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Problématique des falaises côtières

> Principaux types d’action affectant les falaises 
côtières

– Recul par à coup du pied de falaise sapé par les vagues (falaises vives) 
=> origine marine prédominante

– Recul par glissements ou éboulements successifs de falaises instables 
(toutes les falaises côtières)
=> origine continentale prédominante

> Phénomènes affectant les falaises
• Eboulement rocheux
• Glissements
• Ravinement

Recul des falaises
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Problématique des falaises côtières
> Glissements de terrain

• Déplacement de terrains le plus souvent meubles le long d'une 
surface de rupture

• Facteurs de prédisposition : pente, altération, hauteur de versant, 
nappe

• Facteurs déclenchant : pluie (remontée de nappe), actions 
anthropiques (déblais, remblais)

> Eboulements
• Facteurs de prédisposition : 

fracturation, pente, 
altération, sous-cavage, 
présence de vides, hauteur 
de paroi

• Facteurs déclenchant : pluie 
(infiltration et mise en 
pression dans les fissures), 
gel/degel, séismes, actions 
anthropiques (surcharge, 
travaux, vibration…)
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Contexte/Objectif

> Contexte
• 97 km de falaises côtières dans les Pays de la Loire
• 2 PPRL prescrits en février 2011 (Presqu’ile Guérandaise - Saint 

Nazaire et Baie de Bourgneuf nord)

> Rôle du BRGM : 
• Evaluation de l’évolution des talus et falaises côtiers de Loire 

Atlantique et caractérisation des aléas correspondants
• Démarche proposée

– Bilan des connaissances sur les falaises côtières en Pays de la Loire et 
analyse de l’évolution des côtes rocheuses sur des bases historiques 

– Analyse géologique et expertise naturaliste du linéaire, découpage 
typologique 

– Définition de l’aléa par secteur typologique, synthèse de l’évolution des 
falaises / talus et évaluation du recul à 100 ans

– Zonage d’aléa et restitution cartographique
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Bilan des connaissances
> Atlas des cotes de Loire-Atlantique (1991) sur 

support papier (1/50 000)
> Etudes de bureaux d’étude

• Etude SOGREAH (2010) 
• Etude SIMECSOL (2000) 

> BD MVT
> Articles scientifiques
> Rapports BRGM
> Photographies aériennes (1950-1960)
> Orthophotographies (1950-1977-1999-2004-2009)
> LITTO3D
> Informations géologiques (carte géologique, 

notice…)
> Enquête communale

• Connaissance de mouvements de terrain
• Interventions sur littoral (sentier côtier, constructions, etc.)

> Fiche tempête

Constitution d’un SIG
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Constitution d’un SIG

> Base photographique 
(539)

> Mouvements de 
terrain

> Données de terrain
> Données diverses

Source : Archives Départementales 44
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Investigation de terrain et  rédaction des fiches sur secteur homogène
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Evaluation du recul des falaises

> Recul des falaises <> Recul du trait de cote réalisé par 
ailleurs

> Comparaison des orthophotographies à différentes dates
• Orthophotographies disponibles en 1950-1977-1999-2004- 2009

 Correction de certaines interprétations à partir des observations de terrain
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Restitution cartographique

ID_Fiche

Niveau d’aléa 
- Mouvement de terrain
- Recul de falaise avec zone impactée
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Etat d’avancement

> Dépouillement des données 
bibliographiques : achevé

> Traitement des données 
topographiques : terminé

> Traitement des données 
orthophotographiques et 
acquisition de terrain : en cours


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

