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1 - PRESENTATION 

1.1 - LOCALISATION ET LIMITES DE L’ÉTUDE 

1.1.1 - Localisation 

La zone d’étude se situe au Sud du centre de Dinard. 
La zone d’étude se situe au Sud du centre de Dinard. Elle concerne le sentier littoral entre la 
plage du Prieuré et l’anse du Pissot au Nord (Commune de la Richardais) sur un linéaire d’environ 
3000m. 
 

 
Extrait de photographie aérienne du site – Localisation du site d’étude 

1.1.2 - Limites de l’étude 

Les limites latérales de l’étude sont présentées sur cet extrait de plan. 
 

 
Extrait de photographie aérienne du site – Limites latérales de l’étude 

Plage du Prieuré 

Plage de l’écluse 

Barrage de la Rance 

Mairie de Dinard 

Plage du Pissot 
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1.2 - PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX 

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine côtier, la ville de Dinard envisage de sécuriser et 
d’entretenir le sentier littoral vis-à-vis des mouvements de terrain. Ces mouvements de 
terrains peuvent principalement engendrer la perte de la plateforme du sentier. 
Le sentier littoral est un itinéraire de Grande Randonnée (GR34) qui s’inscrit dans une boucle 
large intercommunale. Il participe à la desserte de l’estran et à la pratique des activités 
associées (pêche à pied, accès aux mouillages, plaisances…). 
 

Les enjeux considérés sont, le sentier et les personnes circulant sur cet itinéraire, ainsi que les 
personnes stationnant sur la plage aux Moines (seule plage de la zone d’étude). 
Les enjeux constitués par les personnes circulant sur l’estran en pied de falaise (hors des 
plages) n’est pas pris en compte dans cette étude. 
 

 
Extrait de la carte IGN – Tracé du GR34 

1.3 - CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉTUDE 

Cette étude est menée à la demande et pour le compte de la ville de Dinard. 
Elle fait suite, courant de l’été 2015, à des éboulements rocheux en particulier au départ de la 
falaise dans l’environnement de la plage aux Moines. 
L’objet de l’étude est le suivant : 

9 Réaliser une inspection détaillée du sentier et du versant 
9 Définir les pathologies affectant le sentier 
9 Elaborer une cartographie du risque vis-à-vis des phénomènes gravitaire 
9 Définir les principes de parade 
9 Faire l’estimation financière des opérations de traitement 

 
Il s’agit d’une étude de diagnostic et d’avant-projet, mission G2 phase AVP, selon la 
classification des missions géotechniques NF P 94 500. 

1.4 - MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée a été une inspection visuelle du sentier et du versant pouvant générer 
un risque sur le sentier et sur la plage aux Moines sur l’ensemble de la zone d’étude. 
Les inspections ont été menées par Messieurs Laurent CHASTANET et Fabrice ROY courant 
décembre 2015 et janvier 2016. 
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Ces inspections ont été menées sans débroussaillage de la falaise qui par endroit est très peu 
reconnaissable. Les phénomènes ou les caractéristiques des compartiments relevés ne peuvent 
pas être considérés comme exhaustifs. 

1.5 - TOPOGRAPHIE - SITUATION DU SENTIER 

1.5.1 - Topographie 

 
Extrait de la carte IGN de la zone d’étude – Evolution de l’altimétrie de la côte 

 
Le point culminant dans l’environnement du sentier s’établit à 40m environ, au niveau du parc 
de la Briantais. La topographie du site décroit globalement vers l’Est pour atteindre la cote des 
20/25m au Sud de la pointe de la Jument. 
La position du sentier s’inscrit dans cette topographie générale avec ces fluctuations globales 
de hauteur. Cependant, la plateforme est implantée à des altitudes variables dans le versant. 

Parc de la Briantais 
Point culminant 

Sud Jument 
Point bas 
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1.5.2 - Situation 

Le sentier se trouve dans le versant, le plus souvent en sommet de l’escarpement composé par 
la falaise littorale à pente raide sub-verticale. 
Il est localement, renforcé en aval par des murs de soutènement en pierre ou supporté par 
une passerelle entre 2 éperons de falaise. 

  
Exemple de situation du sentier avec passerelle ou mur de soutènement 

En aval, une main courante est mise en place localement. 
En amont du sentier, la pente est moins marquée (talus de l’ordre de 35 à 45°) et le versant 
recouvert d’une couche de sol meuble. 
Sur le secteur entre la cale de Beauvallon et la Jument le sentier reste ouvert, en amont, sur 
un espace public naturel. 

  
Sentier ouvert sur espace public naturel 
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Partout ailleurs, il est limité, soit par une clôture, soit par un mur de soutènement marquant la 
limite foncière avec les propriétés privées. 

  

  

  
Sentier limité à l’amont par mur de soutènement ou clôture de limite de propriété privée 
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2 - CONTEXTE NATUREL 

2.1 - CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

2.1.1 - Géologie régionale 

D’après la carte géologique de St Malo, les formations sont le résultat de la genèse de la 
chaîne cadomienne (600 millions d’années). 
Les formations sont de type métamorphique de haute température jusqu’à atteindre la fusion. 
Elles appartiennent à l’unité de Saint-Malo Néoprotérozoïque (Briovérien) constituée de 
Migmatites. 
La lithologie de ces Migmatites est de type Diatexites (absence ou rareté des gneiss fins) à 
l’Ouest de la plage aux Moines et de migmatites à lithologie indifférenciée à l’Est. 
Quelques filons de Dolérite orientés Nord/Sud, daté du paléozoïque recoupent ces formations. 

 
Extrait de la carte géologique de St Malo 1/50 000 

2.1.2 - Géologie locale 

A l’affleurement nous relevons globalement la présence des migmatites. 
Leur état d’altération est variable. En extrémité de zone (Port Picant et Pissot) les 
affleurements sont globalement plus altérés avec un début d’arénisation. 
Cet état d’altération se retrouve également dans des zones de faille ou le substratum est broyé 
et altéré avec localement la présence de brèches. 
Des poches ou placages de matériaux limoneux sont localement présents en sommet de falaise 
et particulièrement remarquables au niveau de la cale de Beauvallon ou de la plage aux 
Moines. 
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2.1.3 - Contexte structural 

La falaise littorale est marquée par deux orientations principales de failles et de discontinuités. 
La 1ère orientée NO/SE, dans l’axe de l’accident principal ayant dessiné l’estuaire de la Rance et 
marquant les principales anses. A ces systèmes de failles sont associés des formations broyées 
ou bréchiques. 
La 2nd orientée N60° environ, soit l’axe de mise en place des formations à l’échelle régionale. A 
ce système sont  associées les discontinuités principales de débit du substratum mais aussi un 
certain nombre de formations broyées. 

2.1.4 - Présentation des contextes géo-structuraux à l’affleurement 

  
Exemple : Faille NO/SE formant une anse, avec zone broyée particulièrement altérée en falaise 

 

  
Exemple : Discontinuité N60, débit de la roche avec faciès parfois très altéré (à gauche) 
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Exemple : Terrain meuble en sommet de falaise 

2.2 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

Globalement, peu de venues d’eau souterraines ont été observées lors des reconnaissances in 
situ. 

Deux environnements particuliers sont relevés au niveau du sentier (Port Bernard et Plage aux 
Moines) présentant ou pouvant présenter des venues d’eau importantes et pouvant impacter 
de manière notable la stabilité, du fait du contexte local avec des terrains à dominance 
meuble. 

La gestion des eaux intervient de façon ponctuelle et partielle sur la gestion de la stabilité dans 
le contexte globale du site. 
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2.3 - SYNTHÈSE GÉOLOGIQUE 

 
 

Présentation générale des discontinuités et des particularités géologiques 

Principales discontinuités (N60) 
Principales failles (NO-SE) 

Secteur particulière altéré 
Secteur bréchique 

Principales anses et formation broyée 
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2.4 - CONTEXTE MORPHOLOGIQUE 

Nous avons divisé la zone d’étude en 4 secteurs en fonction des conditions morphologiques du site. 
 
Quatre secteurs sont définis : 
 

 

Ö Secteur 1  [Pissot/Port Bernard] 
Ö Secteur 2  [Port Bernard/Beauvallon] 
Ö Secteur 3  [Beauvallon/Moines] 
Ö Secteur 4  [Moines/Port Picant] 

S1 (550m) 
Falaise basse 
Substratum très altéré 
Sentier étroit 

S2 (550m) 
Falaise basse 
Substratum peu altéré 
Sentier large 
E    

S4 (300m) 
Falaise basse 
Substratum très altéré 
Sentier large 

S4 (800m) 
Falaise haute 
Substratum peu altéré 
Sentier étroit 

S3 (250m) 
Falaise haute 
Substratum peu altéré 
Sentier étroit 

S3 (350m) 
Falaise basse 
Substratum peu altéré 
Sentier large 

Légende 
 
Passerelle 
Soutènement aval 
Soutènement amont ou mur 
 
 
Sentier sur falaise basse 
Sentier sur falaise haute 
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2.5 - EROSION ET RECUL DU TRAIT DE CÔTE 

La hauteur de falaise est comprise entre quelques mètres et une vingtaine de mètres. 
La morphologie de la falaise est globalement le résultat de l’altération et de la dégradation du 
substratum rocheux par l’effet de sape généré par le déferlement des vagues. 
La dispersion puis l’élimination des matériaux éboulés par la mer ne permettent pas la création 
d’une butée de pied qui viendrait protéger la base de la falaise (excepté à de rares endroits : 
enrochements naturels) et participerait à son évolution vers un profil d’équilibre. 
Au contraire, la mer vient creuser et sous caver le pied de falaise. 
Les caractéristiques géomécaniques du substratum lui permettent d’accepter ces sous cavages 
en base, mais de manière temporaire. 
Le mécanisme d’instabilité est alors le fait d’écroulements périodiques par pans subverticaux 
sous cavés, à la faveur de discontinuités, produisant le recul de la falaise. 
L’évolution de la partie supérieure de la falaise est aussi le résultat de la décompression du 
rocher en combinaison avec sa fracturation héritée de sa genèse. 
Les agents météoriques jouent un rôle important sur la partie sommitale par érosion du rocher 
vers des arènes plus ou moins meubles. 
Le mécanisme d’instabilité se traduit alors par des glissements de terrain, des écroulements de 
blocs survenant particulièrement lors d’évènements climatiques remarquables. 
Le recul du trait de côte est naturel et se poursuivra de manière inéluctable. Les 
parades proposées permettront de limiter le risque dans un contexte d’évolution 
certain. 
La vitesse de ce recul est difficile à estimer et il est certain qu’elle est variable d’un 
point à un autre en fonction de la géologie, de la fracturation générale et locale, et 
de l’orientation du trait de côte par rapport aux houles dominantes. 
La falaise produit des instabilités récurrentes d’une année sur l’autre sur l’ensemble 
de son linéaire. 
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3 - DIAGNOSTIC DES PHENOMENES NATURELS GRAVITAIRES 

3.1 - MÉTHODOLOGIE 

Lors des reconnaissances de terrain, l’inventaire de chaque type de phénomène est réalisé. 
Cet inventaire permet de déterminer pour chaque instabilité relevée, un aléa d’écroulement 
individuel, à partir de la probabilité d’écroulement de l’instabilité et du délai d’écroulement 
probable. 
L’aléa de départ est ensuite déterminé, pour chaque classe d’instabilité, selon le nombre 
d’instabilités et l’aléa d’écroulement relevé pour les différentes instabilités. 
Les classes d’instabilités sont qualifiées par le volume total du compartiment et le volume 
élémentaire (après éboulement) : 
 

Classe Volumes 
Pierres  inférieur à quelques dm3 
Blocs compris entre quelques dm3 et quelques m3 
Masse compris entre quelques m3 et une dizaine de m3 
Glissement de terrain compris entre quelques dm3 et quelques m3 
Ruine d’ouvrage variable 

 
Pour chaque enjeu, il est ensuite déterminé, la probabilité de propagation de chaque 
phénomène. 
Le croisement de l’aléa de départ et de la probabilité de propagation permet de déterminer 
l’aléa résultant. 
 
Ensuite, le niveau de dommage potentiel pour chaque enjeu est déterminé selon nos 
connaissances sur les enjeux. 
C’est le croisement de l’aléa résultant avec le dommage potentiel qui permet de déterminer le 
niveau de risque pour chaque phénomène. 
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Remarques particulières : 
9 Le risque par endroit reste indéterminé, compte tenu de la présence d’une 

végétation dense sur des indices d’instabilité. 
9 L’évolution des phénomènes dans certains points très actifs peut induire et 

modifier rapidement le niveau de risque. 
9 Les risques de chute de hauteur ne sont pas traités spécifiquement. 

3.2 - EXEMPLES DES PRINCIPAUX PHENOMENES POTENTIELLEMENT INSTABLES 

Les principaux types de phénomènes potentiellement instables sont présentés ici. 
Ils sont relevés pour chaque compartiment dans les fiches en annexe. 
 
Exemple de chute de bloc potentiel 

  

  Chute de bloc, par surplomb (1), décompression (2), glissement plan (3) ou dièdre (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 



 

Diagnostic du versant littoral le long du chemin de ronde de la Vicomté 
Diagnostic - AVP 

 
 

 
15_533_I_1_0_DIAG_AVP.doc Page 17 sur 33 
 
 

Exemple de chute de masse potentielle 

  

  
Exemple de glissement de terrain potentiel 

  

  

Chute de masse, par surplomb et glissement plan (1), décompression et rupture de pied (2), glissement dièdre (3,4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

Glissement dans terrains meubles et très altérés à pente incompatible avec une stabilité naturelle 
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Exemple de ruine d’ouvrage potentielle 

  

  

3.3 - CARTOGRAPHIE DU RISQUE 

La cartographie du risque est placée en annexe du rapport. 
 
Le tableau suivant récapitule par compartiments le niveau de risque sur l’ensemble du sentier. 
 

Secteur Compartiment Type�de�phénomènes Risque

C1 Glissement�de�terrain FORT

C2 Eboulement�de�bloc FORT

C3 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain TRES�FORT

C4 Glissement�de�terrain FORT

C5 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C6 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain MOYEN

C7 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain FAIBLE

C8 Ruine�d'ouvrage FAIBLE

C9 Glissement�de�terrain FAIBLE

C10 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain MOYEN

C11 Eboulement�de�bloc FAIBLE

C12 Glissement�de�terrain FORT

C13 Glissement�de�terrain FORT

S01

 

Ruine d’ouvrage principalement par disjointoiement, déformation, et perte de fondation 
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Secteur Compartiment Type�de�phénomènes Risque

C1 Glissement�de�terrain FAIBLE

C2 Glissement�de�terrain FAIBLE

C3 Eboulement�de�masse FORT

C4 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C5 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C6 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C7 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain FAIBLE

C8 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain FAIBLE

C9 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C10 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C11 Ruine�d'ouvrage FAIBLE

C12 Glissement�de�terrain FAIBLE

C13 Eboulement�de�masse FAIBLE

C14 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C15 Ruine�d'ouvrage FAIBLE

C16 Eboulement�de�masse MOYEN

C17 Glissement�de�terrain FORT

C18 Glissement�de�terrain FORT

C19 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C20 Glissement�de�terrain TRES�FORT

C21 Eboulement�de�bloc�et�masse FAIBLE

S03

 



 

Diagnostic du versant littoral le long du chemin de ronde de la Vicomté 
Diagnostic - AVP 

 
 

 
15_533_I_1_0_DIAG_AVP.doc Page 20 sur 33 
 
 

Secteur Compartiment Type�de�phénomènes Risque

C1 Eboulement�de�bloc�et�masse FAIBLE

C2 Eboulement�de�bloc FAIBLE

C3 Eboulement�de�masse FAIBLE

C4 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C5 Ruine�d'ouvrage FAIBLE

C6 Ruine�d'ouvrage MOYEN

C7 Glissement�de�terrain FAIBLE

C8 Eboulement�de�bloc�et�masse FAIBLE

C9 Eboulement�de�bloc�et�masse FAIBLE

C10 Eboulement�de�masse FAIBLE

C11 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain FAIBLE

C12 Eboulement�de�bloc�et�masse FAIBLE

C13 Eboulement�de�bloc�et�masse FAIBLE

C14 Ruine�d'ouvrage FAIBLE

C15 Eboulement�de�bloc�et�masse TRES�FORT

C16 Eboulement�de�bloc�et�masse FAIBLE

C17 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain MOYEN

C18 Eboulement�de�bloc FAIBLE

C19 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain FAIBLE

C20 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain FAIBLE

C21 Eboulement�de�bloc�et�glissement�de�terrain TRES�FORT

S04
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4 - PROPOSITION D’AMELIORATION DE LA SECURITE 

L’objectif des parades est de tendre vers un risque faible sur les enjeux, à savoir le sentier. 
Certaines portions étudiées menacent des enjeux privés. Le niveau de risque n’est pas analysé 
par rapport à ce type d’enjeux et les parades ne sont pas obligatoirement adaptées. 
Par ailleurs, nous rappelons que l’amélioration de la sécurité ne traite pas du risque du chute 
de hauteur, ni de la valorisation du sentier qui pourra être traité dans le cadre d’études 
spécifiques. 

4.1 - PARADES DE MISE EN SECURITE PROVISOIRE 

Au regard du niveau de risque très élevé sur certains compartiments, nous conseillons à ce 
que les travaux de mise en sécurité provisoire soit mis en œuvre immédiatement. A savoir, le 
recul des mains courantes ou la fermeture du sentier, afin d’écarter de manière stricte le 
cheminement de la zone de mouvement de terrain. Cela s’applique en particulier aux 
compartiments S1C3, S3C20, S4C15, S4C21. 
Des travaux de mise en sécurité définitives devront être réalisés rapidement. 

4.2 - PRINCIPES DE PARADES 

Les principes de parades sont de deux types : 
9 Parades actives visant à réduire la probabilité et l’occurrence du phénomène 

(élimination, confortement, stabilisation et/ou réduction de l’intensité des phénomènes 
à la source) ; 

9 Parades passives visant à réduire la probabilité d’atteinte ou le niveau de dommages 
potentiels sur les enjeux (déplacement des ouvrages ou création de cheminements 
artificiels). 

 
Les critères complémentaires sont : 

9 L’insertion paysagère des parades ; 
9 La comparaison des (coûts d’investissement) par rapport au (coût de maintenance x 

durée de vie de l’ouvrage). 

4.2.1 - Niveau de risque rémanent en fin d’opération 

L’objectif de cette étude est la diminution du risque rémanent à un niveau apprécié comme 
admissible par le gestionnaire, soit faible. 
Attention, du fait de l’augmentation prévisible du trafic, à niveau d’aléa constant, le niveau de 
dommages potentiels et mécaniquement le niveau de risque, va augmenter. 

4.2.2 - Parades passives 

 PRINCIPE 1 : Parade par 
signalétique informative 
au niveau des accès pour 
la prévention des 
accidents sur la plage par 
éboulement amont. 
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 PRINCIPE 2 : Parade par fermeture de l’itinéraire pour la protection des usagers du 
sentier contre les phénomènes aval. Ce principe est applicable aux zones de chemin 
discontinu, aux avancées sur les pointes et aux accès à l’estran non stratégiques. 

 PRINCIPE 3 : Parade par déplacement 
de l’assiette du sentier vers l’amont. Ce 
principe de parade est appliqué lorsque la 
maîtrise foncière des terrains amont 
semble à priori aisée ou lorsque c’est la 
seule solution technique réalisable étant 
donnée la configuration du terrain. Ce 
principe implique la prise en compte de 
l’importance du recul en fonction des 
instabilités. 

 

 PRINCIPE 4 : Parade par création de passerelles ou cheminements artificiels, pour la 
protection du sentier contre les phénomènes aval. Ce principe de parade implique 
d’assurer la pérennité de la stabilité des fondations de l’ouvrage qui seront situées dans 
le voisinage proche de l’instabilité. 

  
 

 PRINCIPE 5 : Parade par grillage surfacique 
pour la protection contre les phénomènes amont 
à la plage. 
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4.2.3 - Parades actives 

 PRINCIPE 6 : Parade par purges pour la protection de la plage ou du sentier contre les 
phénomènes amont. Ce principe de parade implique la reprise périodique des purges 
suivant une fréquence à définir au cas par cas. 

 

 PRINCIPE 7 : Parade par clouage des masses 
rocheuses instables pour la protection de la plage ou 
du sentier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRINCIPE 8 : Parade par ouvrage de soutènement de type  paroi béton clouée pour la 
protection du sentier contre les phénomènes aval. Ce principe de parade implique la 
gestion de l’érosion marine à l’échelle de la durée de vie de l’ouvrage et la maîtrise des 
fondations de l’ouvrage. La gestion de l’érosion marine est réalisée soit par des 
enrochements en pied, soit par réalisation d’une bêche de pied de la paroi. Ce principe 
de parade par mise en place d’enrochements nécessite les autorisations pour 
l’utilisation du domaine public maritime. 

  
 

 

 PRINCIPE 9 : Parade par restauration d’ouvrages et d’ouvrages de génie civil existants. 
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4.3 - STRATÉGIE ACTUELLE POUR AMELIORER LA SECURITE 

Actuellement, les stratégies mise en œuvre sur le sentier pour assurer sa continuité et 
améliorer la sécurité sont de 3 types : 

1) Recul de la plateforme du sentier lorsque cela est possible (Principe 2) 
 

  
Passerelle béton (parade passive) 

 
Cette stratégie a été mise en place actuellement en 2 points Ce sont des dispositions récentes. 

2) Mise en œuvre d’une passerelle pour enjamber un point de recul de la falaise 
(Principe 3) 
 

  

  
Passerelle bois et passerelle métal/bois (parade passive) 
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Passerelle béton (parade passive) 

 
Cette stratégie a été mise en place actuellement sur 4 points, ce sont des dispositions récentes 
pour d’eux d’entre elles. Ces passerelles sont dans des états très différents. 

3) Mise en œuvre d’un soutènement aval du sentier pour reconstituer le sentier 
(Principe 6) 
 

  

  
Mur de soutènement pierre (parade active) 

 
Cette stratégie a été mise en place actuellement sur une 10aines de points, ce sont des 
dispositions anciennes. Ces ouvrages sont de type mur en pierres. A l’exception, d’un point 
constitué par des soutènements rudimentaires en bois réalisé récemment. Ces murs sont dans 
des états très différents. 
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4.4 - SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSÉES - GENERALITE 

Les solutions techniques sont proposées dans le cadre d’un traitement complet des 
compartiments présentant des désordres potentiellement conséquents à court et moyen terme 
et présentant un risque fort. 

4.4.1 - Etudes géotechniques 

Les missions d’études niveau G2 NFP 94 500 phase PRO devront vérifier, après 
reconnaissances spécifiques, la stabilité générale des compartiments. 

4.4.2 - Parti architectural 

Le parti architectural général à l’ensemble de ces travaux devra être défini et l’aspect des 
ouvrages adapté en fonction. 

4.4.3 - Surveillance, inspection et maintenance 

Les opérations de surveillance et inspections seront distinguées : 
x Les opérations de surveillance régulières seront réalisées avec une fréquence élevée, 

sur la base d’un programme précis d’observations naturalistes et de points particuliers à 
renseigner. Ces surveillances pourront être réalisées par les personnels des services 
techniques du gestionnaire. Ces surveillances donneront lieu soit à un archivage dans le 
cas de résultats satisfaisants, soit au déclenchement d’une inspection extraordinaire 
dans le cas de résultats non conformes aux critères préétablis ; 

x Les opérations d’inspections seront réalisées par un ingénieur géotechnicien. Elles 
seront soit programmées avec une fréquence environ annuelle, soit extraordinaires 
suite à une surveillance non conforme. 

x Suite à ces inspections, des opérations de maintenance programmées ou extra-
ordinaires seront définies. 

 
Cette organisation pourra s’adapter aussi bien à la gestion des ouvrages définitifs, qu’aux 
situations provisoires durant la réalisation des différentes phases de travaux. 

4.4.4 - Phasage des travaux 

Le phasage des travaux sera arrêté d’après les décisions du maître d’ouvrage et devront tenir 
compte : 

x Des priorités de traitement relatives au niveau de risque ; 
x Des cohérences de traitement en termes de travaux (minimisation des interventions 

répétitives sur un même compartiment ou sur des compartiments contigus) ; 
x Des souhaits du maître d’ouvrage en termes de politique d’aménagement des 

différentes zones. 
 
Après discussions et décision du maître d’ouvrage, un programme de travaux, de surveillance 
et de gestion provisoire de l’itinéraire sera proposé. 
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4.5 - SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSÉES ET CHOIX PAR SECTEUR 

Nous rappelons que les  solutions, comme indiqué dans le chapitre précédent, nécessiteront 
une surveillance et inspection régulière de l’état de la falaise et du sentier pour gérer la 
sécurité du public et les modifications des conditions de stabilité inéluctable dans ce contexte 
naturel littoral. Des travaux et adaptations complémentaires s’ajouteront donc au cours du 
temps. 

4.5.1 - Mode de gestion proposé sur le sentier 

Compte tenu de l’évolution naturelle du trait de côte et de la ligne de crête de falaise, il est 
proposé dans le rapport, lorsque cela est possible, de gérer le risque par déplacement de 
l’assiette du sentier vers l’amont, afin de conserver la qualité des paysages naturels. 

4.5.1.1 - Secteur 1 

Le niveau de RISQUE est globalement FORT dans un délai à court terme. 
Le contexte général du site : 

� Falaise basse 
� Sentier immédiatement en sommet de falaise 
� Sentier étroit 
� Substratum rocheux très fracturé et altéré 

fait qu’il sera difficile de maintenir la continuité du tracé suivant son tracé actuel et la sécurité 
du public, sans engager des travaux de type soutènement très importants, anthropisant de 
manière forte le site. 
Ce type de travaux sera à renouveler rapidement dans le temps sur des compartiments qui 
régresseront en limite. 

LES POSSIBILITES D’ACTIONS SERONT ALORS 
Choix 1 
Renforcement du sentier par de nombreux ouvrages de soutènement sur le linéaire 
(principe 8). 
Avantage  = maintien du tracé actuel, maintien des usages (accès aux mouillages) 
Inconvénient  = Coût d’investissement/entretien immédiat et à moyen terme.pour conforter 
les compartiments contiguës qui viendront à engager le gabarit du sentier et la sécurité du 
public. 
Anthropisation du sentier naturel. 
Montant de l’ordre de : 

Secteur 1 Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Ouvrage de soutènement (Principe 8) 8 u

Restauration d'ouvrage (Principe 9) 1 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 52 360 €                  78 625 €                     

Total opération H.T. 360 360 €                 541 125 €                   

Total opération T.T.C 432 432 €                 649 350 €                   

462 500 €                   308 000 €                 

Travaux Choix 1

 
 

Choix 2 
Déplacement de l’assiette du sentier en début du tracé [S1C1 à S1C9] (principe 3) et 
Renforcement du sentier par des ouvrages de soutènement sur le reste du site 
(principe 8). 
Avantage  = Réduction du coût d’investissement/entretien (par rapport au choix 1) 
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Inconvénient  = Gestion et autorisation foncière difficile mais possible compte tenu du 
caractère « boisé » du début de tracé. 
Montant de l’ordre de : 

Secteur 1 Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Reprise du sentier et aménagement 1 u

Ouvrage de soutènement (Principe 8) 8 u

Restauration d'ouvrage (Principe 9) 1 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 32 000 €                  48 000 €                     

Total opération H.T.* 192 000 €                 288 000 €                   

Total opération T.T.C* 230 400 €                 345 600 €                   
* hors maîtrise foncière

Travaux Choix 2

240 000 €                   160 000 €                 

 
 

Choix 3 
Fermeture du sentier et passage par l’intérieur des terres (principe 2). 

4.5.1.2 - Secteur 2 

Le niveau de RISQUE est globalement FAIBLE dans un délai à moyen terme 
Le contexte général du site : 

� Falaise basse 
� Sentier dégagé du sommet de  falaise 
� Espace public naturel amont ouvert 

fait qu’il sera aisé de conserver à long terme ce tracé ou le décalé vers l’amont sans contrainte 
particulière. 

LES POSSIBILITES D’ACTIONS SERONT ALORS 
Choix 1 
Déplacement de l’assiette du sentier au fur et à mesure des évolutions et régression 
de falaise (principe 3). 
 

4.5.1.3 - Secteur 3 

Le secteur 3 peut être divisé en 2 zones 

4.5.1.3.A - Secteur 3 zone 1 [S3C1 à S3C12] 

Le niveau de RISQUE est globalement MOYEN dans un délai à court terme. 
Le contexte général du site : 

� Falaise basse, se poursuivant par un talus 
� Sentier immédiatement en sommet de talus 
� Sentier large le plus souvent 
� Substratum rocheux très fracturé et altéré autour d’accident remarquable étroit 

Permet d’envisager de conserver à long terme cette portion (qui aboutit à la pointe de la 
Vicomté et ouvre vers le centre de Dinard et la baie du Prieuré) en privilégiant les ouvrages de 
franchissement et la restauration des ouvrages existants bien adaptés aux phénomènes 
présents et à leur géométrie. 
Ce type de travaux sera à renouveler dans le temps sur des compartiments qui régresseront 
en limite. 
 

LES POSSIBILITES D’ACTIONS SERONT ALORS 



 

Diagnostic du versant littoral le long du chemin de ronde de la Vicomté 
Diagnostic - AVP 

 
 

 
15_533_I_1_0_DIAG_AVP.doc Page 29 sur 33 
 
 

Choix 1 
Franchissement par passerelle (principe 4) et restauration des ouvrages existants 
(principe 10). 
Montant de l’ordre de : 

Secteur 3 - Zone 1 Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Passerelle (Principe 4) 0 u

Restauration d'ouvrage (Principe 9) 4 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 10 560 €                  16 225 €                     

Total opération H.T. 58 560 €                  89 975 €                     

Total opération T.T.C 70 272 €                  107 970 €                   

73 750 €                     48 000 €                  

 
 

4.5.1.3.B - Secteur 3 zone 2 [S3C13 à S3C21] 

Le niveau de RISQUE est globalement ELEVE dans un délai à court terme. 
Le contexte général du site est structuré par l’accident majeur du vallon de la plage aux 
Moines : 

� Falaise haute 
� Sentier immédiatement en sommet de falaise 
� Sentier étroit 
� Substratum rocheux très fracturé et altéré 
� Présence de terrains meubles sur des épaisseurs parfois importantes 

fait qu’il sera difficile de maintenir la continuité du tracé suivant son tracé actuel et la sécurité 
du public, sans engager des travaux de type soutènement importants, anthropisant de 
manière forte le site. 
Ce type de travaux sera à renouveler dans le temps sur des compartiments qui régresseront 
en limite. 
 
LES POSSIBILITES D’ACTIONS SERONT ALORS 
Choix 1 
Renforcement du sentier par de nombreux ouvrages de soutènement sur le linéaire 
(principe 8) ou de franchissement (principe 4) 
Avantage  = maintien du tracé actuel, maintien des usages (accès à la plage) 
Inconvénient  = Coût d’investissement/entretien immédiat et à long terme.pour conforter les 
compartiments contiguës qui viendront à engager le gabarit du sentier et la sécurité du public. 
Anthropisation du sentier naturel. 
Montant de l’ordre de : 

Secteur 3 - Zone 2 Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Ouvrage de soutènement (Principe 8) 5 u

Restauration d'ouvrage (Principe 9) 1 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 75 684 €                  113 977 €                   

Total opération H.T. 520 884 €                 784 427 €                   

Total opération T.T.C 625 061 €                 941 312 €                   

Travaux Choix 1

445 200 €                 670 450 €                   

 
 

Choix 2 
Déplacement de l’assiette du sentier en particulier entre [S3C18 et S3C21] et 
renforcement du sentier par des ouvrages de soutènement sur le linéaire (principe 8) 
ou de franchissement (principe 4) 
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Avantage  = Réduction du coût d’investissement/entretien (par rapport au choix 1) 
Inconvénient  = Gestion et autorisation foncière difficile mais possible compte tenu du 
caractère « boisé » du tronçon proposé. 
Montant de l’ordre de : 

Secteur 3 - Zone 2 Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Reprise du sentier et aménagement 1 u

Ouvrage de soutènement (Principe 8) 5 u

Restauration d'ouvrage (Principe 9) 1 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 37 600 €                  56 450 €                     

Total opération H.T.* 225 600 €                 338 700 €                   

Total opération T.T.C* 270 720 €                 406 440 €                   
* hors maîtrise foncière

282 250 €                   

Travaux Choix 2

188 000 €                 

 
 

Choix 3 
Fermeture du sentier et passage par l’intérieur des terres (principe 2). 
Ce choix semble difficilement acceptable, il interdirait l’accès à la plage aux Moines. 

4.5.1.4 - Secteur 4 zone 1 [S4C1 à S4C12] 

Le niveau de RISQUE est globalement FAIBLE ou INDETERMINE dans un délai à 
moyen terme. 
Le contexte général du site et très variable. Il se caractérise toutefois par : 

� Un grand nombre de mur soutenant le sentier 
� 2 accidents particulièrement importants 

Ce contexte permet d’envisager de conserver à moyen terme cette portion moyennant une 
surveillance du site et en débroussaillant et vraisemblablement restaurant les murs de 
soutènement. 
 
LES POSSIBILITES D’ACTIONS SERONT ALORS 
Choix 1 
Restauration des ouvrages existants (principe 9) 
Montant de l’ordre de : 

Secteur 4 - Zone 1 Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Passerelle (Principe 4) 0 u

Restauration d'ouvrage (Principe 9) 2 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 9 360 €                    14 625 €                     

Total opération H.T.* 56 160 €                  87 750 €                     

Total opération T.T.C* 67 392 €                  105 300 €                   
* Incertitude forte mur couvert de lierre

46 800 €                  73 125 €                     

 
 

4.5.1.5 - Secteur 4 zone 2 [S4C13 à S4C21] 

Le niveau de RISQUE est globalement ELEVE dans un délai à court terme. 
Le contexte général du site est très variable. Il se caractérise toutefois par : 

� Une falaise basse 
� Un sentier immédiatement en sommet de falaise pour moitié 
� Un sentier large pour moitié 
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� Le substratum rocheux altéré ou zone de faille étroite ou base de falaise cavée 
Ce contexte permet d’envisager de conserver à moyen terme cette portion en privilégiant les 
ouvrages de franchissement et le déplacement de l’assiette du sentier dans un contexte 
favorable. 
En effet, entre S4C19 et S4C21, le sentier est large, il sera simple de redessiner le sentier et 
décaler les mains courantes plus en amont. A plus long terme des solutions de déplacement 
sur terrain privé semble encore envisageable, compte tenu du caractère « boisé » au niveau 
du parc de la Roncerais. 
Sur S4C18, un sentier descend sur l’estran, il devra être interdit sauf à envisager des travaux 
de confortement lourd. 
Ce type de travaux sera à renouveler dans le temps sur des compartiments qui régresseront 
en limite. 
 

LES POSSIBILITES D’ACTIONS SERONT ALORS 
Choix 1 
Déplacement de l’assiette du sentier en fin de tracé (principe 3), interdiction d’accès 
sur le sentier descendant sur l’estran et franchissement (principe 4) sur les zones de 
faille. 
Montant de l’ordre de : 

Secteur 4 - Zone 2 Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Reprise du sentier et aménagement 1 u

Passerelle (Principe 4) 5 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 10 080 €                  15 120 €                     

Total opération H.T. 60 480 €                  90 720 €                     

Total opération T.T.C 72 576 €                  108 864 €                   

50 400 €                  75 600 €                     

 
 

4.5.2 - Mode de gestion proposé sur la plage 

Le linéaire de falaise face à la mer est important, les phénomènes instables qui s’y développent 
sont continus. 
Globalement, le niveau de stabilité fluctue d’une année sur l’autre et d’un secteur à l’autre, en 
fonction des évènements instables qui se sont produits au cours de l’année. Suite à un 
évènement instable la zone peut être purgée naturellement (pluie intense, tempête…), ou au 
contraire produire un niveau de déstructuration engendrant des phénomènes instables plus 
importants. 
La falaise évolue sur son linéaire et de manière cyclique en passant d’une situation stable à 
une situation très instable. 
Ainsi, le niveau de risque évolue dans le temps et dans l’espace de manière relativement 
rapide. 
Dans ces conditions, pour assurer un niveau de risque qui tend vers un risque faible deux 
possibilités sont offertes : 

¾ Soit par des confortements lourds systématiques, anthropisation sur un linéaire très 
important (travaux de type grillage plaqué sur la hauteur de la falaise, ce qui, à long 
terme, revient à grillager un linéaire très important de la côte). 

¾ Soit par des travaux de confortement ponctuel associé à des opérations de mise en 
sécurité régulière défini par inspections et des entretiens annuels avant la saison 
estivale.  

 
Ces modes de gestion doivent alors être accompagnés d’une signalétique systématique sur 
l’ensemble du linéaire à chaque accès de plage afin d’informer le public de manière globale et 
évolutive des instabilités en falaise. 
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L’implantation des zones d’informations aux accès (lieu de passage obligé à la plage) est 
préférable à une signalétique au droit d’une zone active. Elle permet de sensibiliser un nombre 
plus important de personnes et de préciser la récurrence des phénomènes sur l’ensemble d’un 
linéaire. 
De la même manière, pour être efficace, la signalétique devra s’appuyer sur des codes visuels 
qui permettent à tous de comprendre instantanément les risques encourus et les messages à 
faire passer. 

4.5.2.1 - Secteur Plage aux Moine 

Le niveau de RISQUE est globalement ELEVE dans un délai à court terme. 
L’accès à la plage se fait par un vallon dans lequel s’inscrit un escalier. Ce vallon montre 
également des signes de glissement par fluage (1) en témoigne le basculement de l’escalier 
dans sa partie supérieure et les venues d’eau en pied de talus. 
Par ailleurs, le sentier dans la crique est menacé en 4 points (2), dont 1 situé dans la zone de 
l’escalier. 
Les chutes de pierres et de blocs (3) sont importantes en partie Ouest et des glissements de 
terrain (4) prédominent en partie Est de la plage. 

 
Présentation des différents phénomènes affectant la plage aux Moines 

Pour maintenir l’accès à moyen terme sur la plage, et quel que soit le choix retenu, en sus, il 
sera nécessaire de répondre à la stabilité vis-à-vis du fluage. 

 

LES POSSIBILITES D’ACTIONS SERONT ALORS 
Choix 1 
Protection surfacique sur la hauteur de falaise (principe 5), et confortement par 
clouage (principe 7) et purge des terrains (principe 6) 
Avantage  = Réduction du niveau de risque à un niveau faible 
Inconvénient  = Coût d’investissement/entretien et anthropisation forte du site 
Montant de l’ordre de : 

Secteur Plage aux Moines Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Protection surfacique (Principe 5) 1 u

Clouage (Principe 7) 1 u

Purge (Principe 6) 1 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 11 000 €                  16 500 €                     

Total opération H.T.* 61 000 €                  91 500 €                     

Total opération T.T.C* 73 200 €                  109 800 €                   
* hors reprise de l'escalier vis-à-vis du fluage

Travaux Choix 1

50 000 €                  75 000 €                     
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Diagnostic du versant littoral le long du chemin de ronde de la Vicomté 
Diagnostic - AVP 
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Choix 2 
Information sur les risques encouru (principe 1), Confortement par clouage localisé 
(principe 7), purge régulière des terrains (principe 6) 
Avantage  = Maintien du caractère naturel 
Inconvénient  = Réduction du niveau de risque à un niveau faible à moyen (mais réduction 
significative du niveau de risque actuel) 
Montant de l’ordre de : 

Secteur Plage aux Moines Qtite Estimation basse H.T. Estimation haute H.T.

Information (Principe 1) 1 u

Clouage (Principe 7) 1 u

Purge (Principe 6) 1 u

Ingénierie et maîtrise d'œuvre 6 480 €                    9 720 €                       

Total opération H.T.* 28 080 €                  42 120 €                     

Total opération T.T.C* 33 696 €                  50 544 €                     
* hors reprise des purges annuelles

Travaux Choix 2

21 600 €                  32 400 €                     

 
 


