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12 missions bathymétriques depuis 1960 

Année Date Organisme Outil & fréquence
Ellipsoïde / projection 

fichier source

1960 ? L.C.H.F. Plomb suiffé WGS 84*

1983 ? S.I.G sondeur 200 kHz ? WGS 84*

1989
mai/juin

29/5 au 8/6
D.D.E. du Morbihan sondeur 200 kHz WGS 84

1992
juin

21/6 au 4/6
D.D.E. du Morbihan sondeur 200 kHz 

carte du SHOM digitalisée 

WGS84

1994
mai/juin

16/5 au 6/6

D.D.E. du Morbihan 

et port autonome de 
sondeur 200 kHz WGS 84

1995
avril/mai

11/4 au 5/5
D.D.E. du Morbihan sondeur 200 kHz WGS 84

1998
juin

3/6 au 25/6
D.D.E. du Morbihan sondeur 33 kHz Lambert II

2001
mai

18/5 au 21/5
D.D.E. du Morbihan sondeur 33 kHz Lambert II

2003
sept

2/9 au 11/9
D.D.E. du Morbihan sondeur 33/210 kHz WGS 84 

2005 sept D.D.E. du Morbihan sondeur 33/210 kHz WGS 84

2007 juil/août I.A.V & Astérie sondeur 33/210 kHz WGS 84

2013 août/octI.A.V & Mesuris bathymétriesondeur 33/210 kHz Lambert 93



12 missions bathymétriques depuis 1960 



12 missions bathymétriques depuis 1960 

 Période des relevés bathymétriques 
 

 Contextes hydrométéorologiques entre deux relevés 

 Fréquence des coefficients  de marées 

 Vent (Arzal) 

 Débit (Arzal) 

 Houle (Plateau Dufour)  



Traitements des données bathymétriques 

Utilisation de Mike 21 



Traitements des données 
bathymétriques 

Utilisation de Mike 21 

Maillage de la zone 

Réalisation du MNT 
(ex : 2007 à 33 kHz) 



Traitements des données bathymétriques 

 Réalisation de carte isopaques (épaisseurs) 

 Calculs de volumes érodés/préservés par secteurs 

Carte isopaque de 1960 à 2007 



Traitements des données bathymétriques 

 Réalisation de carte isopaques (épaisseurs) 

 Calculs de volumes érodés/préservés par secteurs 



Traitements des données 
bathymétriques 

 Évolution des volumes 

préservés par secteur 

depuis 1960 

Manque courbe de volume en fonction du temps… je la refais 



Analyses et interprétations des données 

 En fonction des contextes hydrométéorologiques 

Exemple avec l’impact des crues 



Analyses et 
interprétations des 

données 

1998 - 2001 



Analyses et 
interprétations des 

données 

2005 - 2007 



Analyses et interprétations des données 

2005 - 2007 Suivi du pieux de Bétahon 
du 7 mars 2007 au 22 avril 2008 

Bathy 

 Comparaison avec les connaissances acquises sur l’estuaire 



Analyses et interprétations des données 

 Identification des phases et des conditions propices au 

dépôts ou à l’érosion 

 

 Indentification de la réponse des secteurs géographiques 

Scénario de la dynamique sédimentaire en fonction des facteurs 
forçant : marée, vent, débit, houle // modélisation 

 Exemple : de la dynamique du Strado avec les mesures de 

variation d’altitude 



Suivi de l’altitude des vasières du Strado 



Suivi de l’altitude des 
vasières du Strado 

Altus © NKE 



Exemple de scénario de dynamique sédimentaire / modélisation 


