
ANNEXE 1

        Dans notre première lettre ouverte du 06 août 2015, adressée à la mairie, 
nous avons attiré l'attention sur le fait que les simulations de déplacements 
sédimentaires avaient été effectuées par le bureau d'études DHI, avec des logiciels 
informatiques inappropriés. Nous n'avons jamais été démentis à ce sujet. Nous le 
soulignons de nouveau ici, 
 
     Dans notre blog (lien : http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/), nous apportons
la preuve que ces logiciels ne sont pas appropriés pour la configuration de la baie 
de Morgat, comprenant la plage du Portzic, la plage de Morgat et le port. 

      Le courant de marée dans la baie est de 0,1 noeud, donc incapable de 
soulever le moindre grain de sable. Il n’a jamais été vérifié qu’il existait un courant 
plus important, le long de la côte entre la plage du PORTZIC et la plage de 
MORGAT. La côte est courbée, les courants n’apparaissent que sur les côtes 
rectilignes. 
      Le bureau d'étude DHI, d'après ses calculs de simulations, annonce un courant
de houle de l'ordre de 0,2 m/s.

     En effectuant une étude approfondie des rapports successifs des cabinets 
d’experts, nous avons trouvé entre autres, que les logiciels informatiques utilisés 
pour les simulations des mouvements sédimentaires n’étaient pas du tout conçus 
pour une configuration en colimaçon comme Morgat. 

     - Le courant de houle orienté vers la plage de Morgat est purement théorique, 
cela n’a jamais été quantifié, ni actualisé, et n’a jamais été mesuré physiquement. 

- DHI a écrit dans ses rapports que les valeurs des taux de transport des 
sédiments de la plage du PORTZIC à celle de Morgat sont purement qualitatives et
non quantitatives. 

- DHI annonce que les courants de marée ne sont pas pris en compte dans leur 
modélisation sédimentaire. 

- DHI affirme ensuite que l’effet de la marée est particulièrement important sur la 
plage du PORTZIC, ce qui est une parfaite contradiction.

 - DHI confirme dans ses études, que les paramètres choisis ne donnent que des  
« résultats qualitatifs mais non quantifiés ».
    
    Nous insistons, les logiciels informatiques utilisés par le bureau d'étude DHI ne 
sont pas du tout adaptés pour la configuration de la baie de Morgat.
     Le logiciel « LITDRIFT » utilisé par DHI, est un modèle mathématique inadapté 
aux côtes courbes, il est fait pour des côtes rectilignes recevant un courant oblique
par rapport à la côte, confirmé par la description ci-après du logiciel sur Internet : 
http://www.mikepoweredbydhi.com/products/litpack
Ce logiciel convient aux côtes de Noirmoutier qui reçoivent une houle oblique. Voir 
photo ci-dessous des plages de Noirmoutier.

- L'autre logiciel, le module « MIKE 21 » utilisé également par DHI ne prend pas 
en compte le ressac. Voir sur internet : 

http://releasenotes.dhigroup.com/2014/MIKE21relinf.htm

http://www.mikepoweredbydhi.com/products/litpack


     Les conclusions nous semblent en conséquence contenir des erreurs et d’une 
crédibilité douteuse.

      Dans les études successives, à aucun moment il n'a été démontré, calculé, 
encore moins mesuré sur place qu’un transport sédimentaire existait entre le 
Portzic et la plage de Morgat, cette hypothèse étant qualifiée de "qualitative" et 
non "quantitative". 

      Comment se fait-il que la plage de Morgat ait continué de s’ensabler ces 
dernières années, alors qu’il n’y avait plus de sable sur la plage du Portzic .

     - De plus, DHI ne prend pas en compte le 1 million de tonnes de sable qui a été
pris dans la baie de Morgat pour faire le terre-plein de sa construction.
     
     Pour l’ensablement du port, c’est la houle Sud-Est qui soulève le sable au large
à l’extérieur du port. Elle transporte le sable, à l’entrée du port et sur la partie sud 
de la plage de MORGAT, le sable transporté se dépose alors dans les zones 
calmes, ceci est confirmé quand même par le cabinet d'études DHI.

    Dans le Télégramme du 1er juillet 2015, il est écrit : « la solution retenue devrait
être celle d’un épi rocheux descendant, comme le cabinet Arcadis l’a réalisé à 
Noirmoutier, en Vendée. C’est en tout cas ce que le Maire Daniel Moyan, appelle 
de ses voeux « On a là une solution pérenne qu’on n’avait pas avant » ».

    La réalisation des épis de Noirmoutier est le parfait contre-exemple : A 
Noirmoutier, les épis n’ont été installés que dans les seuls endroits où la houle est 
oblique par rapport à la côte. La baie de MORGAT n’a pas du tout la même 
configuration. La côte n’est pas du tout rectiligne et la houle est perpendiculaire 
aux plages de l’hôtel de la mer et du PORTZIC.



     En observant la photo ci-dessous, nous pouvons noter qu'il n'y a pas 
d'accumulation de sable, dans la partie ouest de la plage du Portzic
Cela démontre que la pointe de Rulianec,en temps que début d'un épi ; n'a aucun 
effet sur la retenue du sable.
Pourquoi, parce que le sable n'est pas entraîné par le courant de houle, mais par le
ressac perpendiculaire à la côte. 



Même constatation dans la partie est de la plage du Portzic. Il n'y a pas 
d'accumulation de sable comme il devrait y avoir avec un épi.



Autres photos ci-dessous, extraite de l'enquête publique 



Autres éléments du dossier du désensablement de la plage du Portzic, qui 
complètent les écrits précédents.

      D'après l’article ci-dessous de Ouest France du 2 juillet 2015, il y aurait une 
différence de niveau d’un centimètre entre la Plage du Portzic et celle de Morgat !!!
      Cela suffit pour donner un courant.
      Courant qui n’a jamais été ni calculé, ni mesuré par DHI qui n’annonce que du 
qualitatif et non du quantitatif vérifiable. 

        
    Dans l’article ci-dessous du Télégramme du 1èr juillet 2015, il existerait, en 
certaines circonstances, un différentiel de hauteur infime capable de transporter 
une orange entre le PORTZIC et MORGAT. 
       Ceci correspond à une pente extrêmement faible. Quand on sait que l'eau toute
simple a besoin pour s'écouler sur une surface plane d'une pente minimum de 
2/100, ce différentiel entre les deux plages de 1 cm sur plus de 100 m, qui 
représente une pente de moins 1/10 000, aurait lui la capacité de déplacer 15 000 
m3 de sable par an. 
         Un vrai miracle, quand on sait que le ressac, lui, n'a jamais été pris en compte
dans les simulations de DHI. 


