énergétiques successives pour le scénario 3 

Scéna-

rio 1 

Année 

n°  

Facteur 

d’échelle 

VENT 

Facteur 

d’échelle 

HOULES 

Facteur 

d’échelle 

DEBIT 

Embouchure Estuaire 

interne 

1  Fort 1 Fort 1  Très Fort 1.25 Dépôts  Erosion 

2 Fort 1 Fort 1 Fort 1.1 Dépôts Erosion 

3 Fort 1 Fort 1  Très Fort 1.25 Dépôts Erosion  

4 Fort 1 Fort 1  Fort 1.1 Dépôts Erosion 

5 Fort 1 Fort 1  Fort 1.1 Dépôts Erosion 

 

 

 

Figure 4-38 : Scénario 3 : 5 années énergétiques. Différentiel bathymétrique entre la bathymétrie initiale 
(2007 ou 2005) et la fin de la 5

ième
 année.  

 

Avec bathy initiale 2007 

Avec bathy initiale 2005 
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4.6.6 Bilan des évolutions des fonds à 5 ans  
 

Les 3 scénarios à 5 ans mettent en évidence les résultats suivants :  

 Progression vers le Sud de l’isobathe du zéro hydrographique (CM) le long de la 

rive Nord et à l’entrée de la baie de Kervoyal ;  

 A l’embouchure : dépôts lors des crues et remobilisation des sédiments par les 

houles ;  

 Secteur de la pointe du Halguen : tendance au maintien des cotes du fond, voire 

érosion par les courants de marée mais dépôts possible lors des crues avec 

formation d’une bosse à l’entrée de l’estuaire ; 

 Les bancs tidaux ont tendance à subir une accrétion, sauf dans le secteur Ouest 

du Strado touché par les vagues ;  

 Si les débits sont faibles : tendance au colmatage du chenal dans la partie 

interne, mais chenal bien entretenu en général par les débits moyens et 

hivernaux. 

 

Figure 4-39 : Bilan des scénarios à 5 ans. Bathymétrie obtenues après 5 années du scénario 1 
(profondeur en mètres Réf CM).  

 

4.6.7 Bilan des évolutions des fonds à 10 ans  
 

A la fin de la simulation de 10 années avec conditions de forçages alternées (scénario 

1), les différentiels bathymétriques (Figure 4-40) montrent que le chenal dans l’estuaire 

interne se creuse de -1.5m à -2m. Les dépôts à l’embouchure induits par les événements 

de crue restent limités à +15/+20cm, les remaniements par les houles en particulier 

redistribuent les sédiments vers la baie de Kervoyal, la rive Nord et les bancs tidaux. Le 
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secteur Ouest du banc du Strado reste exposé aux houles et son accrétion est surtout 

observée sur le bord du chenal. L’érosion à la pointe du Halguen par les courants de 

marée constitue un retour à l’équilibre de la bathymétrie de 2007 dont les fonds étaient 

remontés après l’hiver 2006-2007. La simulation avec la bathymétrie initiale de 2005 

met en évidence une tendance au dépôt plus étendue à l’embouchure.  

 

 

 

Figure 4-40 : Différentiels bathymétriques entre la bathymétrie initiale et la fin de la 10
ième

 année. Scénario 
1 avec la bathymétrie initiale de 2007 (en haut) et celle de 2005 (en bas).  

Pour mieux se rendre compte des évolutions bathymétriques à l’embouchure, les figures 

ci-dessous présentent, en référence CM, la bathymétrie initiale de 2007 et la bathymétrie 

finale (après 10 années simulées) ainsi que la bathymétrie de 2005.  

La progression de l’isobathe du zéro hydrographique du nord vers le centre à 

l’embouchure  (secteur de la pointe de Penlan) est clairement visible alors qu’au 

sud, un chenal « naturel » de la Vilaine réapparait, comme il était observé en 2005.  

 

 

Avec bathy initiale 2005 

Avec bathy initiale 2007 
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Figure 4-41 : bathymétrie initiale de septembre 2007  (en haut) et bathymétrie finale après 10 années 
simulées (en bas) [m réf. CM].  

 

Figure 4-42 : bathymétrie de septembre 2005 [m réf. CM] 

0 CM 

0 CM 

0 CM 

2005 

2007 

2007+ 10 ans 
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5 CONCLUSIONS SUR LES SIMULATIONS SUR LE LONG TERME  

La modélisation hydro-sédimentaire sur le long-terme de l’estuaire de la Vilaine a été 

entreprise à partir de simulations morphologiques de 10 années types successives. Sur la 

base de l’année de référence 2007-2008, les forçages de vent, vagues et débits de la 

Vilaine ont été pondérés à l’aide de facteurs d’échelle pour représenter ces années types 

à partir de données historiques disponibles.  

En se basant sur une année réaliste de référence, la méthodologie assure une variabilité 

haute fréquence des forçages et un transport résiduel des particules fines dans l’estuaire, 

ainsi que des développements morphologiques continus et réalistes. Cependant, la 

variabilité intra-annuelle des successions des forçages n’est pas prise en compte. Il est 

apparu également que du fait de l’importance des variations horaires des débits au 

barrage d’Arzal, les facteurs d’échelle du débit devaient être réduits pour permettre un 

comportement plus cohérent de l’estuaire modélisé, en particulier pour les débits 

moyens.  

Le modèle a été calibré à l’échelle de l’année en situation d’apport par débit faible et en 

situation d’export de sédiments par débits forts, qui génère des dépôts à l’embouchure. 

Ces situations types sont observées dans les bathymétries historiques. La quantification 

des flux de matières modélisés dans l’estuaire sont cohérents aux observations de 

Goubert & Menier 2005, avec une petite tendance à sous-estimer les apports.  

La calibration du modèle et la méthodologie sur le long terme ont été validées en 

simulant l’évolution morphologique de l’estuaire sur la période 1998 à 2005. La 

comparaison aux différentiels bathymétriques observés a montré que le modèle 

reproduisait bien les tendances des érosions-dépôts avec cette méthodologie, excepté sur 

la période 2001-2003 dans l’estuaire intermédiaire où les dépôts sur le banc du Strado 

ne sont pas bien reproduits. Cette limitation résulterait d’une conjonction des 

incertitudes sur les forçages de 2002 et de la difficulté du modèle à reproduire les 

méandrisations du chenal et donc les transferts latéraux de matières entre la vasière Sud 

et la vasière Nord.  

Le modèle 2D a montré sa capacité à reproduire un fonctionnement hydro-sédimentaire 

global de l’estuaire de la Vilaine, prenant en compte la dynamique de la marée, des 

débits et des houles. Il a permis de simuler un scénario de 10 années types successives 

pour évaluer les tendances d’évolution morphologique de l’estuaire.  

L’évolution de l’estuaire dépend fortement des conditions hydrologiques et 

hydrodynamiques de l’année en cours et des quelques années précédentes. Les années à 

débit fort marquent particulièrement l’estuaire (pour plusieurs années) alors que les 

houles participent à la remobilisation des sédiments à l’embouchure, favorisant des 

dépôts dans la baie de Kervoyal et vers l’estuaire interne (lors des faibles débits).  

Après simulation de 10 années types, la tendance montre une érosion du chenal interne 

de l’ordre de -1.5 m et des dépôts à l’embouchure de l’ordre de 20 cm. La sensibilité à 

la bathymétrie initiale est forte car les dépôts mesurés en août 2007 tendent à être érodés 

à nouveau, comme pour créer un retour à l’équilibre de la situation de 2005. Le modèle 

montre cependant que l’isobathe 0 CM côté rive Nord progresse vers le Sud et tend à 

gêner l’accès à l’estuaire près de la pointe de Penlan.  
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Un scénario de 5 années sèches et un scénario de 5 années énergétiques (à forts débits) 

confirment une tendance à l’accrétion des bancs tidaux, au dépôt dans la baie de 

Kervoyal et sur les rives Nord, alors que le chenal est maintenu en érosion, excepté pour 

des périodes longues à débit faible dans la partie interne. A l’embouchure, entre les 

pointes de Penlan et Halguen, la tendance est au retour d’un chenal naturel « Sud » 

depuis 2007. L’évolution bathymétrique à l’embouchure dépendra essentiellement des 

conditions de débits de l’année en cours et éventuellement de l’année précédente après 

des fortes crues ou longues. Le remaniement par les houles dans ce secteur influera 

aussi sur le devenir de ces dépôts.  
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