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OBJET DE L’ETUDE 

Les phénomènes d’érosions et de submersion/inondation sur le littoral sont des problématiques de 
plus en plus préoccupantes. L’urbanisation du territoire côtier et le réchauffement climatique 
rendent très sensibles la gestion des risques associés.  

Sur la période récente, les dernières tempêtes (1999, Xynthia, hiver 2013-2014) ont montré 
l’urgence de mettre en œuvre des actions/aménagements concertées pour une gestion durable de 
la bande côtière.   

Ces phénomènes se font ressentir sur les littoraux sableux et à falaise du littoral de Piriac-sur-Mer. 
L’anse de Bayaden semblait faire l’objet d’une stabilité relative jusqu’en 2000. Malheureusement, 
les successions de tempêtes sur les 15 dernières années, ainsi que les opérations de nettoyage 
suite à la marée noire provoquée par le naufrage de l’Erika, ont engendré une déstabilisation du 
système plage-falaise.  

Dans ce contexte, la mairie de Piriac est interpellée par certains riverains souhaitant mettre en 
œuvre une protection en enrochement en pied de falaise. Elle a donc lancé une consultation afin 
de procéder à une étude hydrosédimentaire du site afin : 

 D’acquérir une meilleure connaissance du site, 

 De définir les problématiques réelles du secteur 

 De proposer les solutions les plus adaptées.  

ARTELIA, associé à GEOLITHE (sous-traitant), a été désignée pour réaliser cette mission, 
constituée de 2 phases d’étude : 

 Phase 1 : Etat des lieux et diagnostics, 

 Phase 2 : Synthèse, propositions et recommandations. 

Le présent rapport constitue le rendu final de l’étude (phases 1 et 2).  

  

 

 

oOo 
 



COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER  

Erosion du littoral de l’Anse de Bayaden – Diagnostic et recommandations 

RAPPORT FINAL 

 

/ 8 71 3712 / RSD / AOUT 2016 2 
 

1. PREAMBULE 

1.1. LOCALISATION DU SITE 

La zone d’étude se situe sur la commune de Piriac-sur-Mer, au niveau de l’anse de Bayaden (voir 
figure suivante).  

   

Figure 1. Localisation de la zone d’étude (source Google Earth) 

1.2. DESCRIPTION DU SITE 

Une visite de site a été réalisée dans le cadre de la présente étude le 11 janvier 2016. L’anse de 
Bayaden est caractérisée par : 

 Une falaise argileuse, de quelques mètres de hauteurs, présentant de nombreuses 
altérations, sur laquelle sont construites plusieurs habitations, 

 Une plage sableuse large de 20 à 40m, surplombant un platier rocheux 

   
 

Figure 2. Vue générale de l’anse de Bayaden (ARTELIA 2016) 
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2. CONDITIONS NATURELLES 

2.1. SYSTEME DE REFERENCE 

Le système de coordonnées utilisé dans l’étude est le système géodésique RGF 93 associé à la 
projection France Lambert 93. Toutes les altitudes et profondeurs sont exprimées par rapport au 
zéro des Cartes Marines (0 mCM) sauf mention contraire dans le texte. 

2.2. BATHYMETRIE DU SITE 

Les données topo-bathymétriques proviennent des levé bathymétriques SHOM ; les dates des 
sondages ne sont pas disponibles dans les métadonnées ; 

 

Figure 3. Données bathymétriques (SHOM) 

2.3. DONNEES HYDRODYNAMIQUES 

2.3.1. Niveaux de la mer 

2.3.1.1. Niveaux astronomiques 

La marée est de type semi-diurne sur la zone d’étude. Les niveaux sont fournis par le SHOM
1
. Le 

tableau ci-après fournit les niveaux caractéristiques de la marée (en mCM) au Croisic, port de 
référence le plus proche de la zone d’étude. Le zéro hydrographique (ou zéro CM) est ici situé 2,86 
m en-dessous du zéro IGN69.  

 

                                                      

1
 Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
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Tableau 1 –Niveaux caractéristiques de marées astronomiques (SHOM, 2014) 

Niveau Niveau (mCM) 

Plus Haute Mer Astronomique (PHMA) +6,13 mCM 

Pleine Mer Vive Eau (PMVE) +5,40 mCM 

Pleine Mer Morte Eau (PMME) +4,25 mCM 

Niveau Moyen (NM) + 3,30 m CM 

Basse Mer Morte Eau (BMME) +2,00 mCM 

Basse Mer Vive Eau (BMVE) +0,70 mCM 

Plus Basse Mer Astronomique (PBMA) -0,03 mCM 

2.3.1.2. Niveaux extrêmes  

Les résultats suivants s’appuient sur les travaux du SHOM et du CETMEF qui fournissent les 
niveaux marins extrêmes le long des côtes de la façade Manche / Atlantique. Ces travaux, publiés 
en 2008, ont été révisés en 2012 (SHOM/CETMEF, 2012), notamment suite à l’extension des 
données marégraphiques utilisées.  

Tableau 2 – Niveaux extrêmes de pleine mer sur la zone d’étude (SHOM/CETMEF, 2012)  

Période de retour 
(ans) 

Niveau de mer extrême m IGN 69 
(marée PHMA + surcote)  

Niveau de mer extrême mCM 
(marée PMHA + surcote)  

10 3,55 6,41 

100 3,80 6,66 

2.3.1.3. Caractérisation des niveaux de tempêtes de l’automne-hiver 2013-2014 

L’hiver 2013/2014 a été caractérisé sur la façade océanique atlantique par une succession quasi 
ininterrompue d’évènements dépressionnaires avec de forts vents et de fortes vagues (35 
dépressions ont été enregistrées sur les mois de janvier et février 2014).  

Le tableau ci-après présente les évènements les plus marquants. Les données sur les niveaux 
atteints lors de ces tempêtes sont issues d’une étude du SHOM (n°001/2014) : « Caractérisation 
de 7 événements de tempête de l'automne-hiver 2013-2014 à partir des données 
marégraphiques ». Les données de houles proviennent des modélisations présentées par 
PREVIMER (programme d’observation et de prévision des houles, mené par l’IFREMER et le 
SHOM). 

Lors des tempêtes de l’automne-hiver 2013-2014, la surcote instantanée maximale n’avait pas lieu 
au moment de la pleine-mer : le niveau maximal de la tempête est donc différent du niveau atteint 
au moment de la surcote maximale. Le Tableau 3 présente les deux niveaux caractéristiques pour 
chacune des tempêtes, à Saint-Nazaire (port étudié le plus proche).  
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Tableau 3 – Caractérisation des niveaux de tempêtes de l’automne-hiver 2013-2014 

(SHOM, 2014)  

Nom tempête Date de la tempête 
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à Saint-Nazaire 

Christian 26/10/13 au 29/10/13 31-40 0,99 +3,78 +4,87 

Godehart 03/11/13 au 06/11/13 93-101 0,96 +2,06 +6,73 

Xaver 05/12/13 au 08/12/13 73-102 0,04 +4,37 +6,09 

Dirk 23/12/13 au 27/12/13 43-61 1,12 +3,19 +5,83 

SansNom1 31/01/14 au 03/02/14 101-114 0,68 +4,87 +6,76 

Petra 04/02/14-05/02/14 71-94 1,06 +4,71 +6,32 

Quimara 06/02/14 au 07/02/14 42-65 1,23 +4,99 +5,73 

Ces évènements pris individuellement ne revêtent en fait pas un caractère très exceptionnel. Il 
s’agit d’évènements relativement fréquents à l’échelle d’une ou plusieurs années. Le « véritable » 
caractère exceptionnel de l’hiver 2013-2014 réside en fait dans la fréquence et l’enchainement de 
ces évènements (BRGM 2014).  

2.3.1.4. Prise en compte du réchauffement climatique 

La note de synthèse n°2 de février 2010 « Prise en compte de l'élévation du niveau de la mer en 
vue de l'estimation des impacts du changement climatique et des mesures d'adaptation possibles » 
établie par La Direction générale de l’énergie et du climat / Service du climat et de l’efficacité 
énergétique / Observatoire National sur les effets du réchauffement climatique (MEDTL) préconise 
en conclusion de retenir, « pour les études sur les impacts du changement climatique et les 
mesures d’adaptation possibles, les 3 hypothèses suivantes pour la prise en compte de l’élévation 
du niveau de la mer à l’horizon 2100 » : 

 hypothèse optimiste : 0,40 m, 

 hypothèse pessimiste : 0,60 m, 

 hypothèse extrême : 1,0 m. 

Les hypothèses d’augmentation du niveau de la mer due au réchauffement climatique considérées 
sont les suivantes : 20 cm à l’heure actuelle et 60 cm à l’horizon 2100. 

2.3.2. Données de houle et courants de houles 

2.3.2.1. Climat de houle moyen sur la période 1994-2012 

Pour définir le climat moyen de houle, nous utilisons la base de données HOMERE, développée et 
diffusée par l’IFREMER en 2014, qui couvre la période de 1994 à 2012, ce qui constitue une large 
période d’analyse. Cette base de données est issue d’un travail d’analyse rétrospective 
(« hindcasting ») fournissant les conditions de houles le long des façades Atlantique et de la 
Manche sur 19 ans au total avec un pas de temps de 1h. 
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Les données obtenues ont été validées à l’aide de mesures de nombreuses bouées appartenant 
aux réseaux CANDHIS/CEREMA et Météo France, ainsi qu’avec des mesures satellitales d’états 
de mer issues de plusieurs missions. 

Un point de calcul de la base de données a été identifié à proximité de Piriac-sur-Mer, en face de 
l’anse de Bayaden (voir figure suivante). 

 

Figure 4. Localisation du points HOMERE à proximité de Piriac-sur-Mer 

Les figures suivantes présentent le climat de houle calculé la période 1994-2012 sur le point 
HOMERE. Le climat de houle est caractérisé par les hauteurs, périodes et directions des vagues. 
Ces éléments sont repris sur les roses de houles à la figure suivante. Les résultats montrent que : 

 Les houles proviennent en grande majorité du secteur Ouest-Sud-Ouest, avec une part très 
minoritaire provenant du secteur Nord,  

 L’agitation est inférieure à 1 m la majeure partie du temps (près de 60% du temps). houle la 
plus forte observée entre 1994-2012 atteint une hauteur de 2,9 m (1998), 

 Les périodes sont le plus souvent de l’ordre de 12 s.   
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Figure 5. Climat de houle 1994-2012 en baie de Quiberon – point 109234 (ARTELIA 2016) 
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2.3.2.2. Caractérisation des houles de tempêtes de l’automne hiver 2013-2014 

Nous complétons la caractérisation des tempêtes de l’automne hiver 2013-2014 en présentant les 
hauteurs de houles en complément des niveaux d’eau (voir paragraphe 2.3.1.3). 

Nous présentons les hauteurs de vagues enregistrées à la bouée de Belle-Ile (située au large) 
ainsi que les hauteurs de vagues extraites des modèles PREVIMER au droit de la zone d’étude (à 
la côte sur la façade Est).  

Tableau 4 – Hauteurs de vague pendant les tempêtes de l’automne-hiver 2013-2014 

(SHOM, 2014)  

Nom 
tempête 

Date 
Coef. 
marée 

Niveau max 
pendant la 
tempête (m 

CM) 
 

Houle Hs (m) PREVIMER 

Port Tudy 
Bouée 

Belle-île 
Zone d’étude  

Christian 26/10/13 au 29/10/13 31-40 +4,28 2,33 m 0,75 - 1,0 m 

Godehart 03/11/13 au 06/11/13 93-101 +5,77 5,41 m 0,75 - 1,0 m 

Dirk 23/12/13 au 27/12/13 46-61 +5,01 9,29 m 1,0 -1,25 m 

SansNom1 31/01/14 au 03/02/14 101-114 +6,00 7,5 m 0,75 - 1,0 m 

Petra 04/02/14-05/02/14 71-94 +5,50 10,5 m 0,75 - 1,0 m 

Quimara 06/02/14 au 07/02/14 42-63 +5,02 6,72 m 0,5-0,75 m 

Les figures suivantes illustrent les prévisions de vagues réalisées par PREVIMER sur ces 6 
tempêtes. 

 



COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER  

Erosion du littoral de l’Anse de Bayaden – Diagnostic et recommandations 

RAPPORT FINAL 

 

/ 8 71 3712 / RSD / AOUT 2016 9 
 

       

Figure 6. Prévisions de vagues PREVIMER –Tempête Christian 
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Figure 7. Prévisions de vagues PREVIMER –Tempête Godehart 

       

Figure 8. Prévisions de vagues PREVIMER –Tempête Dirk 
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Figure 9. Prévisions de vagues PREVIMER –SsNom1 

       

Figure 10. Prévisions de vagues PREVIMER –Tempête Petra 
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Figure 11. Prévisions de vagues PREVIMER –Tempête Quimara 

Les tempêtes présentées arrivent aux abords de l’anse de Bayaden avec une provenance Ouest-
Sud-Ouest. 

2.3.2.3. Modélisation des houles et courants de houles 

Des modélisations de la propagation de la houle et les courants de houles associées ont été 
réalisées dans le cadre de l’étude SOGREAH 2012 pour le compte de la DREAL. 

Le modèle a calculé les houles et courants de houles associés à la propagation d’une forte houle  
d’Ouest de 1,7 m, en marée haute de Vive-Eau. Les résultats sont présentés ci-dessous.  
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Figure 12. Modélisation de la propagation de la houle et courants de houles associés sur 

la zone d’étude (SOGREAH 2012) 

Il ressort de ces éléments que l’anse de Bayaden peut être atteinte dans ce cas par une houle de 
l’ordre de 1m en bas de plage, mais générant des courants relativement faibles par rapport à 
d’autres secteurs du littoral.  
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2.3.2.4. Houles déferlantes au niveau de l’anse de Bayaden 

La hauteur de la houle arrivant sur la plage de l’anse de Bayaden est limitée par le déferlement, 
dépendant de la hauteur d’eau (différence entre le niveau d’eau et la cote des fonds).  

Selon les données du SHOM, le platier rocheux se situe par des cotes d’environ 3,9 à 4,9 m CM. 
Ainsi, les houles maximales pouvant être atteintes en bas de plage sont les suivantes : 

 Pour un niveau de Pleine-Mer-de-Vive-Eau (coef 90) : Hs = 1,0 m, 

 Pour un niveau de Plus-Haute-Mer-Astronomique (coef 120) : Hs = 1,4 m, 

 Pour un niveau décennal : Hs = 1,6 m, 

 Pour un niveau centennal : Hs = 1,8 m. 

2.4. DONNEES SEDIMENTAIRES : NATURE DES SEDIMENTS 

SUPERFICIELS EN PLACE SUR L’ESTRAN 

Lors de la réalisation du diagnostic le 11 Janvier 2016, 12 échantillons de sédiments superficiels 
ont été réalisés sur une profondeur de 10cm environ. La Figure 13 présente la localisation et la 
granulométrie médiane (D50) des prélèvements réalisés. Ces prélèvements ont été réalisés sur 4 
profils de plage, en haut, milieu et bas de plage. 

  

Figure 13. Localisation et diamètre médian (D50) des échantillons (ARTELIA 2016) 
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Il ressort de ces analyses granulométriques : 

 L’absence totale de vase sur les échantillons réalisés (pas de sédiments de taille inférieure à 
0,08 mm), 

 Les échantillons prélevés montrent une évolution croissante du diamètre des grains du haut 
de plage vers le bas de plage : 

 En haut de plage, de sables moyens à grossiers d’un D50 compris entre 0,5 et 0,7 mm, 

 En milieu de plage, de sables grossiers à très grossiers d’un D50 compris entre 0,7 et 1,9 
mm, 

 En bas de plage, de sables très grossiers et de granules, avec un D50 compris entre 1,4 
et 2,9 mm. 

Un prélèvement de sable a été réalisé sur l’anse de Bayaden dans le cadre de l’étude CREOCEAN 
de 2002. L’emplacement précis de ce prélèvement n’est pas connu, si bien que la comparaison 
avec les mesures réalisées dans le cadre de la présente mission est difficile. Cependant : 

 L’analyse de sables montrait à l’époque un D50 de 0,5 mm, avec une part de fines 
(inférieures à 0,08 mm) de 0,3%, 

 De manière globale, ceci tendrait donc à indiquer une augmentation du diamètre moyen des 
sédiments et une baisse de la part de fines. 

 Ce type d’évolution des caractéristiques des sédiments est typique d’une plage en érosion : 
les matériaux les plus fins sont emportés par la houle et les courants associés.  
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3. DIAGNOSTIC DE LA DYNAMIQUE 

SEDIMENTAIRE 

3.1. EVOLUTION HISTORIQUE DU SITE 

L’évolution générale historique du site est connue à partir des informations disponibles dans les 
études CREOCEAN 2002 et SOGREAH 2012 : 

 Le recul des falaises est estimé sur la côte à l’Ouest du port de Piriac à environ 10 cm/an 
en moyenne. Ceci se traduit par des alternances entre période d’érosion intense et de 
relative stabilité, 

 Au niveau de l’anse de Bayaden, les éboulements sont repris par la marée et la houle et 
ne participent donc pas à stabiliser le pied de falaise, 

 L’estran sableux d’environ 30 m semble principalement avoir subi une érosion ponctuelle 
dans les années 2000 avec le nettoyage de la pollution apportée par le naufrage de l’Erika. 

L’examen des photographies aériennes indique une globale constance de la surface de plage sur 
le long terme (voir photos ci-dessous). 

  

Figure 14. L’anse de Bayaden en 1947 (IGN) et 2012 (GOOGLE EARTH) 

Une digitalisation du haut de falaise a été réalisée dans le cadre de la présente étude, à partir des 
photographies aériennes de 1999 et 2013 fournies par Cap Atlantique (2016).  

Ce travail a permis d’affiner l’évaluation de la vitesse de recul de la falaise sur la période récente, 
et est présenté sur la figure suivante.  
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Figure 15. L’anse de Bayaden de 1999 à 2013  (d’après photographies aériennes CAP 

ATLANTIQUE fournies pour la présente étude - 2016) 

Ces résultats montrent que les évolutions sur les secteurs 1 et 2 sont cohérentes avec celles 
identifiées de manière globale pour les falaises de Piriac-sur-Mer dans le cadre de l’étude 
SOGREAH (2012).  

Les secteurs 3 à 5 semblent cependant présenter une évolution plus rapide que les autres 
secteurs, a priori de manière atypique à l’échelle du littoral Piriacais. 
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3.2. DYNAMIQUE LOCALE DES SEDIMENTS  

La nature et la répartition des sédiments observés sur le site laissent présager : 

 En bas de plage, une forte exposition au déferlement de la houle, qui ne permet pas le 
maintien des sables de plages (présence très majoritaire de graviers et granules), 

 En haut de plage, l’exposition plus faible à la houle permet le maintien de sables moyens à 
grossiers. L’absence de sables fins montre cependant que le haut de plage reste soumis 
très régulièrement au déferlement des vagues. Il bénéficie par ailleurs d’apports éoliens, 
les vents dominants d’Ouest remontant les sables les plus fins du bas de plage vers le 
haut de plage.  

La dynamique locale des sédiments semble ainsi principalement reliée à des mouvements de 
sables dans le profil : 

 Les tempêtes (houles et niveaux d’eaux importants) provoquent généralement un 
abaissement du haut de plage, notamment sous l’effet de la réflexion de la houle sur le 
pied de falaise. Les sédiments sont alors transférés sur le bas de plage ou forment des 
placages sableux sur le platier, 

 Les vents de secteurs Ouest à Nord, ainsi que les houles de printemps, permettent de 
remonter les sables vers le haut de plage.  

Au bilan, le caractère fermé de l’anse indique que le stock de sédiment en place resterait 
relativement constant, hors effets anthropiques « extérieurs » (ex : nettoyage de la plage suite à la 
pollution de l’Erika avec des prélèvements de l’ordre de 610t, soit 1,5% du stock sédimentaire 
selon CREOCEAN 2002). 

Les abaissements ponctuels du niveau de la plage impliquent cependant que la falaise soit 
exposée régulièrement à l’action de la houle notamment en tempête. 
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4. DIAGNOSTIC DES FALAISES 

4.1. DONNEES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

4.1.1. Géologie régionale 

La carte géologique régionale est fournie ci-dessous.  

 

Figure 16. Carte géologique de LA ROCHE BERNARD au 1/50 000 

Les principales formations rencontrées sur le site d’étude sont des Micaschistes à muscovite, 
chlorite et albite (ξ

2
a). Au nord, un contact avec des granites se fait sur l’estran recouvert par les 

sables. 
 

 

Figure 17. Notice géologique de LA ROCHE BERNARD au 1/50 000 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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D’un point de vue structural, la falaise se situe sur l’axe d’un synclinal orienté NE / SW (suivant la 
direction de la côte) en bord de faille, et en contact avec les granites présents au Nord. Le synclinal 
est recoupé par des failles régionales orientées NW/SE. 

4.1.2. Géologie locale 

A l’affleurement, nous relevons la présence des micaschistes, avec des niveaux d’altération très 
variables en falaise. 

En sommet de falaise, une épaisseur de terrain meuble de l’ordre de 1m est mesurée. 

Au centre de la plage, les niveaux d’altération sont extrêmes allant jusqu’à des matériaux arènisés 
et argilisés (soyeux au toucher). Ce compartiment est marqué également par des grandes lignes 
de fracture sur l’estran (bleu) et un creux topographique formant un bassin à marée basse (jaune) 
probablement la conséquence de l’extension de cette altération. 

Le comportement de ces matériaux très altérés est probablement en partie thixotrope. En effet, 
sous l’effet d’un coup de pied les matériaux s’ébranlent à la manière d’un pouding. 

L’orientation de la falaise suit globalement la ligne du synclinal, avec un décalage vers le Nord et 
une reprise des discontinuités de direction NW/SE (direction des failles régionales) qui se retrouve 
à l’affleurement avec des fréquences variables, métrique à pluri-métrique. Ces discontinuités sont 
mieux représentées sur les compartiments des matériaux très altérés. 

Les compartiments et la gradation de l’altération sont schématisés sur la photographie aérienne 
suivante, où nous avons surligné la discontinuité et linéaments de l’estran correspondant peu ou 
prou à ceux marqués en falaise. 
 

 

Figure 18. Extrait photographie aérienne IGN (géoportail) 

Compartiment altéré 

Compartiment altéré 

Compartiment arénisé et argilisé 

Compartiment très altéré 
marqué par les discontinuités NW/SE 

Compartiment très altéré 
Marqué par discontinuité NNE/SSE 
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4.2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ET MORPHOLOGIQUE 

Le long de la ligne de côte la pente générale descend du SW au NE. Globalement, le site s’inscrit 
dans un sous bassin formant un talweg peu marqué avec un point bas au niveau de l’entrée de la 
plage de Bayadène. Le point culminant à 20 m se situe sur le lieu-dit Boudicois au sud du site. 

 

Figure 19. Extrait IGN (géoportail) 

La ligne de côte entre les platiers rocheux reconnus sur l’estran en pied de falaise est en retrait 
significatif par rapport à la ligne de direction moyenne de la côte. Elle correspond au recul de côte 
avec une cinématique plus élevée au niveau des matériaux les plus altérés de la falaise. 

 

Figure 20. Extrait photographie aérienne (géoportail) 

Ligne de fond de talweg 

Point haut 
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La zone d’étude se caractérise par une falaise littorale avec une hauteur croissante vers le sud, 
variable de 3 à 11m. 

 

Figure 21. Extrait photographie du site (Géolithe) 

Nous avons partagé la zone en 5 secteurs avec des morphologies et comportements différenciés 
(voir vue en plan et en élévation en annexe). 

Secteur 1 : se caractérise par une falaise, d’une hauteur de l’ordre de 3 à 5 m, rocheuse mais 
altéré. Les habitations se situent à une distance de l’ordre de 4 à 17 m. 

 

Figure 22. Falaise secteur 1 

Secteur 2 : se caractérise par une falaise, d’une hauteur de l’ordre de 6 m, rocheuse très altérée. 
Les habitations se situent à une distance de l’ordre de 8 m. 

 

Figure 23. Falaise secteur 2 
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Secteur 3 : se caractérise par une falaise, d’une hauteur de l’ordre de 7 m, arénisée et argilisée. 
Les habitations se situent à une distance de l’ordre de 6 à 20 m. 

 

Figure 24. Falaise secteur 3 

Secteur 4 : se caractérise par une falaise, d’une hauteur de l’ordre de 8 à 9 m, rocheuse très 
altéré. Un talus végétalisé est présent sur la moitié Nord de ce secteur. Les habitations se situent à 
une distance de l’ordre de 11 m. 

Secteur 5 : se caractérise par une falaise, d’une hauteur de l’ordre de 11 m, rocheuse altéré. La 
partie abrupte ne mesure qu’une hauteur de l’ordre de 4 m et se poursuit par un talus végétalisé. 
Les habitations se situent à une distance de l’ordre de 17 m. 

 

Figure 25. Falaise secteur 5 
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Le haut de falaise est constitué par 
une plateforme, occupé par des 
jardins ou des sous bois. 

Dans ce contexte de plateforme, 
nous relevons une dépression dans 
une partie de terrain en sous-bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26. Photographie de la dépression sur le plateforme 

En crête, on note la présence de murets et noues qui viennent entraver le ruissellement des eaux. 

  

Figure 27. Murets et noues en crête – falaise secteur 5 

4.3. PHENOMENES POTENTIELLES 

Les phénomènes gravitaires relevés sont de type : 

 Glissement plan, 

 Glissement de dièdre, 

 Glissement semi-circulaire (dans les matériaux à comportement meuble). 

Les phénomènes appartiennent aux classes de volumes suivants : 

Classe Volumes 

Pierres  inférieur à quelques dm
3
 

Blocs compris entre quelques dm
3
 et quelques m

3
 

Masse compris entre quelques m
3
 et une dizaine de m

3
 

Grande masse compris entre quelques dizaine de m
3
 et une centaine de m

3
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4.3.1. Evènements et indices de mouvement de terrain 

Le jour de notre intervention (11 janvier 2016), les indices d’évènement de type glissement de 
pierre, bloc et masse étaient très nombreux. Nous en avons relevé une 20

aines
, soit par la présence 

de cônes d’éboulis accumulés en pied de falaise, soit par la présence des cicatrices de glissement 
en falaise. 

Des fentes de traction en sommet de falaise ont été relevées en limite entre les secteurs 2 et 3. 
Ces fentes sont relevées sur une 10

aines
 de mètres, à 0,5/1m en amont de la crête. Au-delà, ces 

fentes ne sont plus visibles, le couvert végétal d’arbustes buissonnants ne permettant pas 
l’inspection du sommet de falaise. 

 

 

Figure 28. Fente de traction (Géolithe) 

4.3.2. Exemple de phénomènes 

Chute de pierre et bloc 

Ces phénomènes sont relevés principalement sur le secteur 1, mais aussi en crête de falaise sur 
les secteurs 2 à 4 par glissement de la partie sommitale de falaise. 
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Figure 29. Exemple 1 – chutes de blocs 

 

Figure 30. Exemple 2 – chutes de blocs 
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Masse et grande masse 

 Principalement sur le secteur 2 en glissement plan 

 

Figure 31. Exemple 3 – masse et grande masse en glissement plan 

 

Figure 32. Exemple 4 – masse et grande masse en glissement plan 
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Masse et grande masse 

 Principalement sur le secteur 3 en glissement semi-circulaire 

 

Figure 33. Exemple 5 – masse et grande masse en glissement semi-circulaire 

 

Figure 34. Exemple 6 – masse et grande masse en glissement semi-circulaire 
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Masse et grande masse 

 Principalement sur le secteur 4 en glissement dièdre et plan 

 

Figure 35. Exemple 7 – masse et grande masse en glissement dièdre et plan 

 

Figure 36. Exemple 8 – masse et grande masse en glissement dièdre et plan 
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4.4. ORIGINES, EVOLUTION 

Les phénomènes gravitaires reconnus sont le reflet de la qualité des matériaux à l’affleurement, du 
caractère sub-vertical de la falaise et des discontinuités géologiques qui la traversent. 

L’élimination des cônes d’éboulis par la mer rend impossible la formation d’une butée de pied qui 
pourrait tendre vers un état d’équilibre. 

Détail par secteur 

Secteur 1, la falaise est altérée, mais avec un comportement rocheux et une évolution conduite 
par les plans de fracturation géologique. La résistance des matériaux de ce secteur reste 
hétérogène ce qui est souligné par la forte découpe du pied de falaise formant des petites pointes 
et anses. Localement, la présence du platier rocheux en pied de falaise sur l’estran confirme le 
caractère rocheux et résistant et apporte un gain de stabilité. Ce secteur reste peu sensible à l’eau. 
Les phénomènes représentatifs sont de type chute de bloc. 

Secteur 2, la falaise est très altérée, elle reste friable à la main, avec une décompression forte du 
massif suivant deux directions principales dont l’une parallèle à l’azimut du trait de côte qui permet 
des glissements plans à 45/55° particulièrement actifs, Une fois cet évènement réalisé, il reste 
suspendu un résidu de terrain meuble en position instable qui ne demande qu’à s’effondrer. Ce 
secteur reste sensible à l’eau compte tenu des fractures ouvertes qui y sont relevées. Les 
phénomènes représentatifs sont de type bloc et masse. 

Secteur 3, la falaise arénisée et argilisée est gorgée d’eau et se comporte comme une formation 
meuble. Le pied de falaise est, contrairement au secteur 2, linéaire ce qui souligne son caractère 
meuble. La pente et la hauteur de falaise sont incompatibles avec une stabilité naturelle, l’état 
gorgé d’eau de la matrice est un facteur aggravant et déclencheur de l’évènement. La sensibilité à 
l’eau de ce secteur est toute particulière. La densité des évènements est la plus forte sur ce 
secteur. Ce secteur sera particulièrement sensible aux actions de la mer. Les phénomènes 
représentatifs sont de type masse et grande masse. 

Il faut rappeler la présomption du caractère thixotrope de ce secteur qui peut, suivant les 
contraintes qui lui sont appliquées, se liquéfier. Ce point devra faire l’objet de reconnaissances 
complémentaires. 

Secteur 4, la falaise est très altérée, elle est friable à la main, avec une décompression forte du 
massif suivant 2 directions principales qui se recoupent et permettent des glissements plans. La 
partie Sud est en plus marquée par des discontinuités légèrement rentrantes à la falaise qui 
autorisent et privilégient des glissements de dièdres particulièrement actifs. Un mur en sommet de 
falaise est affouillé et prêt à s’effondrer. Ce secteur reste sensible à l’eau compte tenu des 
fractures ouvertes qui y sont relevées. Les phénomènes représentatifs sont de type masse et 
grande masse. 

Secteur 5, la falaise est altérée, elle est friable à la main, mais avec un comportement rocheux et 
une évolution conduite par les plans de fracturation géologique. Localement, la présence du platier 
rocheux en pied de falaise sur l’estran confirme le caractère rocheux et résistant et apporte un gain 
de stabilité. Ce secteur est peu sensible à l’eau et il est relativement protégé des actions de la mer 
par la pointe immédiatement au sud. Les phénomènes représentatifs sont de type chute de bloc 
par écaillage. 

Dans ce contexte, l’évolution du trait de côte va se poursuivre pour s’accentuer encore et 
incurver la profondeur de plage sur le secteur 3 en particulier. 
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4.5. RISQUE 

Compte tenu des phénomènes potentiels, il est souhaitable d’informer le public aux entrées de 
plage des risques encourus, de ne pas circuler et encore moins de stationner en pied de falaise. 

Le mur affouillé en péril devra être démoli sur le secteur 4.  

De même, pour les propriétés privées, en sommet de falaise, il est souhaitable qu’un arrêté soit 
pris afin d’interdire l’accès sur une bande de 2,5 m minimum en crête sur les secteurs 2, 3 et 4. 

Compte tenu des distances des habitations à la crête de falaise, au moins pour 2 cas du secteur 3, 
il est souhaitable de mettre en place une surveillance et inspection du site après chaque 
évènement climatique remarquable afin de vérifier l’absence de phénomène pouvant atteindre les 
enjeux et mettre en danger les personnes. 
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5. EXPOSITION DES ENJEUX A L’EROSION 

L’objectif de cette partie est de définir les enjeux présents sur le site et vulnérables au recul de la 
falaise, en fournissant une estimation de l’échéance à laquelle ils seront exposés au risque.  

5.1. ENJEUX PRESENTS SUR SITES 

Les principaux enjeux présents sur sites correspondent aux habitations individuelles, localisées sur 
la figure ci-dessous. 

 

Figure 37. Localisation des maisons individuelles par secteur (plan cadastral 2015 fourni 

par CAP ATLANTIQUE) 

L’estimation individuelle des biens n’a pas été réalisée à ce stade.  

5.2. RECUL PREVISIBLE DE LA FALAISE 

5.2.1. Méthodologie générale 

Afin de définir des solutions adaptées aux enjeux exposés, il est nécessaire d’effectuer une 
prévision globale de l’évolution du site. 

Le guide méthodologique pour la réalisation des plans de prévention des risques littoraux 
(Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Energie 2014) indique que l’aléa de 
référence recul du trait de côte est défini à partir : 

 Du recul Tx estimé à horizon 100 ans, issu de la projection des tendances passées, 
éventuellement modulée si ces tendances ne sont plus représentatives des tendances à 
venir,  

 Du recul Lmax susceptible d'intervenir lors d'un événement ponctuel majeur :  
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Lr = 100 Tx + Lmax  

Avec : 

Lr la largeur de la zone d'aléa (en m)  

Tx le taux de recul annuel (en m/an)  

Lmax la valeur du recul du trait de côte consécutif à un événement tempétueux majeur pour 
les côtes basses meubles ou dû à un événement brutal majeur (en m).  

La zone soumise à aléa n’est donc pas définie uniquement par une projection des tendances 
passées. 

La méthodologie de la présente étude s’appuie donc sur celles mises en place dans le cadre d’un 
PPR. Cependant, l’horizon 2100 est dans le cas présent trop éloigné compte-tenu de l’évolution 
actuelle du site, de la proximité des enjeux. L’analyse doit être réalisée sur des échéances plus 
courtes afin de mieux estimer l’échéance à laquelle seront exposées les maisons : 

 Horizon « court-terme » : 10 ans (2026) 

 Horizon « long-terme » : 50 ans (2066) 

5.2.2. Taux de recul moyen 

La prévision est réalisée en se basant sur le rythme de recul du trait de côte mesuré sur les 
orthophotos de 1999 à 2013 (voir chapitre 3.1.).  

Celui-ci est appliqué : 

 Pour 2026 : sur une période de 13 ans à partir du trait de côte 2013 (orthophotographie la 
plus récente disponible), 

 Pour 2066 : sur une période de 40 ans à partir du trait de côte 2026. 

Tableau 5 – Taux de reculs estimés 

   
Taux de recul Tx 

retenu 
Distance associée 

2013-2026 
Distance associée 

2026-2066 

Secteur 1 0,1 m/an 1,3 m 4 m 

Secteur 2 0,2 m/an 2,6 m 8 m 

Secteur 3 0,4 m/an 5,2 m 16 m 

Secteur 4 0,3 m/an 3,9 m 12 m 

Secteur 5 0,2 m/an 2,6 m 8 m 

Remarque : l’analyse présentée dans le chapitre 3.1. indique pour les secteurs 1 et 2 un recul de 
l’ordre de 0,1 – 0,2 m/an. Il est ici retenu : 

 Pour le secteur 1, relativement stable, un recul de 0,1 m/an conforme aux évolutions 
moyennes générales identifiées sur cette portion du littoral Piriacais dans les études 
précédentes (SOGREAH 2011), 

 Pour le secteur 2, il est pris un recul de 0,2 m /an plus « défavorable » compte-tenu de la 
proximité avec le secteur 3, fortement évolutif.  



COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER  

Erosion du littoral de l’Anse de Bayaden – Diagnostic et recommandations 

RAPPORT FINAL 

 

/ 8 71 3712 / RSD / AOUT 2016 34 
 

5.2.3. Recul Lmax : évènement ponctuel majeur 

Les phénomènes et évènements montrent des reculs localisés métriques. Des évènements 
exceptionnels avec un recul de 2 à 3 m restent donc très probables. 

On retiendra donc ici une valeur Lmax = 3 m.  

5.3. EXPOSITION DES ENJEUX AU RISQUE EROSION 

La cartographie suivante présente : 

 Les projections de l’évolution du trait de côte à horizon 10 ans (2026) et 50 ans (2066), tels 
que détaillés précédemment 

 Les maisons exposées à ces différentes échéances situées dans la bande d’aléa (tenant 
compte du risque de recul exceptionnel) : trait de côte projeté + 3 m. 

 

Figure 38. Projection de l’évolution du trait de côte et exposition des maisons 

Remarque : la prévision réalisée ici repose sur une expertise basée sur une étude sur plan 
(pas de données topographiques ni d’investigations géotechniques). En tout état de cause, 
et compte-tenu des risques pour les riverains et les habitations, l’évolution du site devra 
faire l’objet d’un suivi régulier qui sera défini suivant les solutions retenues en phase 2. 
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6. MODES DE GESTIONS ENVISAGEABLES ET 

SOLUTIONS TECHNIQUES ASSOCIEES 

6.1. INTRODUCTION 

6.1.1. Présentation de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de 

côte 

La « Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte - Vers la relocalisation des activités et 
des biens » a été publiée par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports 
et du Logement en mars 2012

2
. 

Dans un premier temps, il est énoncé des principes communs : 

1. Le trait de côte est naturellement mobile : il ne peut pas et ne doit pas être fixé partout. 

2. Il est nécessaire de planifier maintenant et de préparer les acteurs à la mise en œuvre de 
la relocalisation à long terme des activités et des biens exposés aux risques littoraux, dans 
une perspective de recomposition de la frange littorale, et ce même si des mesures 
transitoires sont mises en œuvre. 

3. L’implantation de biens et d’activités dans les secteurs où les risques littoraux (submersion 
marine et érosion côtière) sont forts doit être arrêtée. 

4. Les aléas submersion et érosion seront pris en compte de manière conjointe dans les 
plans de prévention des risques littoraux. 

5. La gestion intégrée du trait de côte prend en compte les trois piliers du développement 
durable (économie, social, environnement) et la dimension culturelle (patrimoine littoral, 
paysages...). 

6. La gestion intégrée du trait de côte repose sur la cohérence entre les options d’urbanisme 
et d’aménagement durable du territoire, les mesures de prévention des risques et les 
opérations d’aménagements du trait de côte. 

7. Dans la perspective du changement climatique, il est nécessaire d’anticiper l’évolution des 
phénomènes physiques d’érosion côtière et de submersion marine. Cela passe par une 
bonne connaissance des aléas et du fonctionnement des écosystèmes côtiers dans leur 
état actuel et une prévision de leur évolution. 

8. Les données de connaissance des aléas et des écosystèmes côtiers doivent être portées 
à la connaissance de l’ensemble des acteurs concernés. 

Par la suite, des recommandations stratégiques sont déclinées : 

1. Articuler les échelles spatiales de diagnostic de l’aléa physique, de planification des choix 
d’urbanisme et des aménagements opérationnels. 

2. Articuler les échelles temporelles de planification en tenant compte de l’évolution des 
phénomènes physiques et en anticipant la relocalisation des activités et des biens comme 
alternative à moyen et long termes à la fixation du trait de côte, sur la base des analyses 
coûts-bénéfices. 

                                                      

2
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-gestion.html  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-gestion.html
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3. Développer une gestion territoriale conjointe et cohérente des risques liés à l’érosion 
côtière et à la submersion marine qui prévoit la désignation d’un chef de file chargé de 
l’élaboration d’un schéma territorial et du respect de sa mise en œuvre par les acteurs en 
fonction de leurs compétences respectives. 

4. Justifier les choix d’aménagement opérationnels du trait de côte par des analyses coûts-
bénéfices et des analyses multicritères. 

5. N’envisager les opérations de protection artificialisant fortement le trait de côte que dans 
des secteurs à très forte densité ou d’intérêt stratégique national et les concevoir de façon 
à permettre à plus long terme un déplacement des activités et des biens. 

6. Recourir à des techniques souples de gestion du trait de côte pour les secteurs à densité 
moyenne (urbanisation diffuse...) ou à dominante agricole. 

7. Protéger et restaurer les écosystèmes côtiers (zones humides, cordons dunaires, 
mangroves, récifs coralliens...) qui constituent des espaces de dissipation de l’énergie de 
la mer et contribuent à limiter l’impact de l’érosion côtière sur les activités et les biens. 

Dans ce contexte, les orientations générales d’aménagement sur la zone d’étude doivent s’inspirer 
de celles définies dans la Stratégie Nationale. 

6.1.2. Identification des modes de gestion envisageables 

L’application de la stratégie de gestion se déroule en deux temps (voir schéma explicatif ci-
dessous) : 

1. Définition des enjeux -> typologie d’espace secteur par secteur 

2. Orientation d’aménagements -> Modes de gestion. 

 

Figure 39. Synthèse des modes de gestion (Stratégie régionale de gestion de la bande 

côtière en Aquitaine, 2011, d’après Stratégie Nationale) 

Les enjeux sur site sont présentés en 5.1. Compte-tenu du caractère diffus des habitations 
présentes et du caractère naturel de l’anse de Bayaden, la typologie de l’espace s’oriente ici vers 
du semi-urbain. Les modes de gestions envisageables, selon la Stratégie Nationale de gestion de 
l’érosion, sont donc : 
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 Repli stratégique (déplacement ou relocalisation des biens et activités), 

 Dans l’attente du repli : 

 Accompagnement des processus naturels, ou 

 Lutte active. 

Ces modes de gestion et les solutions techniques associées sont détaillés dans les chapitres 
suivants.  

Remarque : compte-tenu de la nature des pathologies identifiées sur la zone d’étude 
(chapitre 4), les solutions techniques envisageables ne peuvent être liées qu’à un traitement 
de la falaise. Ces solutions ont été proposées et étudiées par GEOLITHE dans le cadre de la 
présente mission (sous-traitant spécialisé en géologie, géophysique et géotechnique). Ces 
éléments sont détaillés dans les chapitres suivants.   

Ainsi, la mise en œuvre de solutions maritimes (rechargement de plage, enrochement…) ne 
pourra intervenir qu’en accompagnement de ces actions.  

6.2. RELOCALISATION DES BIENS (« REPLI STRATEGIQUE ») 

Plusieurs options sont envisageables pour la relocalisation des biens exposés aux risques : 

 Relocalisation de « proximité » : sur la même parcelle, 

 Relocalisation « éloignée » : au niveau du quartier de l’anse de Bayaden ou plus largement  
sur la commune de Piriac-sur-Mer. 

Dans le cas présent, le foncier disponible au sein des parcelles concernées ne permet pas un 
éloignement suffisant par rapport au risque. Par ailleurs, la construction de nouvelles habitations 
sur un secteur proche irait à l’encontre de la Loi Littoral.  

La relocalisation « éloignée » suppose une volonté des propriétaires de se voir proposer un bien 
existant équivalent sur la commune de Piriac-sur-Mer, ce qui n’est pas forcément le cas. 

Le seul scénario envisageable dans ce cadre consisterait donc en une acquisition amiable par les 
pouvoirs publics des habitations, au fur et à mesure que celles-ci seraient « touchées » par 
l’érosion. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier) a été créé par la 
loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, et a déjà couvert 
des cas similaires de bien exposés à l’érosion des falaises (Ault, Wimereux, Criel-sur-Mer…).   

6.3. ACCOMPAGNEMENT DES PROCESSUS NATURELS – GESTION 

SOUPLE 

6.3.1. Solutions techniques envisagées 

Les solutions souples envisageables à ce stade des études sont les suivantes :  

 Drainage profond, par mise en œuvre de drains, type drains siphons de manière à rabattre 
le niveau d’eau dans les terrains en amont de la falaise ;  

Avis sur la solution : ce type de solution souple permettra de freiner le phénomène de 
régression progressive par assèchement des terrains mais ne pourra pas arrêter 
définitivement les phénomènes potentiellement instables type glissements de terrain, chute 
de blocs et masses. En effet, afin d’assurer la pérennité du profil de falaise vis à vis des 
phénomènes potentiellement instables il faut assurer un soutènement et un confinement 
du front de falaise. L’assèchement du sol risque également de provoquer des tassements 
pouvant endommager les constructions (fissures, etc).   
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 Rechargement par matériaux d’apport sur le profil de falaise,  

Avis sur la solution : ce type de solution souple est une solution provisoire qui à terme 
régressera de manière identique aux matériaux constitutifs de la falaise actuelle. Par 
ailleurs, les phénomènes potentiellement instables ont une origine terrestre (discontinuité 
du massif rocheux et pente de falaise incompatible avec des conditions de stabilité 
définitive) et cette solution ne traite pas ces phénomènes.  

 Rechargement de plage. Les objectifs d’un rechargement de plage seraient : 

 De reconstituer un stock sédimentaire devant la falaise 

 D’atténuer la houle avant qu’elle n’atteigne le pied de falaise 

 De limiter les cas où la houle peut atteindre le pied de falaise. Ceci permet de réduire les 
effets d’affouillements et d’érosion générés par la réflexion de la houle sur la falaise.  

Avis sur la solution : ce type de solution ne règle pas les causes de l’érosion de la falaise. Il 
est probable que celle-ci continue sa régression malgré la mise en œuvre d’un 
rechargement de plage. Son intérêt est donc très limité.  

   

Figure 40. Rechargement de la plage de la Baule en 2004 (photo SOGREAH) 

6.3.2. Solution technique préconisée 

Il n’y a pas de solution technique souple permettant d’assurer la pérennité de la falaise vis-à-vis 
des phénomènes potentiellement instables identifiés.  

6.4. LUTTE ACTIVE 

6.4.1. Solutions techniques envisagées 

Les solutions techniques envisagées dans le cadre de la lutte active sont les suivantes :  

1. MUR DE SOUTENEMENT EN L OU POIDS 

Ce type de solution vise à mettre en œuvre un mur de soutènement (poids ou L) en pied de falaise 
de manière à soutenir et confiner le profil de falaise. Cette solution technique est présentée sur le 
schéma ci-dessous :  
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Figure 41. Schéma-type, solution mur de soutènement (GEOLITHE) 

Avis sur la solution : ce type de solution permet de confiner et conforter le profil de falaise actuel 
vis-à-vis des phénomènes potentiellement instables. Le dimensionnement de ces ouvrages 
nécessite de les ancrer au substratum rocheux sain de manière à assurer une portance suffisante 
à l’ouvrage ceci, pouvant entrainer d’importants terrassements par déblais.  

De plus, la mise en œuvre de mur de soutènement sollicite une emprise importante sur la plage (5 
à 10 m), réduisant d’autant sa largeur utile. 

Enfin, ce type d’ouvrage modifie le profil de falaise en le rendant rectiligne entrainant donc une 
modification de l’hydrodynamique marine (réflexion de la houle) et donc du niveau de sable en pied 
de l’ouvrage. 

 

Cette solution technique n’est donc pas adaptée au contexte particulier du site (emprise sur 
la plage, complexité des terrassements en pied de falaise, impact paysager…).  

2. ENROCHEMENTS 

Ce type de solution vise à mettre en œuvre des enrochements, type blocs rocheux, sur toute la 
hauteur du profil de la falaise en vue d’assurer le soutènement des terrains. Cette solution 
technique est présentée sur le schéma ci-dessous :  

 

Figure 42. Schéma-type, solution enrochements (GEOLITHE) 

Mur de soutènement  

Profil de falaise actuel  

Substratum rocheux   

Remblais amont 

Emprise importante 
 

Modification réflexion de la houle  

Enrochements  

Profil de falaise actuel  

Substratum rocheux   

Bêche 

Erosion régressive 
du profil de falaise 

Emprise importante 

Estran sableux   

Falaise   
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Avis sur la solution : ce type de solution permet de conforter le profil de falaise vis-à-vis des 
phénomènes potentiellement instables. Cette solution ne permet pas un confinement du profil de la 
falaise, la régression se poursuivra donc de manière progressive, jusqu’à atteindre les enjeux 
situés en crête. Par ailleurs, cette solution technique sollicite une emprise très importante de 
manière à assurer une pente de stabilité suffisante aux enrochements mis en œuvre, réduisant 
d’autant l’usage possible de la plage (10 à 15 m).  

Enfin, cette solution technique nécessite d’importants travaux de terrassement en déblais de 
manière à réaliser la bêche de l’ouvrage. 
 

Cette solution technique n’est donc pas adaptée au contexte particulier du site (non-
confinement de la falaise et emprise importante sur la plage).  

3. RIDEAU DE PALPLANCHES  

Ce type de solution vise à mettre en œuvre un rideau de palplanche en amont de la falaise depuis 
les parcelles privatives situées en crête de falaise. Ce rideau serait battu ou vibro-foncé au refus 
dans le substratum rocheux.  

.  

Figure 43. Schéma, solution rideau de palplanche (GEOLITHE) 

Avis sur la solution : ce type de solution permet de confiner les terrains en amont de la falaise par 
ancrage du rideau jusqu’au refus dans le substratum rocheux. L’érosion régressive de la falaise se 
poursuivra jusqu’à l’atteinte de l’ouvrage, point à partir duquel l’érosion cessera définitivement.  

Cette solution technique présente 2 inconvénients majeurs qui sont le blocage des circulations des 
eaux souterraines en amont du rideau et les moyens de mise en œuvre de l’ouvrage.  

En effet, le rideau de palplanche étant considéré comme imperméable, aucune circulation d’eau ne 
pourra se faire en direction de l’estran, les terrains en amont de la paroi seront donc saturés en 
eaux. Par ailleurs, la construction de ce type d’ouvrage nécessite d’importants moyens 
(vibrofonceur, batteur,…) pouvant dégrader les conditions de stabilité provisoire de la falaise 
(surcharge importante) et endommageant les parcelles privatives.  

 

Cette solution technique n’est donc pas adaptée au contexte particulier du site (circulation 
des eaux, mise en œuvre en milieu rocheux).  

4. PAROI BETON CLOUEE + DRAINAGE PROFOND 

Cette solution technique vise à venir mettre en œuvre une paroi béton clouée pour assurer le 
confortement et le confinement du profil de falaise, couplé avec un dispositif de drainage pour 
éviter les surpressions hydrostatiques en amont de l’ouvrage.  

Rideau de palplanches 
Profil de falaise actuel  

Substratum rocheux   

Blocage des écoulements 
d’eaux  

Erosion régressive du profil de falaise 

jusqu’à l’atteinte du rideau de palplanche 
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Figure 44. Schéma, solution paroi béton clouée + drainage profond (GEOLITHE) 

Avis sur la solution : cette solution technique permet le confinement des terrains meubles de la 
falaise par le béton projeté et le confortement des masses potentiellement instables par les 
boulons d’ancrages. 

Dans ce contexte, cette solution technique est donc la seule permettant de répondre aux 
problématiques de confinement des terrains meubles et de confortement des masses 
rocheuses instables.  
  

Paroi béton projeté  

Profil de falaise actuel  

Substratum rocheux   

Boulons d’ancrages 

Drains profonds 
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6.4.2. Solution technique préconisée pour la « lutte active » 

La solution technique préconisée par GEOLITHE pour le confortement de la falaise serait la 
suivante :  

SOLUTION : PAROI BETON CLOUEE + DRAINAGE.  

Cette solution technique vise à venir mettre en œuvre une paroi béton clouée pour assurer le 
confortement et confinement du profil de falaise, couplé avec un dispositif de drainage pour éviter 
les surpressions hydrostatiques en amont de l’ouvrage.  

La paroi béton clouée sera réalisée jusqu’à une profondeur d’environ 2 m dans le sable en pied en 
falaise de manière à prendre en compte les éventuelles fluctuations du niveau sableux et ainsi 
éviter tout affouillement de l’ouvrage.  

Cette solution technique est présentée sur le schéma ci-dessous :  

  

Figure 45. Schéma-type de la solution technique et coupe type pied de paroi (GEOLITHE) 

 

Voici une photographie permettant d’illustrer une paroi béton en cours de réalisation : 
 

 

Figure 46. Photographie : paroi béton en cours de réalisation (GEOLITHE) 
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Boulons d’ancrages 
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Nappe de ferraillage 

Barbacane 

1
ère

 passe de béton projeté  
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6.4.2.1. Adaptations géométriques  

La paroi béton clouée pourra présenter 2 géométries différentes :  

 Paroi béton clouée sur toute la hauteur de la falaise (cf schéma de principe suivant) :  

 

Figure 47. Schéma de principe paroi béton clouée sur toute la hauteur (GEOLITHE) 

 Paroi béton clouée sur mi-hauteur de la paroi. Dans ce cas de figure, la hauteur d’application 
de la paroi serait déterminée selon un principe géométrique permettant d’obtenir une pente 
de stabilité résiduelle de l’ordre de 30°, entre le point haut de la paroi béton et les habitations 
situées en amont de l’ouvrage (avec une distance de sécurité de 2.0m - cf schéma suivant) :  

 

Figure 48. Schéma de principe paroi béton clouée sur mi-hauteur de la falaise  
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Boulons d’ancrages 

Drains profonds 

Pente résiduelle de stabilité #30° 

Erosion des matériaux  

Maison habitation  

Distance sécurité 2.0m  

Distance à la crête #6.0m  

GEOLITHE 



COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER  

Erosion du littoral de l’Anse de Bayaden – Diagnostic et recommandations 

RAPPORT FINAL 

 

/ 8 71 3712 / RSD / AOUT 2016 44 
 

6.4.2.2. Avantages/inconvénients  

Avantages : 

 Ouvrage permettant d’assurer le confinement et le confortement de la falaise ;  

 Ouvrage s’adaptant à la géométrie et aux irrégularités du support diminuant son impact sur 
le paysage environnant ;  

 Intégration paysagère de l’ouvrage facilitée du fait de la possibilité de la coloration dans la 
masse du béton projeté ;  

 Ouvrage s’adaptant parfaitement à la géométrie de la falaise ne modifiant pas les 
conditions hydrauliques maritimes ;  

 Ouvrage fin ne nécessitant pas de fondation en pied, ne réduisant pas la largeur utile de la 
plage ;  

 Moyens légers pour la mise en œuvre à tous les stades des opérations de travaux (forage, 
projection) ;  

Inconvénients:  

 Traitement de la limite latérale entre les secteurs confortés et non confortés [inconvénient 
commun à toutes solutions techniques] 

 Ce type d’ouvrage ne présente pas d’inconvénient majeur.  

6.4.2.3. Essais à mettre en œuvre 

Cette solution technique nécessite de connaitre certains paramètres du massif renforcé tel que :  

 Le coefficient de frottement latéral mobilisable, Qs ;  

Ce paramètre pourra être levé par la réalisation d’essai de traction de conformité sur ancrages 
passifs.  

 La corrosivité.  

Ce paramètre pourra être levé par la réalisation d’essai de corrosivité sur des matériaux 
prélevés lors des forages réalisés pour les essais de traction.  

6.4.2.4. Phasage de réalisation  

Le phasage de réalisation, phase travaux, pourrait être le suivant :  

1. Forage et scellement à l’avancement des boulons d’ancrages [hors ancrage bêche] ;  

2. Forage et équipement des drains profonds ;  

3. Terrassement par déblais en pied de paroi jusqu’à une profondeur de 2 m ;  

4. Forage et scellement à l’avancement des ancrages de la bêche ;  

5. Mise en place du complexe drainant en amont de la paroi ;  

6. Mise en œuvre du ferraillage de la paroi et des barbacanes;  

7. Projection du béton sur les nappes de ferraillage et tête des boulons d’ancrages.  

6.4.2.5. Entretien et maintenance des ouvrages  

Les ouvrages ainsi créés devront faire l’objet de visites et inspections régulières ainsi que 
d’opérations de maintenance, afin de garantir leur pérennité et la sécurité des personnes. 

Des opérations de maintenance seront à prévoir : 

 Inspection visuelle des ouvrages par un ingénieur géotechnicien spécialiste – Fréquence de 
l’ordre de 5 ans, 

 Vérification des ouvrages de drainage et curage. 
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Les visites devront permettre notamment de déceler des déformations au niveau des ouvrages 
crées afin de prévoir les entretiens nécessaires et les éventuelles reprises pour assurer le bon 
fonctionnement des ouvrages.  

6.4.2.6. Insertion paysagère  

L’insertion paysagère de la paroi béton clouée pourra se faire par coloration dans la masse, le 
béton projeté sera alors coloré dans la masse lors de la dernière passe de projection sur une 
épaisseur de l’ordre de 5 à 7 cm.  

Voici des photographies présentant des parois béton colorées dans la masse :  

 

 

 

Figure 49. Exemple de paroi béton clouée colorée dans la masse (GEOLITHE) 



COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER  

Erosion du littoral de l’Anse de Bayaden – Diagnostic et recommandations 

RAPPORT FINAL 

 

/ 8 71 3712 / RSD / AOUT 2016 46 
 

 

 

Figure 50. Exemple de paroi béton clouée brute (GEOLITHE) 
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6.4.2.7. Estimation financière préliminaire 

6.4.2.7.1. Paroi « toute-hauteur » 

A ce stade des études (niveau faisabilité), l’estimation financière s’entend comme suit :  

Tableau 6 –  Estimation préliminaire pour paroi « toute-hauteur »  

Solution technique - Paroi 
toute hauteur 

Estimation basse HT Estimation haute HT 

Secteur 1 

Etudes et reconnaissances 
complémentaires 

20 000,00 € 24 000,00 € 

Travaux 239 000,00 € 287 000,00 € 

MOE + Ingénierie 17 000,00 € 20 000,00 € 

Sous-total HT 276 000,00 € 331 000,00 € 

Secteur 2 

Etudes et reconnaissances 
complémentaires 

10 000,00 € 12 000,00 € 

Travaux 156 000,00 € 187 000,00 € 

MOE + Ingénierie 11 000,00 € 13 000,00 € 

Sous-total HT 177 000,00 € 212 000,00 € 

Total HT [secteur 1+ 2] 453 000,00 € 543 000,00 € 

 

Solution technique - Paroi 
toute hauteur 

Estimation basse HT Estimation haute HT 

Secteur 3 

Etudes et reconnaissances 
complémentaires 

20 000,00 € 24 000,00 € 

Travaux 898 000,00 € 1 077 000,00 € 

MOE + Ingénierie 63 000,00 € 75 000,00 € 

Sous-total HT 981 000,00 € 1 176 000,00 € 

Secteur 4 

Etudes et reconnaissances 
complémentaires 

10 000,00 € 12 000,00 € 

Travaux 650 000,00 € 780 000,00 € 

MOE + Ingénierie 45 000,00 € 55 000,00 € 

Sous-total HT 705 000,00 € 847 000,00 € 

Total HT [secteur 3 + 4] 1 686 000,00 € 2 023 000,00 € 
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6.4.2.7.2. Paroi « mi-hauteur » 

A ce stade des études (faisabilité), l’estimation financière s’entend comme suit :  

Tableau 7 –  Estimation préliminaire pour paroi mi-hauteur  

Solution technique - Paroi 
mi-hauteur 

Estimation basse HT Estimation haute HT 

Secteur 1 

Etudes et reconnaissances 
complémentaires 

20 000,00 € 24 000,00 € 

Travaux 150 000,00 € 180 000,00 € 

MOE + Ingénierie 11 000,00 € 13 000,00 € 

Sous-total HT 181 000,00 € 217 000,00 € 

Secteur 2 

Etudes et reconnaissances 
complémentaires 

10 000,00 € 12 000,00 € 

Travaux 97 000,00 € 117 000,00 € 

MOE + Ingénierie 10 000,00 € 12 000,00 € 

Sous-total HT 117 000,00 € 141 000,00 € 

Total HT [secteur 1+ 2] 298 000,00 € 358 000,00 € 

 

Solution technique - Paroi 
toute hauteur 

Estimation basse HT Estimation haute HT 

Secteur 3 

Etudes et reconnaissances 
complémentaires 

20 000,00 € 24 000,00 € 

Travaux 599 000,00 € 718 000,00 € 

MOE + Ingénierie 45 000,00 € 54 000,00 € 

Sous-total HT 664 000,00 € 796 000,00 € 

Secteur 4 

Etudes et reconnaissances 
complémentaires 

10 000,00 € 12 000,00 € 

Travaux 271 000,00 € 325 000,00 € 

MOE + Ingénierie 27 000,00 € 32 000,00 € 

Sous-total HT 308 000,00 € 369 000,00 € 

Total HT [secteur 3 + 4] 972 000,00 € 1 165 000,00 € 
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Ces estimations devront être affinées lors des études de détail (AVP-PRO), notamment sur la base 
des essais géotechniques (voir 6.4.2.3.). 

Pour les secteurs 3 et 4, il peut être envisagé la réalisation d’opérations de reprofilage afin 
d’anticiper l’évolution possible du haut de falaise (voir Figure 48. Schéma de principe paroi béton 
clouée sur mi-hauteur de la falaise). Le surcout engendré serait de l’ordre de 41 000 €HT pour le 
secteur 3 et 22 000€ HT pour le secteur 4. 

La solution paroi « toute – hauteur » est très coûteuse (2,6 M€HT en estimation haute, soit 
quasiment la valeur des biens exposés) et présente peu d’avantages par rapport à la 
solution mi-hauteur qui permet une protection des maisons exposées, adaptée aux aléas 
identifiés à ce stade d’étude.  

C’est donc la solution paroi mi-hauteur qui sera privilégiée pour la suite de l’analyse.  
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7. SCENARIOS DE GESTION ET ANALYSE 

MULTICRITERE 

7.1. PRESENTATION DES SCENARIOS 

Ce sous-chapitre a pour objectif de définir des combinaisons de solutions cohérentes entre elles à 
l’échelle de la zone d’étude, permettant l’établissement de scénarios de protections.  

7.1.1. Scénario 1 : Relocalisation - gestion au fil de l’eau 

7.1.1.1. Objectif 

Ce scénario correspond à une action minimale sur site, consistant à un laisser faire, un suivi et un 
balisage des zones à risques.  

Ceci implique la perte, l’expropriation ou l’acquisition des biens présents par les pouvoirs publics 
au fur et à mesure de l’avancée de l’érosion.   

7.1.1.2. Solutions mises en œuvre 

Seul un suivi du site afin de contrôler l’évolution de l’érosion est mis en œuvre sur la zone : mesure 
des distances entre les habitations et le haut de falaise (après chaque évènement important, et 
tous les 3 ans au minimum). 

7.1.1.3. Insertion paysagère  

Les conditions paysagères locales et leurs évolutions actuelles restent inchangées.  

7.1.1.4. Contexte réglementaire 

Cette solution impose de mettre en œuvre une politique d’expropriation / d’acquisition à l’amiable 
des biens menacés, au fur et à mesure de l’avancée de l’érosion (sollicitation éventuelle du fond 
Barnier).  

7.1.1.5. Estimation préalable des coûts et délais de réalisation 

L’estimation préalable des coûts d’investissement et d’entretiens est réalisée aux échéances 
considérées dans le chapitre 5 – exposition des enjeux à l’érosion, c’est-à-dire à horizon 10 ans 
(2026) et 50 ans (2066). 

Les coûts de ce scénario correspondent donc à l’acquisition des biens menacés, à savoir  

 D’ici 2026 : 1 maison (secteur 3) et 1 annexe (secteur 2)  

 Entre 2026 et 2066 : 5 maisons  

L’estimation individuelle des biens n’a pas été réalisée à ce stade.  

Le suivi du littoral est estimé forfaitairement à 1 000 €HT/an en moyenne (simple visite de contrôle 
– mesure des distances entre haut de falaise et habitations).  
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Figure 51. Projection de l’évolution du trait de côte et exposition des maisons 

7.1.2. Scenario 2 : Solution « dure » - paroi mi-hauteur 

7.1.2.1. Objectif 

L’objectif de ce scénario est de maintenir le trait de côte de l’anse de Bayaden afin d’empêcher la 
perte d’habitation. Il implique la mise en œuvre : 

 D’une paroi béton clouée sur la moitié de la hauteur de la falaise sur les secteurs 1 à 4, 

 Un système de drainage sur l’ensemble des secteurs, 

 Un suivi du littoral.  

7.1.2.2. Solutions mises en œuvre 

Ce scénario prévoirait la mise en œuvre de la solution « lutte active », variante « paroi mi-
hauteur », permettant de repousser les problématiques de relocalisation au-delà de 2066 (cf 
chapitre 5 – période d’étude de 50 ans considérée).  

7.1.2.3. Insertion paysagère  

La réalisation d’une paroi béton sur la moitié de la hauteur de la falaise sur les secteurs 1 à 4 
modifie l’aspect paysager du site, bien que la solution soit prévue afin de limiter les impacts. 

Le photomontage présenté ci-dessous montre l’aspect prévu du site avant et après travaux.  
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Figure 52. Vue d’artiste de la protection « paroi mi-hauteur »  

(en haut : avant – en bas : après) 

7.1.2.4. Contexte réglementaire 

Les travaux relatifs à la paroi béton sont réalisés sur le talus de la falaise, côté mer, et nécessitent 
donc : 

 Un dossier de déclaration au titre du code de l’Environnement (montant d’investissement 
compris entre 160 000€ et 1 900 000 €), 

 Le cas échéant (décidé au cas par cas par les services de l’état du fait de l’emprise au sol 
inférieure à 2000 m

2
), réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique, 
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 Analyse des incidences NATURA 2000 du fait de la proximité de la zone FR5212013 - 
MOR BRAZ – directive Oiseaux (limite proche de la zone), 

 Demande d’autorisation d’occupation du DPM : suivant avis des services de l’état – 
l’ouvrage étant réalisé sur le talus de la falaise il peut être considéré comme étant mis en 
œuvre sur les parcelles privées, 

 Une déclaration d’intérêt général : en cas de financement commun public et privé et/ou 
d’occupation du DPM. 

7.1.2.5. Estimation préalable des coûts et délais de réalisation 

Le coût d’étude et de mise en œuvre d’une paroi « mi-hauteur » béton clouée et drainage est 
évalué à environ 1,4 M €HT (prix moyen évalué en 6.4.2.7.2.), 

Les ouvrages ainsi créés devront faire l’objet de visites et inspections régulières ainsi que 
d’opérations de maintenance, afin de garantir leur pérennité et la sécurité des personnes. 

Des opérations de suivi seront à prévoir : 

 Inspection visuelle des ouvrages par un ingénieur géotechnicien spécialiste – Fréquence de 
l’ordre de 5 ans, 

 Vérification des ouvrages de drainage et curage, 

 Mesure de la position du haut de falaise par rapport aux maisons (après chaque évènement 
tempétueux important et tous les 5 ans au minimum) 

Les visites devront permettre notamment de déceler des déformations au niveau des ouvrages 
crées afin de prévoir les entretiens nécessaires et les éventuelles reprises pour assurer le bon 
fonctionnement des ouvrages.  

L’entretien de la paroi est évalué forfaitairement selon le ratio suivant : réinvestissement de 30% du 
coût initial sur 50 ans (420 000 €HT), soit une moyenne de 8 400 €HT/an.    

Le suivi du littoral est évalué à 10 000 € tous les 5 ans en moyenne, soit 2 000 €HT/an.  

La nécessité de réaliser des études réglementaires impose un délai d’environ 1,5 an avant 
démarrage des travaux.  

La durée des travaux est estimée à environ 5 à 6 mois 

7.2. ANALYSE MULTICRITERE 

Les caractéristiques des différents scénarios d’aménagement proposés, ainsi que leurs avantages 
et inconvénients, sont repris au sein d’une analyse multicritère (voir tableau suivant). 
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Tableau 8 – Analyse multicritère des 2 scénarios envisagés  

 

Il ressort de l’analyse multicritère que le scénario 2 permet de fixer le trait de côte, maintenir les 
habitations en place et de sécuriser la falaise.  

Il présente cependant de nombreux désavantages par rapport au scénario 1 : entretien important, 
fixation/artificialisation du trait de côte, financement plus complexe, modification de l’aspect du site, 
procédures réglementaires potentiellement longues…  

Scénario 1 : Relocalisation - 

gestion au fil de l'eau
Scénario 2 : Lutte active

Non chiffré à ce stade 1,4 M€ HT

1 k€ HT /an 10 k€ HT /an

Poursuite de l'érosion Fixation du trait de côte

Maintien des activités Maintien des activités

Non maintenues Maintenues

Pas d'ouvrage Ouvrage technique

Pas d'entretien Ouvrage technique

Repli recommandé lorsque 

possible
Fixation du trait de côte

Expropriation, 

dédommagement… 

Code de l'environnement, NATURA 2000, 

étude d'impact éventuelle...

Falaise naturelle préservée Artificialisation du site

Dangerosité falaise Sécurisation du site

Recour éventuel au fond 

"Barnier" à 100%

Investissement à financer (privé et/ou 

publique)

Paramètre d'analyse

Procédures réglementaires

Sécurité

Financement

Cout annuel: suivi et entretien

Efficacité / effets sur l'érosion 

Activités balnéaires 

Cout d'investissement 

Difficultés de mise en œuvre (durée, disponibilité des 

matériaux)

Complexité des entretiens

Durabilité / Stratégie nationale de gestion du trait de 

côte

Maintien des habitations

Impacts environnementaux / paysage / tourisme
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8. ETUDES ULTERIEURES A REALISER 

La réalisation d’une Analyse Coût/Avantages ou Analyse Coût/Bénéfices avant l’engagement des 
études de détails pourrait permettre au Maitre d’Ouvrage de valider le choix du scénario d’un point 
de vue économique (calculs actualisés intégrant l’échéancier des dépenses).   

Si la solution de protection (scénario 2) est retenue, les études suivantes devront être conduites 
préalablement à la réalisation des travaux : 

 Etudes géotechniques (voir 6.4.2.3.), 

 Levé topographique de la plage et de la falaise, 

 Etudes de Maitrise d’Œuvre, 

 Etudes réglementaires (Déclaration loi sur l’eau, étude d’impact et enquête publique si 
demandé par l’Etat, analyse des incidences NATURA 2000…) ; 

 

 
 

oOo 
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LEXIQUE 
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Arène : Sable grossier, résultant de l’altération sur place de roche magmatique riche en quartz et 
feldspath (granite ou gneiss). Adj. Arénisé 

Synclinal : pli où les éléments situés à l’intérieur de la courbure étaient avant la déformation les 
plus hauts 

Thixotropie : propriété pour un sédiment cohérent mais gorgé d’eau de devenir brusquement 
liquide sous l’effet d’un ébranlement mécanique. Adj. Thixotrope. 
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VUE EN PLAN ET EN ELEVATION 

(GEOLITHE – DOCUMENT HORS TEXTE) 

 


