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RESUI,IE - La pose drune conduite sous-marine de 2r3 km de long et 25O mm de diamètre, nrès
de Lorient, âans une région particulièrement exposée à la houle, fut guidée par 1'étude de
lrenvironrlement, 1'océanogranhie fixa Ia zone dtarri-vée en mer, 1'analyse des houles et
I'environnement humaj-n imgosèrent le point de départ, et c'est lrutj-lj-sation d'une carac-
téristique géologique du site qui permj-t le franchissement en sécurité du déferlement. Des
mesures-postérieurés ont montré que le déferlement pouvait s'accompagner à cet endroit de
phénomènes annexes plus dangereux que ceux initialement prévus ; on peut donc Denser que
è,est 1a disposition particulière du oassage sous tes déferlantes clui assure deouis bientôt
dix ans la bonne tenue de I'ouvrage.

INTRODUCTION

En .I 967 Ia ville de LORIENT envisageait de
résoudre définitivement les problèmes de
pollution de sa rade, dans laquelle se
jetaient tous les égouts, en construisant
une stat j-on d'épuration dont les re j ets ,
stérilisés à fOO eo, seraient évacués au
large, sur Ie fond r €o un point de non
retour . M. G . SAURY et lI. M. RUZ ' qui étaient
alors respectivement Ingénieur d'Arrondis-
sement et Ingénieur T . P. E . responsable des
V. R. D. de Ia vi lle , chargèrent alors I ' au-
teur de cette communi cat j-on de I ' étude L)ré-
Iiminaire en nature de cet émissaire sous
marin. I1 sIagissait de définir les con-
traintes de I t envi-ronnement sur les choix
du traçé, de Ia mise en oeuvre et de la
conception de I t ouvrage.
Une convention entre I'Arrondissement
Maritime de 1 rEquipement du l{orbihan et
le laboratoire de Géologie Marine de
I'Université de Nantes (nirecteur
F. OTTI{ANN) a permis d'utitiser tous les
moyens d t investigation nécessaires .

LE STTE

La carte ci-après montre la situation du
pro j et et les f a j-ts marquants à priori .

A I ' j-ntérieur des terres , dans la rade de
Lorientr s€ jettent les estuaires du
BLAVET et du SCORFF, dont les crues quasi
simultanées sont susceptibles d' augmenter
considérablement la compétence d'un cou-
rant de j usant.
La géologie est simple, tout au moj-ns pour
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ses utitisations en travaux l?ublics - La
bande côtière est formée de granulite r ou
granj-te à deux micâs, diaclasé et souvent
altérê ; à quelques kilomètres de là, à

PLOEI{EUR r s€ situent les nlus grandes car-
rières françaises de kaolin. Le recouvre-
ment superficiel est généralement absent,
hormis quelques lambeaux de conglomérats
pliocènes en falaise sur les bords du
BLAVET et à la sortie même de la rade de
LORIENT. On cherche vainement sur cette
côte Sud de la Bretagne les débris de cou-
lées de solifluxion, êt notamment les blocs
erratiques, r vêstiges des glaciations qua-
ternaires, si fréquents sur Ia côte Nord.
Au large , l- ' î Ie de GROIX, aux cé lébres
micashistes et amohibolites ' assure une
protection contre les houles du Sud Ouest;
une ligne de haut fonds Ia relie aux iles
GLENANS, et cette liqne est interromDue
par des passaqes ouverts aux houles de
Ouest Sud Ouest.
Entre GROIX et la côte, les fonds sous-
marins peuvent être schématisés comme un
nlateau de profondeur 25 mètres, entaitlé
à I'Ouest par une fosse ouverte vers le
large par un de ces passaqes et profonde
d'environ 40 mètres , la fosse du TALUD.
A 2 3OO mètres , dans I t Est Nord Est, le
point le pl-us proche est la pointe d.u
TALUD i la liaison entre ta pointe et la
fosse du même nom paraÎt à priori la plus
intéressante pour un émissaire ' avec Ie
maximum de traj et terrestre et le minimum
sous-marin.



Le premier point de l'étude a donc consis-
té à vérifier que la fosse du TALUD Douvait
être considérée cornme un point de non-
retour, par des mesures portant sur la stra-
tification des eaux, le régime des courants
et la sédimentologie. Ce point une fois
acquis, restait à déf j-nj-r I'ouvrag'e.

N

LORIENl
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La houle de proj et était donc la
Période : IO 11 secondes
Direction: Ouest-Sud-Ouest
Occurence de hauteur : 5 mètres

tO mètres
Après rêfraction, sur zone, pâr
25 mètres.

suivante :

annue I le
dé cennale
fonds de

Vu I'imoortance des houles it fallai-t imoé-
rativement présenter la conduite orthogo-
nal-ement aux crêtes des houles les olus
fortes ; I'orientation vers I'Ouest-Sud-
Ouest était donc imposée.
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LES FORCES PHYSIQUES

Les courants
Les mesures anciennes demandaient à être
comotétées. On réalise donc dans ces
"coureaux" un mouillage de courantographe
de 16 jours, trois stations au point fixe
de 25 heures, trois couTtes verticales et
deux lâchers de IO flotteurs en surface.
La corrélation avec la météorologie,-oer-
mit d t analyser convenablement les courants
entre leurs différentes composantes :

. Mi- j usant d'une marée de coefficientl 20

. Couran'; de dérj-ve du plus f ort vent drEst
recensé en 10 ans "

. Crues centenaires du BLAVET et du SCORFI.'

. Courant de oente calculé et extranolé
d'aorès f O ans d'observations météorologj--
ques.

On atteignait des vitesses maximales de 2

noeuds , soit I mètre / seconde , portant à
I'Ouest, sur les f onds d.estinés à porter la
conduite.
La nécessité de l- 'ancrage par nieux n 'anoa-
raissai-t donc null-ement et la relati-ve modé-
ration des courants autorisait une solution
où I'alourdissement de l'émissaire suffirait
à le stabitiser.

Les houles
Deux mois de mesures par fonds de 25 mètres
à I'aide d'un capteur à pression oermirent
de poser le nroblème et notamment de corlrmen-
cer une corrélation houle-météorologie, en
utilisant la méthode de calcul SVERDRUP
IIUNK-BRETSCHNEfDER sur 1O ans de cartes
météorologiques de I rAtlantioue. Les olans
de houles Dour les directions princir:ales
et les oéri-odes les nlus fréquentes mirent
en lumi-ère I'importance des houles venant
de I'Ouest Sud Ouest i cette direction coïn-
cidait de plus avec celle des vents locaux
Ies plus fréquents et les olus forts. Il y
avait donc, lors des tempêtes , superposition
de la houle et de la "mer du vent" , avec le
phénomène habituel de concentration autour
d t une pointe cornme ce I Ie du TALUD .

6 R0lx
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CHOIX DU TRACE

Comote tenu des conditions précédentes,
auxquelles I t ouvrage devra résister, ctest
l'étude des f onds marins tant du r:oint de
vue morphologique que géologique et géo-
technique qui décidera du choix définj-tif
du traçé.
En effet f importance des houles et sur-
tout la nécessité de franchir le défer-
lemeht, zone toujours critique, ont fait
immédiatement songer à Ia solution d'une
conduite ensouillée "

Les fonds marins entre GROIX et Ia côte
étaient très bien décrits par des minutes
de sonde, au L/1OOOe' exécutées au olomb
sui ffê r âu siècle dernier, Pâr le Service
Hydrographique. Un relevé bathymétrigue,
avec des moyens modernes ' permit de se
recaler sur ces documents. Des prélève-
ments (une cinquantaine) à Ia drague,
à Ia benne, âu carottier KULLENBERG, des
plongées enfin, complétèrent ces j-nfor-
mations .

Dans la solution de la canalisation en-
soullée , le traçé (n o I sur Ia carte )

suivait des zones sableuses, êrI partant
d'une crique particulièrement bien abri-
tée des houles d'Ouest et d'Ouest Sud-
Ouest pour virer plus au large en se
présentant dans le sens de la fosse du
TALUD. L'argument favorable était la
découverte sous l-a surf ace du sable, à
une profondeur comprise entre un demi-
mètre et un mètre, dtun niveau assez
régulier de galets ; mais Ia mobilité
probable de ce sable sous I'action de la
houle faisait aussi prévoir qu'un pipe-
line simplement posé pourrait s'enfouir
naturetlement très doucement jusqu t aux
galets ,

De plus le trajet était long et surtout'
la présence d'habitations à terre autour
de la crique, interdisait Ia solutj-on
de pose la plus économique, à savoj-r
f implantation à terre du chantier d'as-
semblage de la conduite.

La so l-ut j-on adoptée ( n o 2 sur l-a carte )

consistera donc à storienter llerpendicu-
lairement aux crêtes des houles d"ominantes
suivant le traçé Ie plus court, en nartant
de la pointe du TALUD, Ià où une diaclase
dans la roche permettait d'atteindre le
plus rapidement d"es fonds de L7 mètres.
On présentait donc ainsj- la plus petite
longueur possible au déferlement -

De plus, la pointe étant déserte, le
chantier de préparation et de l- ancement
était aisé à installer.

La pose d'une semelte fitante telle qutune
canalisation de 25O nrm de diamètre sur des
fonds de roche, de sables recouvrant des
galets, d'argiles raides altérations de
granites sous-jacents, ne posaient aucun
problème géotechnique sérieux.

Vis à vis des courants et des vitesses
orbitales de Ia houle, le poids et les char-
ges de la conduite enrobée de béton assu-
raient sa stabilité.
La partie fragile se situait évidemment
dans la zone du déferlement. Or dans cette
zon'e I par beau temps , le sondage moderne
à I'ultra-son avait décri-t un sol sous-
marin de deux à trois mètres moins profond
que ne le montraient les cartes du siècle
dernier,

A terre r à deux cent mètres de là, sur les
falaises de la pointe du TALUD, la surface
de la roche granitique était plane I rabotée,
avec, des stries régutières, comme dans les
pays nordiques actuels. S'agissait-il tà
de traces de coulées de solifluxion ?

Dans ce cas, eu'étaient-elles devenues ?

Une plongée nermit de découvrir à I'endroit
même où les écarts de sonde étaient si
grands, au pied du f lanc Ouest de Ia r:ointe,
un chaos granitique comoosé de blocs de
5 tonnes : un "HUELGOAT" sous marin.
Sur les blocs le plomb des vieux sondeurs
devaj-t glis ser , atteindre des 1?rof ondeurs
rclus grandes que le sommet, alors que
I'ultra son lissai-t le tout en url toit
éIevé . Pour franchir cet obstacle I 'entre-
prise qui lança 1 'émissaire dut réaliser
une saignée dans ce chaos en relevant ces
blocs à la grue.

Or des mesures de houle récentes dans cette
rêgion (THOMAS-GROVEL) interprétées par Ie
Laboratoire de Génie Civi 1 d"e I 'ENSI'I ' ont
montré que les " Iongi-shore currents " , ces
courants pulsatoires très violents qui Dren-
nent naissance entre Ie déferlement et la
côte, âvait orobablement , l-ors de l t étude
de cette conduite, été très sous-estimés "

En certains points , J?âr temoête s d 'Oue st ,

on pouvait craindre des vitesses de 6

noeuds , soit 3 mètre s/ seconde .

On peut donc stinterroger : ntest ce pas
la protection des blocs de granite du chaos
dans Ia zone du déferlement et près de la
côte, eui oermet à cet émissaire de si
bien résister aux temr:êtes en ce lieu très
exDosé, et cela denuj-s bientôt 10 ans ?
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CONCLUS fONS

L t étude de I'environnement a donc auidépas à pas la recherche d 'une solution de
pose. Les vitesses de courants n 'étaientpas excessives et permettaient d t envi-
sager une conduite al0urdie et protégée
maj-s sans ancrage par pielJ.x. Le sol sous-
marin, lorsqu' il était mobilisable,
n'était qu t un f aible recouvrement d.e
formations stabres, constituant de bonnes
fondations. Le gros problème était donc
constitué par la houIe. La dj-rection de
l-ancement f ut cel le de I t orthogonare de s
houles dominantes et l-e franchissement
du déferlement fut assuré au ooint de
pente maximale r êrr prof itant au mieux
de I 'abri d'une tranchée au mil-ieu d 'unchaos de b locs de granite ._

Les ruptures au déferlement étant très
fréquentes dans ce genre d t ouvrages,
on peut se demander si I t accumuratiorf , de
part et d t autre d'une conduite, d.'enro-
chements naturels ou artificiers dans ra
zone des "long-shore currents", ntassu-
rerait pas une soluti-on de protection
analogue.
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