Chantier Kerlouan (29) - Finistère (2006) : mise en sécurité d’un
cordon dunaire et d’une zone d’habitation dans le cadre d’un Plan
de Prévention des Risques Communaux.
Maître d’ouvrage : Commune de Kerlouan / Assistant à Maître d’œuvre : DDE Brest
Lieu :
Plage de Boutrouilles
Objectifs :
Protection du cordon dunaire et zones arrières (risque de brèche et submersions)
Réalisation :
1 STABIPLAGE® longitudinal implanté directement en pied de dune
Dates :
Du 18 Octobre au 21 Novembre 2006
A la recherche d’une solution durable et adaptée pour la protection du cordon dunaire de la plage de Boutrouilles,
la Commune de Kerlouan entre en contact avec la Société ESPACE PUR en 2005.
Le site est en effet extrêmement fragilisé : l’érosion marine s’est exprimée par un recul du trait de côte et par une
dégradation particulièrement importante du versant marin de la dune qui est marqué par une falaise vive quasiverticale, de 300 mètres linéaires. Le dénivelé entre la plage et la crête de la dune est de l’ordre de 5 à 6 mètres.
L’érosion du pied de dune entraîne des écroulements (rétro-érosion) gravitaires importants : la végétation est
majoritairement absente du versant marin ce qui, couplé à un profil abrupt, augmente la puissance du vent et
favorise donc l’érosion éolienne. Des siffles vents se développent puis tronçonnent progressivement la dune.

Outre la perte de ce patrimoine naturel, les risques sont importants pour la commune :
•
la destruction du cordon dunaire (brèche et percée marine),
•
la submersion du centre de Secours (SNSM),
•
la submersion des habitations toutes proches (Plan Communal de Prévention des Risques).
Fin Mai 2006, la Commune a demandé à ESPACE PUR de concevoir une solution durable. ESPACE PUR a
réalisé une étude de Mise en Œuvre de la technique STABIPLAGE®. La solution doit écarter la possibilité d’un
relèvement naturel du profil de plage parce que les apports sédimentaires naturels ne sont pas suffisants.
ESPACE PUR préconise alors, face aux enjeux et face au contexte hydro sédimentaire, la mise en œuvre d’un
®
ouvrage STABIPLAGE implanté longitudinalement en pied de dune sur une longueur de 270 mètres linéaires.
Caractéristiques techniques de l’ouvrage STABIPLAGE® implanté en pied de la dune de Boutrouilles
Longueur : 270 mètres
Hauteur : 1,20 mètres (hors sol)
Ancrage : sur toute la longueur, 1 mètre de profondeur
Matériaux : filtre perméable en géotextile NT, carapace polyester perméable.
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs de fonctionnement de l’ouvrage :
Protéger directement et durablement le cordon dunaire,
Stopper le soutirage, par les houles, des matériaux constituant le corps dunaire,
Protéger les zones d’enjeux associées (centre de secours SNSM, urbanisation),
Stabiliser le trait de côte,
Favoriser le retour du couvert végétal pour préserver le caractère naturel du site,
Favoriser le dépôt des sédiments contre et au droit de l’ouvrage longitudinal,
Intégrer la solution de protection dans le paysage ; respecter le facteur touristique du site.

Enfin, la mise en place de ganivelles et, éventuellement, un renforcement de la végétation par plantations,
viendra compléter le système au niveau de la partie supérieure de la dune, pour aider l’écosystème dans son
évolution face à la dynamique éolienne. La mise en place de ganivelles aide aussi à canaliser les usagers.
Phase de Mise en Œuvre : clichés EP - Novembre 2006

Préparation du versant marin
de la dune

Pose, ancrage puis injection
de l’ouvrage.

Ouvrage en fin d’injection,
avant recouvrement de sable.
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L’ouvrage (voir coupe schématisée ci-dessous) joue le rôle d’un tampon qui empêche le contact direct
des houles avec la dune. Il sert également de butée pour éviter les glissements (rétro-érosion)
gravitaires ; la hauteur de la dune est de l’ordre de 5 à 6 mètres. De plus, ce noyau sécurisé, qui
renforce le corps de la dune, n’est pas stérile : il constitue un volume de sédiment qui n’est plus
mobilisable par les agents de la dynamique marine, mais il conserve ses propriétés de drainage
nécessaires à la vie et au développement du couvert végétal ainsi qu’à l’écosystème tout entier.

Coupe schématique
du projet.
Hauteur de la dune : 5 mètres.

Etat Initial du cordon dunaire

Fin des travaux
(État transitoire avant le retour du couvert végétal)

Les travaux se sont terminés le 21 Novembre 2006.
A la fin des travaux - photographie de fin de chantier ci-dessus à droite - un reprofilage de l’avant
dune a été réalisé. Celui-ci marque le caractère global de la solution, prenant en compte l’érosion
marine ainsi que l’érosion éolienne, toutes deux reconnues comme facteurs responsables de l’érosion
de la dune de Kerlouan.
En effet, pour information, un versant escarpé peut entraîner une multiplication par 2 de la vitesse du
vent, renforçant et accentuant ainsi son potentiel érosif. C'est la configuration du site de la Plage de
Boutrouilles avant travaux. A l’inverse, ce qui a été réalisé à la fin des travaux est la restitution d’un
profil dunaire (versant sous le vent) équilibré, c'est-à-dire présentant une pente douce et régulière,
contribuant à diminuer, de manière significative, la vitesse du vent.
La dune est désormais plus apte à s’adapter et à résister aux
agents de forçage météo-marins. Sur la photo de droite, la
phase de réhabilitation globale du cordon dunaire vient juste
d’être terminée ; la végétation recolonisera progressivement le
milieu.
Exemple de retour naturel du couvert végétal après la mise en
œuvre d’un ouvrage STABIPLAGE® implanté
longitudinalement en pied de dune.
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