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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 

 Etape 1 : Dynamique sur le court-terme 

 Etape 2 : Dynamique sur le long-terme, évolution morphodynamique 

 Etape 3 : étude de scénarios d’aménagement 

Phase 9 : Synthèse et conclusions de l’étude hydrosédimentaire 

 

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

l’exploitation du modèle hydro-sédimentaire avec en particulier la réalisation de 

scénarios d’aménagement dans l’estuaire. Les deux rapports précédents présentaient 

les résultats du calage du modèle sur le court et le long terme, ainsi qu’une description 

du fonctionnement de l’estuaire et des scénarios d’évolution de l’estuaire de 5 à 10 ans.  

Les scénarios d’aménagement testés concernent en particulier : 
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 La réalisation d’un chenal externe à l’entrée de l’estuaire 

 La réalisation d’un chenal complémentaire pour l’accès au port de Billiers 

 Le suivi du devenir des vases remises en suspension par le rotodévaseur à 

Tréhiguier 

 La mise en place de déflecteurs de courant pour limiter l’envasement à 

Tréhiguier 

De plus, une étude de sensibilité au fonctionnement du barrage a été faite en simulant 

une année avec un débit moyen journalier au lieu de considérer les variations horaires 

du fonctionnement du barrage.  

 

2 FAISABILITE D’UN CHENAL EXTERNE 

Les fonds peu profonds à l’embouchure de la Vilaine et les dépôts observés à certaines 

périodes induisent des profondeurs proches du zéro hydrographique et limitent 

l’accessibilité de l’estuaire. Pour tenter d’améliorer cette accessibilité, la faisabilité de la 

création d’un chenal externe a été étudiée.  

2.1 Caractéristiques du chenal externe 

Deux tracés ont été envisagés, mais seul le chenal Nord a été simulé car il est apparu 

correspondre mieux aux contraintes de navigation : 

- Le chenal Nord qui permet de rejoindre la passe de la grande Accroche, à 

l’extrémité de la pointe de Kervoyal, et qui convient bien au parcours des bateaux 

entrant dans la Vilaine.  

- Le chenal Sud qui suit une tendance plus « naturelle » liée aux courants de marée 

mais dont la courbe est plus fermée et apparait moins sécuritaire pour la navigation, 

du fait de la présence de la roche de la Varlingue et de la côte à l’Est (difficultés 

d’approche par mer agitée et risques de drossage à la côte en cas de non 

manœuvrabilité).  

Le volume initial à draguer pour atteindre la cote initiale -1.6m CM est de 370 000 m
3
 

pour le chenal Nord et de 305 000 m
3
 pour le chenal Sud.  

La longueur du chenal Nord est de 4km à partir des premières bouées de chenal (n°1 et 

2), la largeur est de 80 à 100m.  
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Figure 2-1: Maillage et bathymétrie (Ref. Niveau Moyen) du modèle hy dro-sédimentaire avec un chenal 
externe dragué à -1.5 m CM : cas d’un chenal « Nord » et cas d’un chenal Sud » (non 
retenu).Roche de la Varlingue localisée en rouge.  

 

2.2 Simulation de la dynamique sédimentaire sur 1 année 

La simulation de la dynamique sédimentaire a été réalisée d’avril 2007 à fin mars 2008. 

La cote de dragage initial du chenal est de -1.6m CM, dans le but d’assurer une cote de 

fonctionnement à -1.5mCM.  

Les résultats (Figure 2-2 et Figure 2-3) montrent que les dépôts sont inférieurs à 4cm 

sur la période estivale, période pendant laquelle la dynamique sédimentaire est en 

général assez faible, avec une tendance à l’apport de matière dans l’estuaire interne.  

De novembre à mars, la dynamique des sédiments est forte, les turbidités sont plus 

élevées et vont générer des taux de sédimentation importants dans le chenal creusé. Les 

particules fines de l’estuaire et de la baie de Vilaine sont remaniées par les houles et 

transportées par les courants. Les débits de crue (ici en janvier-février 2008) favorisent 

les dépôts à l’embouchure, les houles remettent en suspension les sédiments et 

favorisent les dépôts en baie de Kervoyal, là où les courants sont faibles. Les dépôts 

Chenal Nord 

Chenal Sud 
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dans le chenal externe sont alors en fin d’hiver de l’ordre de +50 cm à +80cm, ce qui 

conduit à une profondeur minimale de -0.7m à -0.8m CM.  

 

 

Figure 2-2: Erosions-dépôts (m) du fond sédimentaire après 5 mois estivaux (haut) et après 4 mois 
hivernaux (bas). Position des 4 points de suivis t1 à t4. 

 

Figure 2-3: Evolution du fond sédimentaire depuis le 1 avril 2007 et jusqu’au 31 mars 2008 en 4 points du 
chenal Nord dragué initialement à -1.6m CM.  

 

Fin été 

Fin hiver 

t1 

t2 

t3 

t4 
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2.3 Impact du chenal sur les dépôts à l’embouchure 

Le différentiel des dépôts obtenus après l’hiver avec et sans chenal est présenté Figure 

2-4. Les valeurs positives indiquent là où il y a plus de sédimentation par rapport à la 

situation sans chenal : principalement dans le chenal lui-même et un peu autour aussi à 

l’embouchure. L’impact du chenal sur les dépôts hivernaux « naturels » est ainsi estimé 

à environ +10cm de part et d’autre du chenal, au niveau de la pointe du Halguen. 

 

 

Figure 2-4: Différentiel par rapport à l’état de référence (sans chenal externe), des érosions-dépôts (m) du 
fond sédimentaire après 4 mois hivernaux.  

 

2.4 Dépôts après une seconde année avec/sans dragage 

La simulation a été poursuivie avec un second hiver (décembre à mars) sans dragage. 

Les dépôts dans le chenal sont favorisés en période de crue ainsi que lors des 

événements de tempêtes (houles qui génèrent de fortes concentrations dans la colonne 

d’eau). Les dépôts dans le chenal à la fin du second hiver sont alors de +30 à +50 cm. 

Le taux de sédimentation diminue en effet puisque la profondeur du chenal par rapport à 

la cote initiale est moins importante.  

Par contre, si on réalise un dragage d’entretien à -1.5 m CM avant le second hiver, les 

dépôts sont alors à nouveau de +50cm à +80cm. Ils sont légèrement plus faibles 

qu’initialement, sans doute du fait d’une cote de dragage un peu moins profonde. Plus 

on creuse le chenal, plus il aura tendance à se combler naturellement. 

 

 

Différentiel dépôts 
avec-sans chenal 
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Figure 2-5:cartes des érosions-dépôts (m) du fond sédimentaire après 4 mois hivernaux et évolutions en 4 points du chenal. Les flèches indiquent les événements de tempêtes. Le 
cercle indique la période de forts débits de la Vilaine. 
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2.5 Influence du débit 

Une simulation de l’année 1 avec débit faible met en évidence des dépôts dans le chenal 

externe de +20/+40cm au lieu de +50/+80cm en condition normale (avec les crues 

hivernales).  

La Figure 2-6 montre que les événements de tempêtes induisent des dépôts sur la rive 

Nord à l’embouchure (baie de Kervoyal principalement) et dans l’estuaire interne 

également du fait des faibles débits.  

 

 

Figure 2-6:cartes des érosions-dépôts (m) du fond sédimentaire après 4 mois hivernaux et évolutions en 4 
points du chenal. Les flèches indiquent les événements de fortes tempêtes. 

 

2.6 Conclusion  

 Le volume initial à draguer est de 370 000 m
3
 pour le chenal Nord. 

 Le fonctionnement de l’estuaire induit des taux de sédimentation dans le 

chenal qui sont faibles en été mais importants en hiver, surtout lors des 

périodes de forts débits. 

 L’impact du chenal sur l’estuaire est une légère augmentation des dépôts 

(+10cm) localement au Nord du Halguen de part et d’autre du chenal.  
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  La cote -0.8m/-1m CM est atteinte en fin d’hiver les années à fort débit.  

 Un entretien à la cote -1.5m CM apparait donc nécessaire tous les ans ou 

tous les deux ans, selon les conditions hydrologiques observées pendant 

l’hiver. Il y a une assez forte incertitude sur les taux de sédimentation en 

fonction des conditions climatiques hivernales (+/-80%).  

 

3 FAISABILITE D’UN CHENAL D’ACCES A BILLIERS 

3.1 Caractéristiques du chenal  

La modélisation du dragage d’un chenal d’accès au port de Billiers a été réalisée dans 

un premier temps indépendamment du chenal externe mais ce projet constitue un 

complément au projet de chenal externe. La Figure 3-1 positionne (en vert) le tracé 

possible du chenal de Billiers qui part de l’entrée de l’étier, passe juste au nord de la 

roche de MenToul et rejoint le chenal externe au niveau de la passe de la grande 

Accroche.  

La longueur de ce chenal est de 2.5km, sa largeur de 50 à 80m. La cote de dragage a été 

considérée à -1.1m CM. Le volume initial à draguer est alors estimé à 196 000 m
3
.   

 

 

Figure 3-1: Tracés du chenal externe (marron) et du chenal de Billiers (vert) avec en fond de plan la carte 
marine SHOM n°7033G .  



Phase 8: Modélisation hydro-sédimentaire 

IAV 9 DHI  
 

 

Figure 3-2: Maillage et bathymétrie (ref. Niveau Moyen) du modèle avec le chenal de Billiers . Les roches 
à l’approche de la côte sont indiquées en rouge.  

 

3.2 Dépôts hivernaux  

Comme pour le chenal externe, une simulation sur les 4 mois d’hiver a été réalisée de 

décembre à mars. Les dépôts dans le chenal de Billiers à la fin de l’hiver sont de +30cm 

à +60cm (pour le chenal externe, les dépôts étaient de +50/+80cm). La Figure 3-3 

montre que ce sont lors des tempêtes que les dépôts sont les plus importants. 

 

Figure 3-3:Cartes des érosions-dépôts (m) du fond sédimentaire après 4 mois hivernaux et évolutions en 4 
points du chenal. 
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Après une seconde saison hivernale (simulation d’une deuxième année à la suite de la 

première mais sans dragage), les dépôts sans dragage d’entretien sont alors de 

+20/+50cm dans le chenal. Ce résultat est cohérent puisque plus un chenal est creusé 

par rapport à la cote initiale, plus il tend à se remplir rapidement, et inversement.  

 

 

Figure 3-4:Cartes des érosions-dépôts (m) du fond sédimentaire après 4 mois hivernaux et évolutions en 4 
points du chenal. Simulation de la deuxième année sans dragage d’entretien. 

 

3.3 Influence des houles et du débit de la Vilaine 

L’influence des houles et du débit de la Vilaine a été évaluée. Les résultats sont 

présentés Figure 3-5.  

La modélisation a montré une influence faible du débit sur le chenal de Billiers, 

contrairement au chenal externe, les taux de sédimentation sont très proches avec débits 

forts ou faibles.  

Par contre, l’influence des houles est forte : la sédimentation est quasi nulle dans le cas 

d’une simulation sans houles, alors que celles-ci favorisent la formation de dépôts dans 

la baie de Kervoyal.  
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Figure 3-5:cartes des érosions-dépôts (m) du fond sédimentaire après 4 mois hivernaux et évolutions en 4 points du chenal.  
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3.4 Impact du chenal de Billiers 

Le différentiel des érosions-dépôts obtenues en fin d’hiver avec et sans le chenal de 

Billiers montre des dépôts légèrement plus forts (+5cm) à l’entrée de la baie de 

Kervoyal et à l’embouchure (+7cm).  

 

Figure 3-6: différentiel, par rapport à l’état initial sans chenal de Billiers, des érosions-dépôts (m) du fond 
sédimentaire après 4 mois hivernaux.  

 

3.5 Conclusion 

 La création du chenal de Billiers nécessiterait un volume initial à draguer de   

196 000 m
3 

 pour une cote à -1.1m CM.  

 Le taux de sédimentation est de +35 à +60 cm par hiver mais variable selon les 

conditions météorologiques hivernales : 

• L’influence des houles est forte sur les dépôts  

• L’influence des débits de la Vilaine est faible pour le chenal de 

Billiers (mais forte pour  le chenal externe) 

 L’impact du chenal de Billiers sur les dépôts naturels hivernaux est de moins de 

+5cm en baie de Kervoyal et d’environ +7cm à l’entrée de l’estuaire.  

 Pour préserver la côte de -1.1m CM, un entretien annuel ou tous les deux ans est 

à prévoir (selon les conditions météo-océaniques hivernales). 

 Le projet de chenal de Billiers est un complément au projet de chenal externe. 

Les deux projets doivent donc être considérés ensemble (taux de sédimentation 

et impact des deux chenaux sur la zone).  

Différentiel avec-
sans chenal 
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4 DEVENIR DU PANACHE DU ROTODÉVASEUR À TRÉHIGUIER 

Le modèle a permis de simuler le devenir du panache de matières en suspension généré 

par le rotodévasage à Tréhiguier. Pour cela, un rejet de fractions fines a été introduit 

dans le modèle à Tréhiguier au moment du jusant, à chaque marée de coefficient 

supérieur à 70, et pendant toute la période de dragage, d’octobre à fin mars.  

Les conditions initiales de rejet sont de 10g/l avec un flux de 100l/s soit un débit solide 

de 1 kg/s. La durée et le nombre de rejets par mois dépendent des conditions de marée. 

Sur la période simulée d’octobre 2007 à mars 2008, la masse totale de sédiments rejetée 

est de 4 200 tonnes.  

Sur 8 jours (un cycle moyen de vives-eaux), la masse totale rejetée est de 346 tonnes, ce 

qui est à comparer aux masses mises en suspension par une tempête hivernale qui est de 

l’ordre de 10 000 tonnes (estimation faite avec le modèle en fonctionnement actuel).   

4.1 Matières en suspension générées par le rotodévaseur   

Les matières mises en suspension par le rotodévaseur sont transportées par les courants 

de marée vers l’embouchure au jusant mais une partie remonte aussi l’estuaire au 

moment du flot. La Figure 4-1 montre l’étendue du panache au flot et au jusant, ainsi 

que le panache turbide « total » (naturel + rotodévaseur).  

Les concentrations sont faibles (<30 mg/l) par rapport à celles générées par le 

fonctionnement naturel de l’estuaire (>100 mg/l ici en période de vive-eau amis aussi 

lors des tempêtes), excepté localement autour du point de dragage et jusqu’en aval de la 

pointe du Scal.  

Pour comparaison, les temps de dépassement de concentration de 20 mg/l (Figure 4-2) 

ont été calculés sur l’ensemble de la période simulée (octobre à mars) pour le panache 

« naturel » de la Vilaine, pour le panache du rotodévaseur seul, et pour le panache total.  

Le seuil de 20 mg/l correspond à une turbidité critique souvent considérée dans les 

études environnementales (impact sur les populations benthiques) pour les milieux peu 

turbides, il est donc ici plus stricte qu’il ne faut puisque les concentrations « naturelles » 

sont souvent supérieures à ce seuil et que l’estuaire a une biodiversité adaptée aux 

environnements turbides.  

La dynamique naturelle des sédiments dans l’estuaire génère des concentrations 

supérieures à 20 mg/l de 20 à 30% du temps dans l’estuaire intermédiaire et de 5 à 12% 

du temps en baie de Kervoyal. Les concentrations en suspension induites par le 

rotodévaseur (panache du rotodévaseur seul) sont supérieures à 20 mg/l seulement 10 à 

20% du temps dans le chenal et moins de 5% du temps à l’embouchure. Pour le panache 

total (« naturel » + rotodévasage), le pourcentage de temps de dépassement du seuil de 

20 mg/l est alors de 20 à 35% du temps dans l’estuaire.  

La concentration seuil des matières en suspension de 20 mg/l est dépassé environ 35% 

du temps au lieu de 30% du temps dans le chenal intermédiaire entre Tréhiguier et 

l’aval de la pointe du Scal.  
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Figure 4-1: MES (g/l) générées par le rotodévaseur à Tréhiguier  et MES totales, au jusant et au flot, le 26 octobre 2007 
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Figure 4-2 : Pourcentage du temps de dépassement du seuil de concentration de 20 mg/l dans l’estuaire 
de la Vilaine, pour le panache turbide « naturel » (en haut), pour le panache du 
rotodévaseur à Tréhiguier (milieu) et pour le panache total (en bas).  

 

Panache Vilaine 

Panache Vilaine 

+ rotodévaseur 

Rotodévaseur 
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4.2 Dépôts des matières mises en suspension par le rotodévaseur  

Les particules mises en suspension à Tréhiguier par le rotodévaseur se déposent 

principalement dans l’estuaire intermédiaire, sur les bords du chenal, en particulier en 

aval de la pointe du Scal (~15cm en fin de saison de dragages).  

On note que les dépôts sont très faibles (<1cm) en baie de Kervoyal, devant les dépôts 

« naturels » des sédiments de l’estuaire (5-10 cm).  

En amont de Tréhiguier, les dépôts induits sont inférieurs à 5cm. A l’embouchure, à la 

pointe du Halguen, les dépôts sont inférieurs à 2 cm. A titre de comparaison, les dépôts 

« naturels » liés à la dynamique des sédiments dans l’estuaire en fin d’hiver sont de 

l’ordre de 5 à 10 cm à l’embouchure.  

 

 

 

Figure 4-3: dépôts de matières induits par le rotodévasage à Tréhiguier et érosions-dépots  générées par 
la dynamique naturelle de l’estuaire après l’hiver. 
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4.3 Dispersion du panache en conditions de vent d’Est 

Le devenir du panache du rotodévaseur en conditions de vent d’Est a été modélisé sur 3 

jours avec un vent constant d’Est de 10m/s. Ce type d’événement est plutôt rare avec 

une telle intensité, mais l’objectif est ici d’étudier le devenir du panache dans une 

situation critique pour les parcs à moules de Kervoyal.  

Le vent d’Est favorise la formation d’une recirculation dans la baie de Kervoyal au 

moment du flot et l’entrainement des matières en suspension présentes à l’embouchure. 

Le panache turbide de la Vilaine est ainsi transporté dans la baie de Kervoyal au début 

du flot et circule d’Est en Ouest dans la baie, depuis la pointe de Penlan vers la pointe 

de Kervoyal. Le panache du rotodévaseur est entrainé de la même façon que le panache 

« naturel », il entre donc en baie de Kervoyal en début de flot par le secteur Est. La 

Figure 4-4 illustre la dynamique du panache à plusieurs moments de la marée, en 

situation de fort vent d’Est et en situation de vent faible de secteur Ouest/Sud-Ouest.  

Les matières mises en suspension par le rotodévaseur restent faibles par rapport aux 

MES naturelles. Elles sont visibles en début de jusant dans l’estuaire intermédiaire mais 

se confondent ensuite vite avec le panache « naturel » de la Vilaine, d’autant plus que 

les opérations de rotodévasage se font par coefficient de marée supérieurs à 70, donc 

avec des concentrations ambiantes assez élevées. La Figure 4-5 permet de comparer le 

panache turbide total (« naturel »+rotodévaseur) au panache seul du rotodévaseur pour 

cette marée de vive-eau par vent d’Est. En baie de Kervoyal les concentrations en 

suspension générées sont inférieures à 7 mg/l, alors que les naturelles sont de l’ordre de 

15 à 20 mg/l. A l’embouchure, le rotodévaseur génère des concentrations de l’ordre de 

20 mg/l mais le panache de la Vilaine atteint 80 à 100 mg/l naturellement en vive-eau.  
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Figure 4-4 : Panache turbide du rotodévasage à Tréhiguier en situation de vive-eau avec du vent d’Est fort (à gauche) et avec du vent d’Ouest/Sud-ouest faible (à droite). 
Concentration des matières en suspension (g/l) à PM-3h, PM, PM+3h, PM+5h et PM+6h 
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Figure 4-5 : Situation de vive-eau et vent d’Est fort. Panache turbide (g/l) du rotodévasage à Tréhiguier seul (à gauche) et du panache total de la Vilaine (naturel + rotodévaseur) (à 
droite) à PM-3h, PM+3h et PM+5h. 

Rotodévaseur  Panache total 
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4.4 Conclusion  

  Le rotodévaseur à Tréhiguier opère d’octobre à fin mars par coefficient de 

marée > 70, et toujours au jusant. La masse totale rejetée sur 8 jours est de 

l’ordre de 350 tonnes et de 4 200 tonnes sur les 5 mois de la période de dragage. 

C’est ainsi bien inférieur à l’effet d’une tempête hivernale qui peut remobiliser 

environ 10 000 tonnes en suspension dans l’estuaire intermédiaire.  

 Le panache turbide généré par le rotodévaseur est visible en début de jusant mais 

se confond vite avec le panache « naturel » de la Vilaine. Il suit la même 

dynamique : il est exporté de l’estuaire au jusant et une partie des particules 

fines remonte l’estuaire au flot.  

 Les concentrations en suspension générées restent faibles (< 30mg/l) par rapport 

à la dynamique naturelle de la marée et des houles (> 100 mg/l), excepté 

localement au point de rejet et jusqu’en aval de la pointe du Scal 

 Par vent d’Est, le panache tend à entrer en baie de Kervoyal par la pointe de 

Penlan, au moment du flot, comme le panache « naturel ». Les concentrations 

sont cependant faibles, inférieures à 7 mg/l, alors que les « naturelles » sont de 

l’ordre de 15 à 20 mg/l.   

 Les dépôts de vases mises en suspension par le rotodévaseur après les 5 mois de 

simulation sont inférieurs à 2 cm à l’embouchure et de l’ordre de 15 cm sur les 

bords du chenal en aval de la pointe du Scal.  

 La dynamique naturelle des particules fines de l’estuaire génère des 

concentrations supérieures à 20 mg/l de 10 à 30% du temps. Les concentrations 

en suspension induites par le rotodévaseur sont supérieures à 20 mg/l seulement 

10% du temps dans le chenal et moins de 5% du temps à l’embouchure. 

 

5 TESTS DE DEFLECTEURS DE COURANTS A TREHIGUIER 

L’envasement chronique de l’accès à la cale et de l’extrémité du quai de Tréhiguier 

constitue une contrainte forte pour les professionnels de la pêche. L’IAV utilise depuis 

plusieurs années le rotodévaseur pour dégager régulièrement les accès et entretenir un 

petit chenal hydraulique situé en amont de la cale.  

La mise en place de déflecteurs de courants a été simulée pour évaluer la faisabilité de 

tels aménagements pour limiter l’envasement à Tréhiguier, avec une contrainte de 

navigation à l’approche du quai et de la cale.  

Une forte contrainte environnementale existe ici avec une zone d’estran qui découvre et 

des courants alternatifs de marée rendant difficile l’aménagement et quasi impossible 

pour favoriser l’accès à la cale.  

De plus le secteur d’approche du quai de Tréhiguier étant plus profond, il favorise la 

décantation naturelle des particules en suspension. 
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Différentes orientations et localisation de déflecteurs locaux ont été testées sur la rive de 

Tréhiguier, avec 2 stratégies complémentaires :  

• Augmenter le courant localement pour favoriser l’érosion 

• Déplacer la zone de dépôt préférentiel 

De plus des simulations ont été entreprises avec la mise en place de déflecteurs sur la 

rive située en face avec pour objectif de tendre à déplacer le chenal sur le plus long-

terme. Les tests ont alors été réalisés sur plusieurs mois.  

 

5.1 Tests de sensibilité à l’orientation et la position de déflecteurs 
locaux à Tréhiguier 

Plusieurs configurations ont été testées avec chacune un jeu de 2 déflecteurs situés de 

part et d’autre du ponton de Tréhiguier (excepté la configuration 9b)  : 

- Configuration n°2 ( 2 déflecteurs plus haut sur l’estran) ; 

- Configuration n° 9a (2 déflecteurs perpendiculaire au chenal) ; 

- Configuration n°9b (un seul déflecteur en aval du quai) ; 

- Configuration n°10 ( 2 déflecteurs en bordure chenal, avec en amont soit le 10a soit 

le 10b).  

 

Figure 5-1: Localisation des déflecteurs de courant testés à Tréhiguier (configurations n° 2, 9 et 10) 
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5.1.1 Maillage du modèle et caractéristiques des simulations  
Le maillage du modèle hydro-sédimentaire a été affiné dans le secteur de Tréhiguier 

jusqu’à une résolution d’environ 10m (Figure 5-2). La bathymétrie locale de 2008, 

réalisée après les opérations de rotodévasage, a été considérée initialement, interpolée 

sur le maillage. Le petit chenal hydraulique à l’Est de la cale est représenté à cette 

échelle.  

Les déflecteurs sont considérés par deux, l’un en aval, l’autre en amont du quai actuel, 

excepté pour la configuration 9b (1 seule structure). Leur longueur varie de 50m à 120m 

et leur hauteur est de 3.5m pour une largeur de crête de 4m et une base de 14m. Les 

déflecteurs seraient des structures en enrochement disposés sur le fond, suivant donc la 

bathymétrie du fond. L’impact hydraulique des déflecteurs est modélisé à l’aide du 

module « Structures » du modèle MIKE 21 FM.  

Les simulations ont consisté à reproduire sur 3 jours le transport et le dépôt des matières 

en suspension initialement prises à 100 mg/l partout. L’objectif est d’évaluer les 

secteurs privilégiés pour le dépôt des particules induit par les modifications de courant 

par les déflecteurs locaux.  

Les conditions environnementales de la période simulée sont en marée de vive-eau, 

avec des débits maximaux au jusant de 300 m
3
/s. Les conditions hydrodynamiques 

initiales de la simulation sont issues d’une simulation précédente afin d’assurer une 

dynamique réaliste des particules dès le début de la simulation.  

 

 

Figure 5-2: Maillage et bathymétrie (m du modèle hydro-sédimentaire. Localisation des déflecteurs de 
courants testés à Tréhiguier. Le quai est indiqué par le tracé en noir.  
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5.1.2 Courantologie et dépôts sur trois jours  
Les courants et les épaisseurs de sédiment déposé sont présentés pour la situation 

initiale sans déflecteurs et pour chaque scénario (Figure 5-3 à Figure 5-5). Les particules 

en suspension se déposent naturellement dans les secteurs plus profonds à pleine mer. 

Les déflecteurs agissent localement sur la circulation mais la sédimentation est 

localement accrue, favorisée par les structures « en dur » qui peuvent retenir les 

particules. Les différentiels de sédimentation par rapport à l’état initial sont présentés 

Figure 5-6. 

La configuration 9b, avec un déflecteur parallèle au quai actuel, en aval, amplifie le 

tourbillon au flot devant la cale de Tréhiguier et crée un petit tourbillon en aval au 

jusant. Les courants sont accélérés dans le secteur Est de Tréhiguier, avec une 

sédimentation un peu plus faible mais la situation n’est pas améliorée aux abords du 

quai et de la cale. Avec en plus un autre déflecteur de l’autre côté du quai (cas 9a), la 

sédimentation est un peu plus faible à l’extrémité du quai actuel mais par contre il induit 

une gêne pour la navigation trop importante.  

La solution 10 semble intéressante car elle permet une accélération sensible des 

courants de flot et de jusant, avec des dépôts plus faible qu’initialement à l’approche du 

ponton. Par contre, la sédimentation est accrue autour des structures sur le bord du 

chenal principal et pourrait contraindre sur le long-terme la navigabilité. Cependant, 

cette zone de dépôt est située en secteur plus profond et est donc plus facile à draguer, 

plus accessible pour le rotodévaseur. Il y aurait ainsi un déplacement de la tendance au 

dépôt vers l’intérieur du chenal. La solution 10A a un impact plus fort que la 10B mais 

semble contraindre trop fortement la dynamique. C’est donc la solution 10B qui est 

testé sur la période d’un mois (ci-après).  

Il apparait difficile d’être efficace sur l’ensemble de la zone, à la fois pour l’accès au 

ponton et pour améliorer l’accès à la cale, d’autant plus en zone découvrante.  
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Figure 5-3: Comparaison des courants et des dépôts à Tréhiguier en situation initiale et avec les déflecteurs n° 9B  
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Figure 5-4: Comparaison des courants et des dépôts à Tréhiguier en situation initiale et avec les déflecteurs n° 10A  
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Figure 5-5: Comparaison des courants et des dépôts à Tréhiguier  avec les déflecteurs n°10A et avec les déflecteurs n°10B  



Phase 8: Modélisation hydro-sédimentaire 

IAV 28 DHI  
 

 

Figure 5-6 : différentiels de sédimentation (m) des simulations avec-sans les déflecteurs. Configurations 
9a, 9b, 10A et 10B (localisation par les traits rouges). 

Cas 9a 

Cas 9b 

Cas 10A 

Cas 10B 
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5.1.3 Simulations sur 1 mois de déflecteurs locaux à Tréhiguier (cas 10B) 
Les simulations ont été entreprises sur 1 mois en reproduisant la dynamique des fonds 

sédimentaires et des matières en suspension, telle que calibrée et paramétrée pour 

l’année de référence 2007-2008 (cf rapport 2 de la phase 8).  

Les tests ont été réalisés avec les déflecteurs dans la configuration n°10B. Une plus 

faible sédimentation dans le secteur Est du ponton et de la cale est observée, mais l’effet 

reste assez faible. La tendance aux dépôts entre les deux déflecteurs, déjà observée sur 

les premières simulations de 3 jours s’étend sensiblement et atteint +18cm au lieu de 

+12cm initialement (sans déflecteurs).  

Cette configuration qui apparaissait être une probable solution n’est donc pas 

satisfaisante car elle induit des dépôts supplémentaires importants au bout du ponton, 

limitant l’accès direct côté chenal. L’effet de l’intégration de structures « en dur » 

localement semble trop problématique dans un environnement avec une aussi forte 

dynamique sédimentaire.  

 

Figure 5-7: Erosions-dépôts des sédiments à Tréhiguier, après 1 mois de simulation, en situation initiale 
(en haut) et avec les déflecteurs n°10B (en bas). 

Initial 

Déflecteurs 10B 
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5.2 Test de déflecteurs situés sur la rive en face de Tréhiguier 

La mise en place de déflecteurs sur la rive d’en face a été testée avec pour objectif de 

chercher à faire déplacer le chenal principal vers la rive gauche. La simulation est 

réalisée sur une période de 5 mois, d’octobre 2007 à février 2008. Les déflecteurs sont 

pris de longueur 100m et de hauteur 3.5m, ils sont positionnés perpendiculaire à la rive 

droite, sur des fonds de +2.5 m CM à -2.0 m CM environ (Figure 5-8).  

Les déflecteurs sur la rive en face de Tréhiguier défléchissent fortement le courant du 

chenal principal vers Tréhiguier et permettent ainsi une érosion de ce secteur qui 

apparait ainsi être une solution intéressante pour améliorer l’accès au ponton.  

Par contre la sédimentation est accrue de l’autre côté de la rive, avec une tendance à la 

sédimentation plus forte à l’aval des déflecteurs.  

Les sections suivantes présentent les résultats de courantologie et les érosion-dépôts 

obtenues pour différentes conditions hydro-météorologiques.  

 

Figure 5-8 : Bathymétrie (m Ref CM) du modèle et localisation des 2 déflecteurs testés sur la rive droite 
(traits rouges).  

5.2.1 Courantologie 
Les figures suivantes présentent les champs de courants avec la prise en compte des 

deux déflecteurs sur la rive droite et sans (état initial).   

Le courant est accéléré devant Tréhiguier du fait du rétrécissement de la section, au flot 

et au jusant, en particulier à mi-marée. Autour de la Pleine-mer, les déflecteurs peuvent 

être submergés et la masse d’eau peut passer entre la côte et les structures, une légère 

intensification du courant est alors observé au flot à la pointe du Moustoir.  
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Figure 5-9 : Courantologie à Tréhiguier avec et sans déflecteurs au moment du flot (vive-eau) 
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Figure 5-10 : Courantologie à Tréhiguier avec et sans déflecteurs au moment du jusant (vive-eau) 
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5.2.2 Érosions-dépôts en condition de grande marée 
La marée génère une tendance à l’érosion au moment du flot et à la sédimentation à 

Pleine Mer. Sur 1 mois de conditions calme mais avec une grande marée de coefficient 

112, le chenal est érodé ici d’environ 1m et l’accrétion sur la rive droite est de l’ordre de 

10cm.  

 

Figure 5-11 : Erosions-dépôts sur 1 mois de simulation incluant une grande marée 

 

5.2.3 Erosions-dépôts en condition de tempête 
En conditions agitées, les remises en suspension par les houles génèrent des masses en 

suspension plus élevées dans la colonne d’eau et la tendance à la sédimentation est 

accrue en aval des déflecteurs. Sur 1 mois de simulation avec la tempête de décembre 

2007, les épaisseurs déposées restent de l’ordre de 10cm. L’érosion du chenal devant 

Tréhiguier est d’environ 50cm.  

 

Figure 5-12 : Erosions-dépôts sur 1 mois de simulation incluant une forte tempête 
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5.2.4 Erosions-dépôts en condition de crue  
En condition de crue de la Vilaine, les débits élevés érodent plus fortement le chenal 

devant Tréhiguier qu’en situation actuelle. L’érosion du chenal sur 1 mois est de l’ordre 

de 75cm et le dépôt adjacent est inférieur à 5cm.  

 

Figure 5-13 : Erosions-dépôts sur 1 mois de simulation en période de crue 

 

5.2.5 Erosions-dépôts après 5 mois de simulation 
Au bout de 5 mois de simulation (octobre-février), l’érosion du chenal atteint -2m 

devant Tréhiguier et la sédimentation sur la rive droite est de +0.5 m à +1 m. Le chenal 

tend bien à être approfondi le long de la rive gauche, ce qui favorisera l’accessibilité au 

ponton de Tréhiguier. Dans l’état actuel, la fin de la période simulée (février 2008) est 

associée à de forts débits hivernaux qui tendent déjà à éroder le chenal principal mais de 

l’ordre de 50cm sans les déflecteurs.  

Le secteur d’approche de la cale n’est cependant pas affecté positivement puisqu’il subit 

plutôt une sédimentation accrue (de +10 à +30 cm) du fait du déplacement de la zone 

préférentielle de dépôt plus à la côte.  

Un peu plus loin de Tréhiguier, la simulation met en évidence également une lègère 

accrétion du banc de Tréhudal en amont, de +15cm.  
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Figure 5-14 : Erosions-dépôts sur 5 mois de simulation avec et sans déflecteurs en face de Tréhiguier 

 

5.3 Conclusion  

Plusieurs orientations de déflecteurs locaux à Tréhiguier ont été testées sur quelques 

jours et la solution 10B, qui apparaissait dans un premier temps plus efficace pour 

limiter la sédimentation à l’extrémité du ponton actuel, a été simulée sur 1 mois. Les 

déflecteurs permettent d’agir localement sur le court-terme en intensifiant le courant et 

déplaçant ainsi la zone de sédimentation vers le chenal, plus facilement accessible au 

rotodévaseur. Par contre, ils génèrent aussi une forte accumulation autour des structures 

qui retiennent les sédiments vaseux. Sur une période d’un mois, cette zone 

d’accumulation s’étend jusqu’au ponton et la solution envisagée n’est donc finalement 

pas pertinente.  

La mise en place de déflecteurs sur la rive en face de Tréhiguier a pour objectif de 

déplacer le chenal principal vers le ponton actuel. La simulation sur 5 mois met en 

évidence ce phénomène avec une érosion d’environ -2m du chenal le long de la rive 

gauche, favorisant ainsi l’accès au ponton. Comme attendu, la sédimentation est par 

Avec déflecteurs  

Sans déflecteurs  
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contre fortement accrue à la pointe du Moustoir, autour des déflecteurs, de l’ordre de 

+1m sur la période simulée.  

Comme dans le cas des déflecteurs locaux, l’accès à la cale n’est pas beaucoup amélioré 

car la sédimentation sur les vasières latérales reste présente.  

Il apparait difficile de faire mieux pour l’accès à la cale sans faire déplacer très 

largement le chenal vers la côte. Mais envisager des modifications si fortes du chenal 

pourrait avoir des conséquences plus importantes sur le reste de l’estuaire (avec une 

répercussion sur la méandrisation, en aval du Scal et en amont de Tréhiguier) et 

conduire localement à des problèmes d’érosion du littoral (entre Tréhiguier et la pointe 

du Scal). Les effets sur le long terme devront être estimés à partir de simulations 

morphodynamiques sur plusieurs années.  

Des problèmes de navigabilité à l’approche du ponton et de tenue à poste des bateaux 

pourraient aussi apparaitre du fait de l’intensification trop importante des courants dans 

le chenal. 

 

 

Figure 5-15 : Bathymétrie (m CM) initiale et après 5 mois de simulation 

 

Bathymétrie initiale  

Bathymétrie après 5 mois 
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6 SENSIBILITÉ AU FONCTIONNEMENT DU BARRAGE  

Le fonctionnement actuel du barrage est contraint par la nécessité de fermer celui-ci à 

marée haute pour éviter l’entrée d’eau salée en amont. Le barrage est donc fermé autour 

de la pleine mer et est ouvert au cours du jusant uniquement. En période de crue, le 

respect des niveaux en amont (au pont de Cran) contraint également la durée et 

l’intensité des ouvertures.  

Afin d’évaluer l’impact de ce fonctionnement du barrage sur les érosions-dépôts dans 

l’estuaire, une simulation complémentaire a été réalisée sur l’année de référence de 

mars 2007 à mars 2008, en considérant un débit moyen journalier de la Vilaine au 

barrage, au lieu des débits horaires (Figure 6-1).  

Les résultats mettent en évidence que les dépôts à l’embouchure en fin d’hiver (Figure 

6-2) sont moins importants du fait des débits journaliers plus faibles (et donc des 

vitesses de frottement sur le fond plus faibles). Pour des pics horaires de 800 à 1400 

m
3
/s pendant les crues, les débits moyens sont de 400 à 600 m

3
/s, générant une érosion 

du chenal et de l’estuaire interne bien plus faible, limitée au chenal principal. Avec les 

forts débits horaires actuels, l’érosion des vasières latérales est possible (10-20 cm) et le 

chenal principal est creusé jusqu’à 1.5m au lieu de 50cm.   

Les dépôts à l’embouchure sont de 15 à 30 cm pour l’année de référence, s’étendant du 

bord du chenal sur la rive Nord jusqu’à l’aval de la pointe de Penlan. Avec les débits 

moyens journaliers, les dépôts restent limités au bord Ouest du banc du Strado et sont 

inférieurs à 5cm à l’embouchure.  

Il apparait ainsi qu’un fonctionnement plus souple du barrage, avec des amplitudes des 

débits plus faibles, permettrait de limiter les remobilisations des vases de l’estuaire vers 

l’embouchure, en réduisant les vitesses du courant. Malheureusement deux autres 

contraintes prennent le dessus dans la gestion du barrage : celle lié à la gestion de l’eau 

douce pour l’usine de Férel, ainsi que le contrôle amont des niveaux pour éviter les 

risques d’inondation à Redon. 

Ce test de sensibilité a permis de confirmer également le besoin de bien prendre en 

compte le fonctionnement actuel du barrage pour les simulations sur le long terme de 

l’évolution morphodynamique de l’estuaire (rapport 2 de la phase 8).  
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Figure 6-1: Débit moyen journalier (bleu) et débit horaire (noir) de la Vilaine au barrage d’Arzal, de mars 
2007 à mars 2008. 

 

 

 

Figure 6-2: Erosions-dépôts des sédiments fin mars 2008, après 1 année de simulation avec débit moyen 
journalier (haut) et débit horaire (bas) de la Vilaine au barrage d’Arzal.  
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