
Agir
contre l’envasement

É T U D E  D E  M O D É L I S A T I O N  D E  L ’ E S T U A I R E  D E  L A  V I L A I N E  /  F I C H E  4



Le rotodévasage pour le maintien des activités estuariennes
L’Institution d’Aménagement de la Vilaine mène depuis 2006 des travaux de dragage sur les sites du port 
de Tréhiguier, à l’aval de l’écluse et sur le port de Vieille-Roche à Camoël, afin de maintenir les accès aux cales 
et la navigation en estuaire. 

C’est une équipe de marins qui manœuvre un navire construit spécialement dans cet objectif : le « Roche-Vilaine ».
Il remet les sédiments en suspension à l’aide d’une sorte de « fraise agricole » et les particules sont alors 
emmenées par les courants de marée. Ces opérations sont réalisées entre octobre et mars tous les ans en vive-eau
et toujours au jusant, pour évacuer les sédiments remis en suspension au large. 

À la demande des professionnels, des dragages estivaux d’une ou deux semaines ont été réalisés dans le port de Tréhiguier
depuis 2013. 

Le panache turbide du rotodévaseur
Le panache du rotodévaseur suit la même dynamique que le panache de la Vilaine, avec un export de matière
vers le large au jusant et une partie qui peut remonter dans l’estuaire au flot.

Les modélisations montrent que le panache turbide rotodévaseur à Tréhiguier est visible aux abords de la pointe
du Scal mais se confond vite avec le panache naturel de la Vilaine, qui est de l’ordre de 80-100 mg/l en vive eau.
La majorité des suivis menés depuis 2006 ne permettent pas de dissocier le panache du rotodévaseur de celui
de la Vilaine. L’action du rotodévaseur sur la turbidité des eaux estuariennes est donc négligeable.

Sur une période de 8 jours, les masses remises en suspension sont de l’ordre de 350 tonnes, ce qui reste relativement
faible devant l’effet d’une tempête qui peut remettre en suspension environ 10 000 tonnes de sédiments dans l’estuaire
intermédiaire en quelques heures. Sur l’ensemble de la période de dragage (entre octobre et mars), les masses
totales en suspension sont estimées à 4 200 tonnes. 
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impaCT Des Dragages sur les DÉpôTs eT les Érosions

Les particules remises en suspension à Tréguier par le rotodévaseur se déposent préférentiellement dans 
l’estuaire interne, en aval de la pointe du Scal ( ≈15 cm en fin de saison de dragage).

À l’embouchure, les dépôts sont inférieurs à 2 cm. À titre de comparaison, les dépôts « naturels » dans l’estuaire
en fin d’hiver sont de l’ordre de 5 à 10 cm à l’ambouchure.

impaCT Des Dragages sur la qualiTÉ Des moules Dans l’esTuaire

Des suivis environnementaux sont menés tous les ans sur les moules situées en aval des dragages (Halguen,
Granges et Kervoyal). Ils montrent que les dragages n’ont pas d’impact sur la contamination microbiologique
et chimique des moules de l’estuaire.

Dépôts de matières induits par le rotodévasage à Tréhiguier Érosions-dépôts  générés par la dynamique naturelle de l’estuaire après l’hiver
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Dépôt et érosion dans l’estuaire avec le chenal après 5 mois d’été Dépôt et érosion dans l’estuaire avec le chenal après 5 mois d’hiver
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Le projet de chenal externe
Les fonds peu profonds à l’embouchure de la Vilaine 
et les dépôts observés à certaines périodes induisent
des profondeurs proches du zéro hydrographique et 
limitent parfois l’accessibilité de l’estuaire. Pour tenter
d’améliorer cette accessibilité, la création d’un chenal
externe a été étudiée.

Ce chenal permettrait de rejoindre la passe de la grande 
Accroche, à l’extrémité de la pointe de Kervoyal, avec 
une cote de dragage à -1,5 m, une largeur de 80-100 m
et un linéaire de 4 km depuis les premières bouées de
chenal actuellement présentes à l’embouchure. 

Compte tenu de ces éléments, le volume initial à draguer
est estimé à 370 000 m3. 

ÉvoluTion De la sÉDimenTaTion Dans le Chenal exTerne

Une modélisation du chenal externe et de son évolution a été réalisée sur une année entière. Les résultats montrent
que les dépôts dans le chenal seraient inférieurs à 4 cm sur la période estivale, période pendant laquelle 
la dynamique sédimentaire est en général assez faible. 

En hiver, la dynamique des sédiments est forte : les débits de crue favorisent les dépôts à l’embouchure, les houles
remettent en suspension les sédiments et favorisent les dépôts en baie de Kervoyal, là où les courants sont
faibles. Les dépôts seraient de l’ordre de 50 cm à  80 cm dans le chenal externe en fin d’hiver. 

La cote de -0,8/-0,1 CM serait atteinte en fin d’hiver les années à fort débit.

Une deuxième année de simulation a montré
des dépôts de 30 à 50 cm lors du second
hiver. Plus le chenal est profond, plus il a
tendance à se combler rapidement. 

Un dragage d’entretien à la cote -1,5m serait donc
nécessaire tous les ans ou tous les deux ans,
selon les conditions hydrologiques hivernales.

impaCT Du Chenal exTerne sur les DÉpôTs à l’embouChure

Les modélisations ont montré que l’impact du chenal externe sur l’estuaire serait une légère augmentation 
des dépôts (+10 cm) localement au Nord du Halguen et de part et d’autre du chenal.
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FaisabiliTÉ TeChniCo-ÉConomique Du projeT

Une étude de faisabilité a permis de préciser les modalités et les
coûts de réalisation de ce chenal externe.

Il ressort que le dragage hydraulique avec une drague aspiratrice 
constituerait la solution la plus adaptée aux besoins et à la 
sensibilité des usages estuariens. Les vases, de bonne qualité,
pourraient être remises en mer et clapées au large. Néanmoins
les volumes dragués seraient largement supérieurs aux capacités
des sites de clapage en mer existants dans le Morbihan ; un autre
site devrait doncêtre recherché. 

Enfin, les fonds proches du zéro cote marine nécessiteraient l’utilisation d’une drague de faible capacité, entraînant
des aller-retours très nombreux de la drague entre le zone de dragage et le site de clapage, allongeant d’autant
la durée de réalisation des dragages (entre 8 et 12 mois). 

Compte tenu de ces éléments, les coûts de réalisation du chenal externe ont été estimés entre 6 et 9 millions
d’euros. L’entretien du chenal, réalisé tous les ans ou tous les deux ans, coûterait entre 2 et 3 millions d’euros.
Ces éléments conduisent à conclure à un rapport coût/bénéfice défavorable pour ce projet et ont conduit à ne
pas y donner suite.

Le projet de déflecteurs de courant à Tréhiguier
Les déflecteurs sont des structures
immergées en enrochement dis-
posées sur le fond, visant à modifier
le courant et donc le transport des
sédiments. Ces aménagements ont été
modéliseés dans le port de Tréhiguier
à différents emplacements.

sCÉnario a : Deux DÉFleCTeurs Dans le porT De TrÉhiguier

Les objectifs de ce scénario sont d’augmenter le courant localement pour favoriser l’érosion/limiter la sédimen-
tation et de déplacer la zone de dépôt préférentiel.

Les simulations ont été réalisées avec des déflecteurs d’une longueur de 50 à 120 m, d’une hauteur de 3,5 m et
pour une largeur de crête de 4 m sur une base de 14 m. 

On remarque une accélération sensible des courants de flot et de jusant dans le port, avec des dépôts plus faibles
qu’initialement à l’approche du ponton.

La sédimentation est cependant accrue autour des
déflecteurs, sur le bord du chenal principal et aux abords
de la cale ce qui pourrait contraindre la navigabilité sur
le long terme. 

Courants de marée au flot sans déflecteur Courants de marée au flot avec déflecteurs

Érosions et dépôts dans le secteur de Tréhiguier après un mois
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sCÉnario b : Deux DÉFleCTeurs sur la rive norD

Des simulations ont été réalisées avec deux déflecteurs situés sur la rive nord, avec pour objectif de déplacer 
le chenal principal vers la rive gauche sur le long terme. La simulation a été réalisée sur une période de 5 mois
hivernaux. Les déflecteurs mesurent 100 m de long et 3,5 m de haut et sont positionnés perpendiculairement
à la rive.

Le courant serait accéléré devant Tréhiguier du fait du rétrécissement de la section, en particulier à mi-marée. 

Au terme des 5 mois de simulation, l’érosion du chenal atteindrait -2 m devant Tréhiguier et les dépôts sur la rive
nord seraient de 0,5 m à 1 m. Le chenal tendrait donc bien à être approfondi le long de la rive sud, favorisant
l’accessibilité au ponton de Tréhiguier. Le secteur d’approche de la cale subirait néanmoins une sédimentation
accrue (de +10 à +30 cm).

En conclusion, les déflecteurs ne constituent pas une solution satisfaisante, quelque soit le scénario choisi.

Il apparait difficile d’agir efficacement sur l’ensemble de la zone, à la fois pour l’accès au ponton et pour améliorer
l’accès à la cale.

De plus, les modifications du chenal pourraient avoir des conséquences plus importantes sur le reste de l’estuaire 
et conduire localement à des problèmes d’érosion du littoral. Des problèmes de navigabilité à l’approche du ponton
et de tenue à poste des bateaux pourraient aussi apparaître du fait de l’intensification trop importante des
courants dans le chenal.

Érosion et dépôts dans le secteur de Tréhiguier après 5 mois sans déflecteur et avec déflecteurs. 
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