
ANNEXE 2

      L’effet de la houle lors des tempêtes est une aussi une cause du 
désensablement de la plage du PORTZIC. 
      Côté Grand Hôtel de la mer et plage du PORTZIC, la houle va frapper 
perpendiculairement la côte, lors des tempêtes. Voir photos ci-après. 

    Le ressac, causé par les murs et les enrochements presque verticaux, crée un 
courant de pente qui a suffisamment de force pour entraîner le sable vers le fond 
de la baie, érodant ainsi les plages. 



La photo ci-dessous montre l'état de la plage du Portzic après une tempête.

Comment la plage du Portzic s'est petit à petit érodée ?



     Cela a commencé avec la construction du vieux môle, puis celle de la jetée du 
port de plaisance de Morgat a entraîné l'arrêt des courants qui circulaient dans les 
deux sens, équilibrant ainsi l'équilibre sédimentaire entre les deux plages du Portzic
et de Morgat.
    Le sable est parti lentement vers la plage de Morgat, entraînant ainsi la 
modification du profil de la plage du Portzic. 
    En raison du profil de plus en plus abrupte, le ressac a pris petit à petit de plus en
plus d'importance, et enlève de plus en plus de sable qui part vers le large. Le 
processus était très lent au départ, il devient exponentiel à la fin.
    
    Pour éviter l'érosion due au ressac, il faudrait recharger la plage du Portzic, d'un 
seul coup, entre deux tempêtes.
    Si on recharge 50 000 m3 par an, tout le volume de sable amené sur la plage va 
repartir avec les tempêtes qui ont lieu chaque année.
     Recharger 420 000 m3 sur la plage du Portzic en une seule fois est impossible 
techniquement.

     Nous proposons de casser la houle en construisant un haut-fond qui jouera le 
rôle de brise lame devant la plage du Portzic.en prolongement de la pointe du 
Kador  
     Une fois ce Haut-fond établi, il sera possible de recharger progressivement la 
plage du Portzic tous les ans.
     Cela va de paire avec le rétablissement du trait de côte entraînant le retour du 
courant d'équilibre sédimentaire entre les deux plages.

Les avantages d'un haut-fond :    

Résoudre à la fois le 
désensablement de 
la plage du Portzic,  
l’ensablement du 
port et de la plage 
côté sud de Morgat

Déclencher les vagues déferlantes avant qu'elles n'atteignent la plage du Portzic.



      

- Élimination de la houle qui vient se fracasser sur le haut des plages du Grand 
Hôtel de la Mer. 
 Le Grand Hôtel de la Mer ainsi que les maisons à proximité au bord de l'eau 
seraient sécurisés lors de tempêtes ;

- Élimination de la houle qui vient endommager la jetée, les passerelles, et certains 
bateaux ;

- Rechargement de la plage du Portzic avec moins de sable.

-  Création d'un spot de surf ;


