
Commune de Plobannalec-Lesconil

Constitution du dossier d’ouvrage pour la digue de Kerescant

Réunion du 15/05/2017
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Plan de la présentation
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Présentation de l’ouvrage

• Situation
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Présentation de l’ouvrage
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Présentation de l’ouvrage

• Parement de l’ouvrage : constitué de moellons équarris 
disposés en lits horizontaux
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Données générales du site

• Données topographiques et bathymétriques

– Digue
• La cote en tête de la digue : entre +5,80 et +6,55 CM.

• La cote à la base de la digue côté Ster : entre +3,24 et +4,90 CM.

• La cote à la base de la digue côté marais : entre +3,40 et +5,50 CM.
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Données générales du site

• Données topographiques et bathymétriques

– Marées astronomiques - SHOM
• Niveau moyen : +3,05 m CM

• PHMA : +5,72 m CM

• PMVE : +5,15 m CM

• PMME : +4,10 m CM

• BMME : +2,10 m CM

• BMVE : +1,00 m CM

• PBMA : +0,18 m CM
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Données générales du site

• Arrêtés de catastrophes naturelles - Plan de Prévention 
des Risques Littoraux 
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Données générales du site

• Arrêtés de catastrophes naturelles - Plan de Prévention 
des Risques Littoraux 

– Malgré la présence de la digue considérée en bande de 
précaution, l’ensemble de la zone en amont (marais) est dans le 
périmètre de la zone rouge – Trois parcelles construites sont 
concernées

– La carte des côtes d’eau pour l’aléa de référence indique un 
niveau d’eau à 4,05 m NGF, soit 6,46 m CM.

– Pour l’aléa submersion à échéance 100 ans avec prise en 
compte de l’effet des structures de protection, la côte d’eau est 
évaluée à 4,45 m NGF, soit 6,86 m CM.

– .
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Synthèse du diagnostic

• Géométrie

– Présence de désordres géométriques importants dans la partie 
observée.

– Présence de trois principales cavités avec effondrement de la 
structure sur des largeurs variables, dont une principale au 
niveau de l’ouvrage hydraulique traversant la digue. 
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Synthèse du diagnostic

• Géométrie

– Au droit de ces éboulements et à l’opposé de la digue, des 
éboulements de sables sont relevés au niveau du talutage.

– Au droit de la tête de la digue, il est identifié un affaissement
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Synthèse du diagnostic

• Géométrie

– Ventres /bombements d’amplitude modérée,
• des bombements légers en pied du perré visible apparaissant comme tel 

suite à un tassement ou un glissement des soubassements de la partie 
basse du perré ou de son sol support. 
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Synthèse du diagnostic

• Géométrie

– Circulations d’eau provenant du perré à la base du perré
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Synthèse du diagnostic

• Végétation

– Perré recouvert par endroit de mousses de lichen. 

– Végétation parsemée au-dessus de la zone de marnage.

– Racines d’arbustes (coupés suite à l’entretien par la commune) 
présentes au niveau du remblai côté marais.
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Synthèse du diagnostic

• Végétation / Animaux

– Un certain nombre trous de taupes est constaté en tête de talus, 
et donc la présence très probable de galeries dans le corps de la 
digue.
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Synthèse du diagnostic

• Exutoires

– Une conduite permet la vidange du 
marais. L’exutoire est équipé d’un clapet 
maintenu ouvert.

– La canalisation est en polyéthylène. Le 
perré présente un effondrement 
important au droit de la conduite. 

– La nature de la conduite illustre de 
travaux assez récents (20 dernières 
années) pour la mise en œuvre de celle-
ci.
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Synthèse du diagnostic

• Contexte lithologique

– Remblais de la digue : Sable à sable limoneux blanc beige à 
marron à quelques cailloux et cailloutis (voir localement 
quelques blocs) (couche R) sur environ 3,00 m,

– Limon argilo-sableux à sable limono-argileux vasard gris foncé 
noir à quelques bloc, cailloux et cailloutis (couche V) suivant les 
sondages,

– Blocs et cailloux à matrice sableuse (couche 1) suivant les 
sondages,

– Granite altéré gris beige à beige (couche 2),

– Granite peu altéré et fracturé gris beige à beige (couche 3).
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Synthèse du diagnostic

• Synthèse Géologie
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Synthèse du diagnostic

• Synthèse Géologie

– La digue est en appui direct sur le rocher à ses deux
extrémités et sur une couche de limons sableux en zone
centrale.

– S'il y a eu tassements, ceux-ci sont terminés depuis plus de
deux siècles et ne sont plus à craindre, quant au fluage il
n'est pas à craindre pour les charges très faibles exercées.

19



Synthèse du diagnostic

• Diagnostic de comportement et d’état 

– Au cours du temps, des aménagements ont été apportés sur 
la digue :

• entretiens inadaptés par du mortier sur les joints secs,

• passage d’une conduite en polypropylène au travers de la digue,

– L’ouvrage est parsemé de végétation démontrant le manque 
d’entretien. 

– L’activité d’animaux nuisibles à la structure est constatée dans 
la digue.
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Synthèse du diagnostic

• Analyse du processus de dégradation 

– D’un point de vue général, les désordres sur le perré sont 
très localisés et le reste du perré présente un bon état de 
stabilité.

– L'origine des désordres d'ordre mécanique est à rechercher 
dans un défaut de résistance du perré et du noyau de la 
digue sous l’effet des marées.

• Action de la végétation dans la structure,

• Action des galeries occasionnées par des petits mammifères 
fouisseurs, 
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Synthèse du diagnostic

• Analyse du processus de dégradation 

– Actions dues aux mouvements d’eau sur le parement, 
glissement et bombements par flambement de la peau et 
ouverture des joints, pose de la conduite de vidange…

– Par la suite, désorganisation de la sous-couche par l'effet 
des vagues et des marées à travers les joints ouverts

– Départs de pierres du parement : attaque et perforation 
généralisée de l'étanchéité, assurée par la couche d’argile 
sous le perré. 

– Localement, la circulation d'eau provoque le glissement du 
talus aval.
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Diagnostic de comportement et 
d’état

• Analyse du processus de dégradation 

– La cinématique de la dégradation est bien marquée sur
l'ouvrage, car il y a tous les stades de l'évolution des
désordres en commençant par des ouvertures des joints
entre des pierres et finissant par les cavités dans le perré et
les circulations de l’eau au travers de la digue à cet endroit.
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Analyse des fonctions et enjeux liés 
à l’ouvrage

• Protection contre la submersion marine :

Cette fonction ne peut être assurée que si :

– la pérennité de l’ouvrage est garantie, notamment en cas
d’évènements majeurs conduisant à forts niveaux d’eau,

– l’ouvrage hydraulique traversant est équipé d’un dispositif
anti-retour fiable et sécurisé permettant d’éviter les entrées
d’eau,

– un accès est conservé / entretenu pour de petits engins devant
permettre l’entretien et la réparation de la digue.
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Analyse des fonctions et enjeux liés 
à l’ouvrage

• Protection contre la submersion marine :

– la cote d’arase de l’ouvrage est inférieure à la cote de
l’évènement de référence retenus dans le PPR => en fonction
des attentes de niveau de protection du maître d’ouvrage, il
pourra être envisagé de rehausser l’ouvrage tout en veillant à ne
pas le déstabiliser… à ce titre il paraît préférable de conserver la
cote initiale de l’ouvrage qui est estimée à 4,20 m NGF,

– les terrains alentours ont une cote inférieure à l’arase de la
digue et également aux niveaux de protection requis au PPRL
« Ouest Odet » : en cas de submersion, les eaux contourneront
l’ouvrage étudié pour inonder les terrains amont.
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Analyse des fonctions et enjeux liés 
à l’ouvrage

• Protection contre la submersion marine :
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Analyse des fonctions et enjeux liés 
à l’ouvrage

• Fonction écologique / maintien de la zone humide existante :
La pérennité de la zone humide existante à l’amont de la digue
et la continuité écologique requièrent le maintien d’un débit /
d’une section hydraulique minimale à maintenir ouverte (10 cm
d’ouverture d’après échange réunion du 17/02/2017).

• Valeur patrimoniale de l’ouvrage : Cet ouvrage historique revêt
une valeur patrimoniale liée aux techniques anciennes de
construction d’ouvrages de protection. Il paraît intéressant de le
maintenir en état et de le conforter en conservant cette valeur
patrimoniale et en la valorisant éventuellement pour les
promeneurs (panneau d’information sur l’historique et les
fonctions de l’ouvrage…).
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Analyse des fonctions et enjeux liés 
à l’ouvrage

• Stratégies de gestion envisageables à long terme 

– 1. « Laisser faire » => probabilité de rupture à court ou moyen 
terme qui aurait pour conséquence des risques de submersion 
sur les biens, personnes et des conséquences sur l’équilibre 
écologique,

– 2. « Laisser faire » en sécurisant les biens et les personnes » par 
une digue de second rang située en arrière de la zone humide => 
risque limité à l’aspect écologique en cas de rupture et non 
conservation de l’ouvrage,

– 3. Conforter l’ouvrage à une côte lui permettant de jouer son 
rôle d’ouvrage de protection jusqu’à un niveau de protection 
homogène proche de son niveau d’origine,
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Analyse des fonctions et enjeux liés 
à l’ouvrage

• Stratégies de gestion envisageables à long terme (suite)
– 4.Conforter l’ouvrage à une côte lui permettant de jouer son

rôle d’ouvrage de protection » jusqu’à un niveau de protection
homogène proche de son niveau d’origine et constituer un
ouvrage de second rang permettant de protéger les biens situés
en arrière même pour l’évènement de référence centennale du
PPRL.

– 5.« Conforter l’ouvrage à la cote de référence du PPRL et
prolonger l’ouvrage par des digues fermant le système. Cette
alternative remet en cause la stabilité de l’ouvrage qui n’a pas
forcément été conçu pour supporter une rehausse importante…
et nécessité de constituer des ouvrages de premier rang
relativement couteux de part et d’autre qui devront pouvoir
résister à l’action des vagues notamment.
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Modalités de restauration de 
l’ouvrage 

• Analyse technique

– Résistance de la structure et des équipements techniques
• Perré et corps de digue :

– Le perré présente des désordres qui, s’ils s’amplifient, peuvent mener à la
ruine de l’ouvrage.

– En l’état, les talus, et notamment le perré maçonné, présentent un niveau de
désordres préoccupant, qui nécessite des travaux de confortement
d’urgence afin de stabiliser l’ouvrage et maintenir le niveau de protection
actuel.

• Cote d’arase : l’objectif est d’uniformiser l’arase à la côté supposée
initiale à +4,20 m NGF. L’arase de l’ouvrage n’est pas satisfaisante au
regard des niveaux d’eau retenus au PPRL « Ouest Odet ». Un risque de
surverse et d’érosion régressive est donc à craindre au-delà d’un certain
niveau marin.
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Modalités de restauration de 
l’ouvrage 

• Analyse technique
– Résistance de la structure et équipements techniques

• Ouvrage hydraulique :
– L’ouvrage hydraulique ne présente pas le niveau de sécurité

suffisant à long-terme pour la pérennité de la digue

» Mise en place d’un vannage type vanne guillotine, verrouillée
par un cadenas ou une chaine, permettant la manœuvre
exclusive par les services compétents (services techniques de la
commune par exemple),

» Construction d’un voile anti-renard (voile en béton armé de 1 à 2
m de côté pour environ 30 cm d’épaisseur, disposé
perpendiculairement à la conduite) permettrait d’éviter la
circulation d’eau autour de l’ouvrage hydraulique.

31



Modalités de restauration de 
l’ouvrage 

• Conclusion des calculs de stabilité

– En l’état, l’ouvrage est relativement stable mais ne permet pas
de protéger contre le risque de submersion (niveau de
référence PPRL à +4,05 m NGF et à 100 ans +4,45 m NGF). Il
présente ainsi de forts risques de brèches avec le niveau à 100
ans.

– Après confortement, la rehausse à une arase uniforme
supérieure à +4,20 m NGF permettrait de protéger contre la
submersion au niveau de référence (+4,05 m NGF). En
revanche, la protection n’est toujours assurée pour le niveau à
100 ans (+4,45 m NGF) et l’ouvrage présenterait toujours des
risques de brèches en cas de surverse de ce niveau.
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Modalités de restauration de 
l’ouvrage 

• Proposition du programme de réhabilitation

– 2 grandes phases :

• Des travaux à court terme (dans les 3 prochaines années),
dits « d’urgence », qui correspondent à une mise en sécurité
de l’ouvrage par :

– Reprise de zones endommagées du perré ;

– La sécurisation de l’ouvrage hydraulique traversant par mise en
place d’un vannage ;

– Le rétablissement à une arase uniforme de la crête de l’ouvrage.

– Ces travaux auraient une durée d’environ 7 mois, dont 1 mois de
préparation.
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Modalités de restauration de 
l’ouvrage 

• Proposition du programme de réhabilitation

– 2 grandes phases (suite) :

• Des travaux à long terme (5 à 20 ans), qui correspondent à
une réhabilitation complète de l’ouvrage, et donc des
travaux plus lourds :

– Reprise intégrale du parement du perré maçonné ;

– Reprise intégrale de l’ouvrage hydraulique traversant (voile anti-
renard, têtes béton…) ;

– Traitement du talus amont et de l’arase par mise en place d’une
grille anti-fouisseurs.

– Ces travaux auraient une durée d’environ 9 mois, dont 1 de
préparation.
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Modalités de restauration de 
l’ouvrage 

• Proposition du programme de réhabilitation

– Travaux à court terme
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Prix € HT

100 Postes généraux 15 000,00

200 Travaux préparatoires 1 500,00

300 Perré maçonné 78 000,00

400 Sécurisation de l'ouvrage hydraulique 10 000,00

500 Confortement du talus 8 500,00

600 Divers et aléas 19 000,00  

TOTAL € HT 132 000,00   



Modalités de restauration de 
l’ouvrage 

• Proposition du programme de réhabilitation

– Travaux à moyen terme

36

Prix € HT

100 Postes généraux 15 000,00

200 Travaux préparatoires 1 500,00

300 Reprise intégrale du perré maçonné 478 000,00

400 Remplacement de l'ouvrage hydraulique 35 000,00

500 Confortement et traitement du talus 28 500,00

600 Divers et aléas 19 000,00  

TOTAL € HT 577 000,00   



Modalités d'entretien de la digue 

– L'entretien doit être régulier :
• une intervention semestrielle sur le talus naturel et le haut du 

perré, propices au développement de la végétation,

• une intervention annuelle sur les tronçons de berge en perré pour 
lesquels l'entretien doit être fait depuis le Ster.

– L'entretien portera sur l'ensemble du linéaire de la digue. 
Les principales actions prévues sont :

• le contrôle de la végétation,

• la limitation, voire l'élimination, des animaux fouisseurs,

• la gestion des macro-déchets et embâcles,

• la réparation ou le remplacement des éléments détériorés,

• le graissage et l'entretien des éléments mobiles (couvercles du 
clapet sur ouvrage hydraulique,  ou de la vanne dans le cas de la 
mise en place d’une vanne d'isolement contre les submersions).

37



Modalités de surveillance

• Mise en place d’un dispositif de surveillance :

– consigne pour la surveillance de la digue lors de la Visite
Technique Approfondie (consigne C01) tous les 6 ans,

– consigne pour la surveillance périodique de la digue (consigne
C02) – surveillance de routine à une fréquence biannuelle,

– consigne pour la surveillance de la digue en période de
submersion du Ster (consigne C03) - visite en sollicitation,

– registre dans lequel sont restituées toutes les inspections et
actions réalisées sur la digue.
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Modalités de surveillance

• Visite de routine : Contenu de la surveillance 

– végétation : nature et développement, racines et souches

– régularité de l'ouvrage,

– amorces de glissement, ravinements (arrachements, arbres 
inclinés, ...),

– débouchés de canalisation et ouvrages singuliers, 

– indices de fuite, zones humides et points d'eau,

– voies de circulation (route, chemin) : largeurs, indices de 
mouvements de terrain (fissuration longitudinales, fissures 
transversales, tassement, affaissements),

– état des joints,
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Modalités de surveillance

• Visite de routine : Contenu de la surveillance 

– terriers (taille et densité).

– état de l'éventuelle protection de pied de digue,

– singularités topographiques au-delà du pied de talus 
(érosions de berge, dépôts de vase, affaissements).
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Modalités de surveillance

• Visite en sollicitation - objectif :

– observer le comportement en période de submersion des 
différents éléments des ouvrages,

– détecter d'éventuelles dégradation ou des anomalies de 
comportements de la digue,

– mettre en oeuvre des mesures compensatoires en réaction 
à ces dégradations ou anomalies :

• travaux de confortements d'urgence ou de confortement post-
submersion,

• protection des locaux sensibles,

• évacuation de personnes.
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Modalités de surveillance

• Visites techniques approfondies : 

– Pour les ouvrages de classe C, la règlementation impose la 
réalisation d’une visite technique approfondie (VTA) tous 
les 6 ans. Cette fréquence est donnée à titre indicatif car la 
digue de Kerescant n’est pas soumise à ce classement et à 
cette réglementation.

– Ces visites sont réalisées avec l'appui technique d'un 
bureau d'études compétent en matière d'hydraulique et de 
génie civil notamment et ayant une connaissance suffisante 
du dossier et des résultats d'auscultation de l'ouvrage.

– Contenu de la surveillance : sur la même base que la visite 
de routine avec une analyse approfondie et technique ainsi 
que l’étude du registre du dossier ouvrage
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Modalités de surveillance

• Synthèse modalités d’entretien et de surveillance
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Entretien
Surveillance

En temps normal En cas de submersion Post submersion

Qui

Commune de Plobannalec-

Lesconil

Service technique

Commune de Plobannalec-

Lesconil

Service technique

Commune de Plobannalec-

Lesconil

Service technique

Commune de Plobannalec-Lesconil

Service technique

Fréquence Semestriel Semestriel

Ponctuelle en cas d'évènement 

particulier :

- en pré-alerte : 2 visites /jour

- en alerte (avec niveau 

maritime 4,20 m NGF) : 2 visites 

/ jour

Ponctuelle suite à un évènement 

particulier

(niveau d'alerte atteint)

Actions à mener

- Contrôle de la végétation

- Limitation et/ou 

élimination des animaux 

fouisseurs

- Réparation ou 

remplacement des éléments 

détériorés

- Observation de la digue : 

talus, crête et perré

- Observation des ouvrages 

traversant

Observation de la digue et des 

ouvrages annexes

- Suivi de l'évolution du perré 

en amont de la digue

- Suivi de l'apparition de zones 

humides, fuites, ravines,

Idem aux observations en période 

de submersion

Conservation  de  

l'information

Mise à jour du registre de 

suivi de la digue :

- description des actions 

menées

- dates d'intervention

Mise à jour du registre de 

suivi de la digue :

- ajout des fiches de visite

- ajout des photographies 

réalisées

Idem au rendu des visites en 

temps normal

+ relevés des niveaux d'eau

+ descriptif des éventuelles 

actions menées

Idem aux observations en période 

de submersion



Modalités de surveillance

• Synthèse modalités d’entretien et de surveillance

– Edition de fiches type à compléter
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Merci de votre attention
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