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1 CONTEXTE ET OBJET DE L ’ETUDE 

Une demande a été formulée par la mairie de Bourail au service de l’eau de la Direction de 
l’Environnement pour rétablir la navigation au niveau de l’embouchure Sud de la Néra. Dans 
cette optique, le département Génie Côtier et Océanique du bureau d’études CAPSE a été 
sollicité le 23 Septembre 2008 pour proposer un schéma d’aménagement au regard des 
contraintes liées à la dynamique de l’embouchure et de la plage de la Roche Percée. 

L’étude de faisabilité pour la réhabilitation et la protection de la plage de la Roche Percée 
réalisée par CAPSE en 2007/2008 traite de manière qualitative et quantitative les processus de 
distribution du sable à l’échelle de la baie. Les informations détaillées sont à rechercher dans les 
rapports de la phase 1 de l’étude de faisabilité, à savoir : 

• Le rapport d’études intitulé « Phase 1 – Etudes préliminaires » remis à la DENV en 
Avril 2007 (réf ET CAPSE 500-01 Rev0) 

• Le rapport d’études intitulé « Phase 1 – Etudes complémentaires » remis à la DENV 
en Octobre 2007 (réf ET CAPSE 500-02 Rev0) 

Les conclusions de ces travaux révèlent le rôle primordial de l’embouchure Sud de la Néra dans 
le processus global d’alimentation de la plage de la Roche Percée. Ces travaux indiquent, par 
ailleurs, l’existence d’une cellule hydro sédimentaire localisée à la zone de l’embouchure dans 
laquelle le delta de jusant, le delta de flot et la plage sont étroitement liés et interagissent pour 
rétablir en permanence une situation d’équilibre. 

Parmi les recommandations qui ont été formulées dans les précédents rapports, il était écrit : 

« …le delta externe forme régulièrement une gêne à la navigation de plaisance et de 
nombreuses demandes ont été formulées pour procéder au dragage d’un chenal d’accès dans 
cette zone. Au delà de ce problème de l’accessibilité des navires et des recommandations 
d’aménagements associés, se pose de façon plus aigue, le problème de la stabilité même du 
cordon littoral et de son évolution à court, moyen et long terme. En effet, l’embouchure active de 
la Néra (delta interne et delta externe) est le siège d’une dynamique sédimentaire complexe qui 
joue un rôle clé dans la redistribution des sédiments sur la façade externe du lido. Une extraction 
des sédiments dans les zones ZE 1, ZE 2 ou ZE 3 entraînerait à court terme, un déséquilibre des 
échanges de sable entre le delta interne et le delta externe. Ce déséquilibre se traduirait, à 
moyen terme par un déficit des apports de sable et par conséquent à une érosion 
importante de la plage aérienne. Il est donc recomm andé de ne prévoir aucun 
aménagement et/ou travaux dans la zone de l’embouch ure Sud. »  

Aujourd’hui, la mission confiée à CAPSE va donc à l’encontre de nos préconisations. Pour autant 
que faire ce peut, la présente étude s’attache, par conséquent, à proposer un aménagement en 
appliquant le principe de précaution. Il s’agit notamment : 

• D’appréhender du mieux possible la dynamique de l’embouchure et d’évaluer les 
transports sédimentaires susceptibles de se produire une fois l’aménagement réalisé 

• De proposer un aménagement en respectant l’environnement naturel du site 

• De limiter au maximum le volume de matériaux à draguer 

• De disposer l’intégralité du sable dragué dans des zones où le sable pourra être 
remobilisé par la marée et les vagues 

• De prévoir un suivi précis de la zone draguée afin de bénéficier d’un retour 
d’expérience intéressant dans la compréhension globale du fonctionnement de 
l’embouchure 
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2 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE L ’EMBOUCHURE 

2.1 INTRODUCTION 

L’embouchure sud de la Néra constitue un système complexe dont les principaux éléments sont 
les suivants : 

• Le bassin intérieur et son delta interne (delta de flot). Il s’agit du plan d’eau intérieur 
qui assure le transit des masses d’eau de la rivière vers la mer. Il possède son 
propre système de chenalisations et de « bancs » de sable. Cette zone est 
influencée uniquement par la marée et les écoulements de la Néra. 

• Le delta externe ou delta de jusant possédant, lui aussi, son propre système de 
chenalisations et de formations sableuses plus ou moins prononcées. Cette zone est 
fortement influencée par l’action des vagues (forçage principal par rapport à celui de 
la marée (hors période de crue)). 

• Le chenal d’écoulement principal ou « gorge ». Il s’agit de la zone reliant le delta 
externe au bassin intérieur. La gorge se caractérise par une section plus étroite par 
rapport aux autres sections de l’embouchure.  L’action des vagues y est limitée. En 
revanche cette zone est fortement influencée par les écoulements de flot et de 
jusant. 

• Le chenal de flot et le chenal de jusant. Ils sont concernés par l’essentiel des 
déplacements de sable lors des périodes calmes (sans vague, hors période de crue) 

• La plage ou plus précisément l’extrémité Sud de la plage de la Roche Percée. Cette 
zone est le siège d’une dynamique importante influencée par les écoulements de la 
Néra, la marée et les vagues. 

La localisation des éléments caractéristiques de l’embouchure est présentée à la Figure 1. 

Il faut considérer l’embouchure comme un système « vivant » à l’intérieur duquel les éléments qui 
le compose évoluent et interagissent en permanence pour trouver un état d’équilibre. 

Figure 1 : Eléments caractéristiques de l’embouchur e de la Néra 
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2.2 EVOLUTION MORPHOLOGIQUE  

Au jour de la rédaction de cette étude, aucune information n’est disponible pour pouvoir 
appréhender de manière quantitative le rôle de la marée et du débit de la Néra sur les 
dynamiques d’approvisionnement des sédiments au niveau de l’embouchure.  

Les seules données disponibles proviennent des quatre campagnes de suivi bathymétrique 
réalisées par CAPSE sur la période 2007 / 2008. Cependant, les levés réalisés ne couvrent pas 
la zone du delta interne et nous renseignent que partiellement sur l’évolution du delta externe. 

Compte tenu des délais impartis à cette étude, nous nous efforcerons donc d’aborder la 
compréhension de la dynamique de l’embouchure de manière qualitative et non quantitative. 

L’évolution morpho bathymétrique du delta externe est renseignée par les rendus 
cartographiques présentés à la Figure 2. Il s’agit des modèles numériques de terrain issus de 
trois campagnes de levé bathymétrique réalisées par CAPSE. 

Les principaux éléments caractéristiques de l’évolution morphologique du delta externe de la 
Néra sont les suivants : 

• Une chenalisation majeure dans l’axe de la sortie de la rivière. On la retrouve dans le 
prolongement de la rive Sud de la Néra côté Nessadiou avec la plupart du temps, 
une déviation observée vers le Nord-Ouest sur sa section la plus au large. Ce chenal 
résulte principalement de l’action érosive des écoulements de la Néra en période de 
crue. 

• La présence de petites chenalisations localisées essentiellement en périphérie du 
delta externe. Elles correspondent à des zones d’écoulements préférentielles 
associées aux phases de jusant et de flot. 

• Le promontoire sableux qui émerge la plupart du temps à marée basse. Cette zone 
d’accumulation sédimentaire se compose de plusieurs « bancs de sable » qui 
migrent lentement vers la plage sous l’action des vagues  

En fonction de l’orientation du chenal principal du delta externe et de la résultante de la dérive 
littoral, le promontoire sableux peut être relié (cf. Figure 2a) ou séparé de la plage aérienne (cf. 
Figure 2b). Les processus de transport sédimentaire sur le delta externe (migration des bancs de 
sable vers la plage) interviennent par intermittence et non pas de manière continue. La vitesse de 
déplacement des bancs de sable varie en fonction de la fréquence et de l’intensité des épisodes 
de houle. 

Figure 2 : Evolution morphologique de l’embouchure de la Néra 
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b) Morpho-bathymétrie de l’embouchure –  Levé du 28 /03/08 

 
c) Morpho-bathymétrie de l’embouchure –  Levé du 03 /07/08 

2.3 PROCESSUS DE TRANSPORT SEDIMENTAIRE  
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sableuse qui vient fermer la sortie de la rivière. Cette situation peut s’expliquer par la rareté des 
épisodes pluvieux significatifs observés depuis la fin du 1er trimestre de l’année 2008. 
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Figure 3 : Dynamique sédimentaire liée à un forçage  tidal 

 

Condition environnementale : Conditions calmes (pet ites houles, pas de crue) 
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2.3.2 Influence des épisodes de houle 

Lors des épisodes de houles significatives, les déplacements de sable sur le delta externe sont 
contrôlés par l’action des vagues. En effet, l’énergie générée par le déferlement des vagues 
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ailleurs, le déferlement des vagues sur le promontoire sableux du delta externe entraine une 
surcote du niveau d’eau qui se traduit quasi instantanément par un courant dans la direction de 
propagation des vagues. Ce phénomène entraine une recirculation longitudinale des masses 
d’eau par rapport à la plage. L’hydrodynamique ainsi créée semble favoriser l’entretien de la 
chenalisation fréquemment observée le long de l’extrémité Sud de la plage et la construction de 
la flèche sableuse (cf. Figure 4). 
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Figure 4 : Dynamique sédimentaire induite par les v agues 

 

Condition environnementale : Episode de houles sign ificatives (sans crue) 

Observations morphologiques prévisibles 
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2.3.3 Influence d’une crue de la Néra 

Après une crue, la zone de l’embouchure est marquée par des chenalisations plus ou moins 
prononcées à travers le delta externe en fonction de l’intensité des écoulements de la rivière. 
D’une manière générale on observe une destruction de la flèche sableuse et une chasse du 
matériel sédimentaire vers le delta externe. Ces sédiments sont transportés plus ou moins loin 
selon l’intensité des écoulements. Le plus souvent, la zone de sédimentation se situe à environ 
500 m de la plage (au droit de l’ancien wharf) et forme une ceinture sableuse dont certaines 
parties peuvent émerger à marée basse. 

Cette bande sableuse fait généralement l’objet d’une forte érosion lorsque des épisodes de 
houles significatives se produisent après la crue. Ce sable est arraché par l’action des vagues 
puis est ramené vers la plage. 
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Cette dynamique de translation des accumulations sableuses formées sur la zone du delta 
externe à l’issue d’une crue est visible par la superposition du levé bathymétrique du 28/03/08 
(levé représentatif des épisodes pluvieux observés lors du 1er trimestre 2008) et celui du 03/07/08 
(cf. Figure 7). On distingue alors deux zones d’accumulation principales : 

⇒ L’une, au Nord au niveau du profil T2 

⇒ L’autre, au Sud dans l’axe du chenal de jusant. On observe donc à cet endroit un 
engraissement significatif (remblai supérieur à 1 m) avec un rétrécissement du chenal de 
jusant 

Remarque :  Les données bathymétriques aujourd’hui disponibles ne nous permettent pas de 
mettre en évidence la contribution du banc de sable du delta interne dans le 
processus d’engraissement du delta externe 

Figure 5 : Dynamique sédimentaire induite par une c rue 
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2.3.4 Intensité des déplacements de sable observés 

Les épisodes pluvieux observés lors du 1er trimestre 2008 (15 jours de pluie représentant un 
cumul quotidien moyen de 40 mm de précipitation) se sont traduits par un apport de sable sur le 
delta externe de l’ordre de 40 000 m3 (cf. Figure 6). 

L’origine de ce sable provient de : 

⇒ De la destruction de la flèche sableuse (apport d’environ 15 000 m3 de sable au delta 
externe) 

⇒ Du banc de sable du delta interne (apport en sable non déterminé à ce jour) 

⇒ Du chevelu hydrique situé en amont de l’embouchure (apport en sable non déterminé à 
ce jour) 

Figure 6 : Comparaison des levés bathymétriques du 28/09/07 et du 28/03/08 

 

La période du 28/03/08 au 03/07/08 a été marquée par une succession d’épisodes de houles 
modérées à significatives (au total, 8 épisodes de houle de SO dont trois pour lesquels 
l’amplitude de la houle au large était supérieure à 2,5 m). Cette période fut associée aux 
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construction de la flèche sableuse (représentant un volume net sur sa partie aérienne 
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la reconstruction de la flèche sableuse. 

⇒ Translation vers la plage des accumulations sableuses qui s’étaient formées à l’issue 
des crues du 1er trimestre 2008 (cf. Figure 7). L’amplitude de cette translation est de 
l’ordre de 250 m. D’un point de vue volumique, elle est associée au déplacement 
d’environ 49 000 m3 de sable. Parmi ces 49 000 m3 de sable : 

o 31 000 m3 ont été redéposés à proximité pour former le nouveau banc de sable 
protecteur du delta externe. Il s’agit de la ceinture sableuse qui gène aujourd’hui 
la navigation au niveau de l’embouchure 
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o 10 000 m3 de sable se sont probablement accumulés plus au Sud, dans le 
renfoncement du trait de cote formé par l’ancien Wharf 

o 8 000 m3 ont été probablement repris pour reconstruire le banc de sable du 
delta interne qui s’était érodé à l’issue des épisodes pluvieux du 1er trimestre 
2008 

Figure 7 : Comparaison des levés bathymétriques du 28/03/08 et du 03/07/08 

 

2.3.5  Situation d’équilibre 

L’embouchure est en équilibre lorsque la résultante du transport de sédiments à travers la gorge 
est nulle. 

Si le bassin intérieur présente un déficit en sable (exemple : érosion marquée par les 
écoulements de la Néra en crue), alors le delta externe et la plage s’éroderont probablement pour 
combler ce déficit et cela jusqu’à ce qu’une nouvelle situation d’équilibre sédimentaire soit 
atteinte. 
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2.4 LA DYNAMIQUE DES SEDIMENTS EN SUSPENSION DANS L ’ESTUAIRE 

La marée joue un rôle fondamental sur la dynamique sédimentaire de l’estuaire, notamment par 
la remise en suspension des dépôts et sur le piégeage des matières en suspension (MES). Deux 
échelles de temps principales sont à considérer : 

• Les cycles semi diurnes liés à la marée 

• Les cycles saisonniers liés aux variations du débit de la Néra 

Une étroite corrélation peut être mise en évidence entre les variations de la vitesse des courants 
de marée et la charge en MES près du fond. Schématiquement, le maximum de MES se 
rencontre lors des pointes de courant de flot et de jusant. 

A l’aval des estuaires, la dominance des courants de flot s’accompagne généralement de 
charges turbides plus importantes au flot qu’au jusant. Cette remarque est cependant à nuancer 
dans le cas de la Néra, dans la mesure où les chenalisations en amont de l’estuaire sont étroites 
et présentent des profondeurs d’eau très faibles. Les courants de jusant sont par conséquent 
susceptibles d’entraîner des charges de MES plus importantes qu’au flot. 

D’une manière générale, la remise en suspension des sédiments par les courants de marée est à 
l’origine d’un bouchon sablo vaseux, très turbide, d’autant mieux développé que les vitesses des 
courants sont élevées. Dans le cas des environnements microtidaux, la masse de ce bouchon 
vaseux n’évolue presque pas à l’échelle de la marée, sauf près du fond où se produisent des 
remises en suspension locales. La turbulence restant faible, les eaux plus chargées du fond ne 
se mélangent pas avec la tranche d’eau supérieure. 

En période d’étiage, lorsque l’influence de la marée est maximum, il se manifeste en régime 
microtidal, une résultante nette du transport des charges solides vers l’aval au cours du jusant. 



 
DEPARTEMENT GENIE COTIER ET OCEANIQUE 
 

Aménagement de l’embouchure de la Néra 13 Table des matières 
Ref. ET 070-02 rev A  Octobre 2008 

2.5 CONCLUSIONS 

L’embouchure de la Néra constitue un environnement complexe dans lequel le delta externe, le 
delta interne et la plage correspondent à des zones de transit, de transfert et de stockage des 
sédiments. Les échanges sédimentaires entre ces différentes zones semblent particulièrement 
dynamiques. Sous la commande de la marée, des vagues et des écoulements de la rivière, ces 
zones interagissent pour rechercher une situation d’équilibre sédimentaire. 

Echanges Delta interne/Delta externe  

Si le delta externe subit une érosion par l’attaque des vagues ou subit une diminution de son 
stock de sable (dragage), le sable du delta interne sera probablement utilisé pour combler le 
déficit sédimentaire créé. A l’inverse, si le volume du banc de sable du delta interne est réduit 
(dragage ou crue) alors un mouvement de sable est prévisible du delta externe vers le delta 
interne. 

A ce jour, cette dynamique n’est pas quantifiée. Il conviendrait qu’un suivi de l’évolution du banc 
de sable du delta interne soit réalisé. 

Formation de la flèche sableuse  

L’extrémité Sud de la plage est le siège d’une dynamique sédimentaire importante. La 
reconstruction de la flèche sableuse après une crue est systématiquement observée (depuis les 
épisodes pluvieux du 1er trimestre 2008, la flèche sableuse s’est reformée en trois mois). Ce 
phénomène s’inscrit dans un processus d’équilibre dynamique de l’embouchure qu’il ne faut pas 
perturber. Au regard des données aujourd’hui disponibles, le blocage de ce processus induirait 
un déficit des apports en sable au delta externe de l’ordre de 10 000 à 15 000 m3. Ce déficit se 
traduirait par une érosion du même ordre de grandeur sur la plage aérienne. 

Ouverture/Fermeture de l’embouchure delta externe  

Le cycle d’ouverture et de fermeture de l’embouchure de la Néra (zone du delta externe) varie en 
fonction des conditions météo océanologiques qui prévalent sur le site. 

Lors des périodes « calmes », la tendance est à l’accrétion, c'est-à-dire à l’engraissement 
progressif du chenal de jusant sous l’action de la marée. Ce type de condition peut entrainer une 
fermeture partielle de la sortie de l’embouchure en 6 à 12 mois (si une crue de la rivière ou des 
épisodes de houles significatifs ne se produisent pas). 

La fermeture de la sortie de l’embouchure peut être plus rapide si des fortes houles succèdent à 
une crue. En effet, le sable évacué par la crue s’accumule en périphérie extérieure du delta 
externe. Une partie de ces accumulations sableuses peuvent être rapidement ramenées par les 
houles pour venir à nouveau « fermer » la sortie de l’embouchure (dynamique observée entre 
Avril 2008 et Septembre 2008). Dans ce cas de figure, la vitesse de fermeture de l’embouchure 
dépend de la fréquence et de l’intensité du régime de houle. 

L’ouverture de la sortie de l’embouchure par le rétablissement d’une chenalisation principale 
dans l’axe de la gorge semble se produire pour les situations suivantes : 

• Crue de la Néra 

• Raccordement entre la ceinture sableuse du delta externe et la plage aérienne. Les 
masses d’eau ne peuvent plus emprunter le chenal parallèle à la plage. Elles sont 
donc contraintes à se créer un passage au travers du promontoire sableux situé dans 
l’axe de la gorge 

Au jour de la rédaction de ce rapport, une ouverture semble à nouveau se dessiner à la sortie de 
l’embouchure. 
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3 AMENAGEMENT DE L’EMBOUCHURE SUD DE LA NERA 

3.1 RAPPEL  

Pour rappel, ce projet s’inscrit dans le cadre d’une demande exprimée par la municipalité de 
Bourail au service de l’eau de la Direction de l’Environnement de la Province Sud. 

Le besoin exprimé consiste à rétablir rapidement la navigation entre le bassin intérieur de la Néra 
et le lagon. 

Pour répondre à cette demande, le bureau d’études CAPSE a été sollicité par la Direction de 
l’Environnement de la Province Sud afin de proposer une stratégie d’aménagement au niveau de 
la sortie de l’embouchure de la Néra en regard des contraintes du site. 

Nous rappelons ici que ce projet d’aménagement va à l’encontre des préconisations formulées 
dans les précédents rapports d’études transmis par CAPSE. Il était en effet recommandé « de ne 
prévoir aucun aménagement et/ou travaux dans la zon e de l’embouchure Sud. » . Par 
ailleurs, des mises en garde ont été formulées par CAPSE sur les risques susceptibles d’être 
associés à la création d’une chenalisation à la sortie de l’embouchure. En réponse aux questions 
posées par la DENV sur ce sujet, l’analyse suivante avait été transmise le 10/06/08. Nous la 
restituons ici sous forme de citations : 

« Il faut rester prudent quant à la réalisation d’une chenalisation au niveau de l’embouchure Sud 
de la Néra. Les raisons sont les suivantes : 

⇒ L’embouchure Sud (delta interne/delta externe/plage) joue un rôle essentiel dans la 
redistribution du sable le long de la plage. Il s’agit d’un stock de sable en équilibre 
instable qui conditionne les apports sédimentaires au reste de la plage de la Roche 
Percée. En d’autres termes cela signifie que : 

• S’il disparaît alors il se créera un déficit des apports à la plage aérienne et à terme un 
recul significatif du trait de cote 

• S’il est partiellement modifié (création d’une chenalisation par simple dragage) alors 
deux phénomènes vont probablement s’enclencher : 

1. Erosion du banc de sable situé sur le delta interne 
2. Erosion du banc de sable situé au niveau du delta externe 

⇒ Quelque soit l’aménagement réalisé (ouvrages rigides en enrochement et dragage OU 
uniquement dragage), la durée de vie de la dépression bathymétrique créée pour la 
circulation des navires sera limitée (quelques mois à quelques semaines dans le pire 
des cas). La pérennisation d’un chenal de navigation doit forcément être associée à des 
travaux de curage réguliers. 
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3.2 SCHEMA D’AMENAGEMENT DE L ’EMBOUCHURE 

Indépendamment de l’objectif recherché qui consiste à rétablir à court terme la navigabilité de 
l’embouchure, l’aménagement projeté doit, pour autant que faire se peut, servir à améliorer la 
compréhension générale de la dynamique du site. 

Même s’il est possible d’avoir une compréhension qualitative de la dynamique de l’embouchure 
et des processus physiques qui la contrôle (cf. paragraphe 2), il est en revanche extrêmement 
difficile aujourd’hui de prévoir et de quantifier les effets à court et moyen terme d’un 
aménagement sur le delta externe. La dynamique des bancs de sable de l’embouchure dépend, 
en effet, des conditions météo océanologiques du site. Par ailleurs, l’interprétation des levés 
bathymétriques et topographiques réalisés par CAPSE permet uniquement de quantifier les 
déplacements de sable observés sur le delta externe entre Avril 2008 et Juillet 2008. Ce travail 
s’inscrivait dans le cadre d’une approche globale du suivi de l’évolution de la plage de la Roche 
Percée et concernait uniquement une partie du delta externe. Aujourd’hui, la compréhension du 
fonctionnement de l’embouchure doit s’accompagner d’un suivi plus précis avec une attention 
particulière sur l’évolution du banc de sable du delta interne. 

Au regard du manque de données bathymétriques disponibles sur l’embouchure et du délai 
imparti à cette étude (imminence du lancement des travaux), les préconisations suivantes 
devront être respectées quelque soit la nature des aménagements/travaux projetés : 

• Limiter au maximum le volume de sédiment à draguer 

• Veiller à ce que le sable extrait soit conservé à l’intérieur de la cellule hydro 
sédimentaire de l’embouchure 

• Intégrer une notion de réversibilité aux aménagements éventuels (suppression, 
retrait des aménagements) 

• Assurer un contrôle systématique de l’évolution morpho bathymétrique de 
l’embouchure 

Le schéma d’aménagement de l’embouchure proposé s’organise selon le phasage suivant : 

⇒ Phase 1 :  Réalisation d’un chenal de navigation à la sortie de l’embouchure Sud 
(TRANCHE 1) 

⇒ Phase 2 : Suivi de l’évolution morpho bathymétrique du chenal créé et évaluation de 
la stratégie la plus adaptée pour conserver la navigabilité de l’embouchure. 

⇒ Phase 3 :  Réalisation des travaux éventuellement nécessaires (TRANCHE 2) : 
curage d’entretien avec ou sans stabilisation des talus 

⇒ Phase 4 :  Suivi de l’évolution morpho bathymétrique du delta externe et 
quantification des effets susceptibles d’être générés par les aménagements/travaux 
réalisés 

⇒ Phase 5 :  Définition des aménagements ou de la fréquence du curage à prévoir pour 
pérenniser la navigation dans le chenal 
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3.3 PHASE 1 : REALISATION D ’UN CHENAL DE NAVIGATION (TRANCHE 1) 

Cette tranche de travaux se limite au curage de la sortie de l’embouchure Sud de la Néra. Il s’agit 
d’une solution à court terme qui répond au besoin exprimé par la municipalité de Bourail. Cette 
action isolée ne peut résoudre à elle seule le problème de la pérennisation d’un chenal de 
navigation. 

3.3.1 Positionnement et dimensionnement 

La CARTE 1 illustre l’emprise du chenal projeté à la sortie de l’embouchure (vue en plan). La 
coupe longitudinale et les coupes transversales du chenal sont présentées à l’ANNEXE 1. 

Le positionnement et le dimensionnement du chenal projeté s’appuient sur nos observations 
naturalistes du site. En effet, le chenal qui se créé naturellement à la sortie de l’embouchure est 
principalement observé dans le prolongement de la rive gauche de la Néra, côté Nessadiou. Il 
possède une largeur généralement supérieure à 30 m. 

L’implantation retenue du chenal se rapproche donc de sa configuration naturelle. La largeur a 
été choisie légèrement inférieure à celle observée de manière à accélérer les écoulements et, de 
ce fait, limiter le processus de sédimentation. 

Le projet présenté est réalisé à partir du dernier levé bathymétrique réalisé sur la zone de 
l’embouchure (levé bathymétrique du 03/07/08). 

Remarque :  Compte tenu de la dynamique sédimentaire mise en évidence, les cubatures 
calculées et reportées au Tableau 1 sont susceptibles d’être sensiblement 
inférieures au volume réel de matériaux à draguer. 

Les caractéristiques géométriques de la chenalisation projetée sont résumées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 1 : Caractéristiques du chenal projeté 

Paramètre dimensionnant  

Longueur (m) 200 m 

Largeur en pied de talus (m) 20 m 

Profondeur du chenal en pied de talus - 2 m NGNC 

Pente des talus 1V/5H 

Volume à draguer à la profondeur -2 m (m3) 2 700 m3 

Volume à draguer pour la réalisation des talus (m3) 500 m3 

Volume total à draguer 3 200 m3 
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3.3.2 Dispositions constructives 

Le chenal de navigation sera réalisé selon la séquence de travail définie par le service de l’eau 
de la Direction de l’Environnement : 

⇒ Etape 1 : Réalisation d’une digue d’accès entre l’extrémité Sud de la plage de la 
Roche Percée et le banc de sable du delta externe 

⇒ Etape 2 :  Ouverture d’un chenal de navigation et mise en dépôt du sable extrait au 
Nord du banc de sable 

⇒ Etape 3 :  Suppression de la digue d’accès 

L’organisation du chantier est présentée à la Figure 8. 

Les travaux seront tributaires des conditions météo océanologiques : 

• Les travaux devront être réalisés sur un demi-cycle de marée (4 h de travail effectif 
correspond au demi-cycle de basse mer) pour que les engins puissent se déplacer 
sur le banc de sable dans des conditions de sécurité acceptable. 

• Les travaux devront être suspendus lors des épisodes de houle. 

Avec une cadence de matériaux manipulés de 400 m3/jour (@4h/jour), la durée prévisionnelle du 
chantier est estimée à 8 jours (hors aléas météo océanologiques). 

Figure 8 : Phasage des travaux 
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Digue d’accès  

Caractéristiques géométriques : 

• Longueur : 190 m 

• Largeur de roulement : 4 m 

• Volume total : 3 000 m3 

• Pente talus flanc Nord : 3H / 1V 

• Pente talus flanc Sud : 3H / 2V 

La digue d’accès serait réalisée d’Est en Ouest à partir des zones d’emprunts suivantes : 

• Zone d’emprunt N°1 (Flèche sableuse) : environ 150 0 m3 de sable seront extraits de 
cette zone pour réaliser la première longueur de la digue d’accès. Le sable sera 
prélevé sur une épaisseur de 1 m sur une surface équivalente à cercle de 50 m de 
diamètre 

• Zone d’emprunt N°2 : Environ 1500 m3 de sable sero nt extraits sur le flanc Sud de la 
digue d’accès projetée. Il s’agit d’une bande d’environ 10 m de largeur et 150 m de 
longueur. 

Avec la mobilisation de 3 pelles hydrauliques, la durée des travaux est estimée à 3 jours. 

A la fin du chantier, la digue sera supprimée par régalage du sable sur le flanc nord. La durée 
estimée de cette opération est de 2 jours. 

Chenal de navigation  

Le sable sera extrait sur l’emprise du chenal de navigation à l’aide d’une pelle hydraulique. Au 
total, trois pelles hydrauliques seront mobilisées en cascade : 

• 1 pelle hydraulique pour l’extraction du sable 

• 2 pelles hydrauliques pour la reprise des matériaux vers le banc de sable 

Les matériaux stockés sur le banc de sable seront repris par un bulldozer pour être acheminé 
vers la zone de dépôt située 120 m plus au Nord. Il s’agira de déposer le sable entre les 
isobathes -1m et -1,5 m NGNC. 

La durée prévisionnelle des travaux de curage du chenal est de 8 jours. 

3.3.3 Viabilité du chenal 

La viabilité du chenal est étroitement liée aux conditions météo océanologiques susceptibles 
d’être observées sur le site. Comme indiqué aux paragraphes 2.5 et 3.2, les écoulements de la 
Néra et les houles incidentes sont à l’origine de l’essentiel des déplacements de sable observés 
sur le delta externe. 

Par ailleurs, l’analyse quantitative de la dynamique de l’embouchure est insuffisamment 
renseignée pour pouvoir se prononcer sur la cinétique du cycle d’ouverture et de fermeture de 
l’embouchure. En effet, seuls deux levés bathymétriques partiels du delta externe sont 
aujourd’hui exploitables. 

3.3.4 Cout de l’opération 

La réalisation d’une chenalisation à travers la sortie de l’embouchure implique la mobilisation de 
3 pelles hydrauliques et d’un bulldozer pendant 13 jours. 

Le cout total de l’opération est estimé à 10 000 000 Francs. 
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3.4 PHASE 2 : SUIVI DE L’EVOLUTION MORPHO BATHYMETRIQUE DU CHENAL  

Cette phase de travail est essentielle pour effectuer un aménagement contrôlée de l’embouchure. 

Il s’agit d’effectuer un contrôle régulier de la profondeur du chenal pour déterminer la vitesse de 
ré ensablement en fonction des conditions météo océanologiques observées. 

Les zones à couvrir pour le suivi de l’embouchure s’étendent du bassin intérieur de la Néra 
jusqu’à la limite du delta externe côté lagon (cf. Figure 9). 

Figure 9 : Zones de suivi de l’embouchure 
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• 2 interventions permettant d’isoler un épisode de houle significatif : Mise en évidence 
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évidence de l’influence d’une crue sur la dynamique de l’embouchure 
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3.5 PHASE 3 : REALISATION DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (TRANCHE 2) 

Cette tranche de travaux est conditionnée par les conclusions du suivi morpho bathymétrique qui 
aura été réalisé au niveau de l’embouchure (Phase 2). 

Il est aujourd’hui prématuré, voir risqué, de définir un aménagement sur la zone de l’embouchure 
sans disposer d’une connaissance plus approfondie sur la dynamique du site. 

Les conclusions du suivi morpho bathymétrique de l’embouchure permettront de retenir une 
stratégie d’aménagement/travaux la plus adaptée vis-à-vis de l’objectif recherché : « maintenir un 
chenal ouvert pour la navigation ». Les variantes potentielles sont les suivantes : 

• Ne rien faire  : il se peut, en effet, que la chenalisation créée présente toujours une 
profondeur acceptable pour la navigation et par conséquent qu’aucune action ne soit 
nécessaire 

• Planifier des curages d’entretien du chenal : la fréquence de ces opérations doit 
être définie en fonction de l’intensité des déplacements de sable observés dans le 
chenal. Le cout associé à ce type d’opération peut être réduit de manière significative 
si un investissement initial est réalisé par la Province Sud (acquisition d’un système 
de pompage semi mobile pour transférer le sable « Sand bypassing System ») : 25U 
à 30 U 

• Réaliser un aménagement visant à maintenir la posit ion de la chenalisation 
créée (ex : consolidation des talus du chenal par la mise en place de boudins 
géotextiles (aménagement réversible). Nous tenons à signaler que l’implantation d’un 
ouvrage « rigide » au niveau de l’embouchure ne solutionnera pas le problème 
d’ensablement du chenal. Le maintien d’une profondeur adéquate pour la navigation 
nécessitera également des opérations de curage répétées. 

 

 














