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• CONTEXTE GENERAL DES ETUDES
• Démarche d’ensembleet réflexions sur le projet global d’aménagement du Mont Saint 

Michel lancée en 1995.

• Objectif double pour le projet global:

– Rétablissement du caractère maritime du Mont

– Requalification du site historiqueafin de revaloriser son approche pour les visiteurs.– Requalification du site historiqueafin de revaloriser son approche pour les visiteurs.

• Pour ce premier objectif, des études et modélisations hydro
intégrant le fonctionnement du barrage de la Caserne sur le Couesnon et son éventuelle 
modification ont été définies .

• Le but de cette présentationest de décrire les études et la modélisation ayant permis 
d’établir les concepts hydro-sédimentaires de l’aménagement.

• Le détail des études et de la construction du barrage de la Caserne qui a obtenu le prix 
de l’innovation de SYNTEC (syndicat de l’ingénierie française) en 2010 a été présenté 

Présentation des études hydro

de l’innovation de SYNTEC (syndicat de l’ingénierie française) en 2010 a été présenté 
par l’équipe de BRL, SPRETEC,ANTEA avec l’architecte Luc Weizmann au Colloque 
Technique du CFBR en janvier 2011. Leur exposé complet est disponible sur le site:

• http://www.barrages
– C

CONTEXTE GENERAL DES ETUDES
et réflexions sur le projet global d’aménagement du Mont Saint 

Rétablissement du caractère maritime du Mont

afin de revaloriser son approche pour les visiteurs.afin de revaloriser son approche pour les visiteurs.

Pour ce premier objectif, des études et modélisations hydro-sédimentaires complètes 
intégrant le fonctionnement du barrage de la Caserne sur le Couesnon et son éventuelle 

est de décrire les études et la modélisation ayant permis 
sédimentaires de l’aménagement.

Le détail des études et de la construction du barrage de la Caserne qui a obtenu le prix 
de l’innovation de SYNTEC (syndicat de l’ingénierie française) en 2010 a été présenté 

Présentation des études hydro -sédimentaires

de l’innovation de SYNTEC (syndicat de l’ingénierie française) en 2010 a été présenté 
par l’équipe de BRL, SPRETEC,ANTEA avec l’architecte Luc Weizmann au Colloque 
Technique du CFBR en janvier 2011. Leur exposé complet est disponible sur le site:

http://www.barrages-cfbr.eu
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• Méthodologie développée et Outils de 
modélisation proposés:

• 4 modèles complémentaires développés et utilisés de 
manière interactive:

• Un modèle physique sédimentologique de la petite baie• Un modèle physique sédimentologique de la petite baie

• Un modèle numérique courantologique bidimensionnel 
de la grande baie

• Un modèle numérique unidimensionnel du Couesnon 
précisant les conditions hydrauliques amont et aval du 
barrage de la Caserne

Méthodologie

barrage de la Caserne

• Un modèle physique du barrage de la Caserne 
permettant d’examiner le fonctionnement optimal du 
barrage.

Méthodologie développée et Outils de 
modélisation proposés:
4 modèles complémentaires développés et utilisés de 

Un modèle physique sédimentologique de la petite baieUn modèle physique sédimentologique de la petite baie

Un modèle numérique courantologique bidimensionnel 

Un modèle numérique unidimensionnel du Couesnon 
précisant les conditions hydrauliques amont et aval du 

Méthodologie

Un modèle physique du barrage de la Caserne 
permettant d’examiner le fonctionnement optimal du 
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Photo IGN 1997 et levé 1997 IGN

Correspondance entre la photographie aérienne IGN 1 997
et l’état des fonds reproduit sur le modèle
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Cycle annuel

Marée moyenne

Année humide H
Année sèche S

Année moyenne

Période 1975 -1987 (12 premiers cycles) : reproduction d’années 
hydrologiques moyennes (type 1993, comme précisé ci -dessous)

Période 1988 -1997 (cycles To+13 à To+22) :
reproduction des hydrogrammes connus en nature

Réglage sédimentologique : cycle annuel

Cycle annuel

Marée moyenne
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Débit Sée  = 1/2 débit Couesnon

Année humide H
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Réglage sédimentologique : cycle annuel Diapo. 10

Modulation des débits des cours d’eau retenue 
pour les essais au cours des cycles avec la 
succession des années moyenne (M), sèche (S) et 
humide (H)
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A. Principe de fonctionnement de barrage de la Case rne
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prélevés dans le Couesnon
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Etat des fonds 7 ans environ après la mise en servi ce de l'aménagement



Avancement des travaux de l’aménagement 
Etudes hydro- sédimentaires complémentaires en cours à 
SOGREAH en 2011

Par rapport au études décrites, le programme et l’e nchaînement des travaux des 
aménagements n’a pas été suivi. 
Ainsi, la digue – route n’a pas encore été supprimée (les travaux ont  commencé en 
juin 2011 pour se dérouler jusqu’en 2015.
En revanche le barrage sur le Couesnon, appelé auss i Barrage de la Caserne, a été 
construit et mis en service en 2009.
(Voir l’exposé fait au CFBR sur les études détaillé es et la construction réalisée par 
BRL-SPRETEC-ANTEA avec l’intervention de Luc Weizmann architect e, disponible 
sur le site internet du CFBR). 
Ainsi, le fonctionnement du barrage tel qu’on l’a v u dans cette présentation, avait 
été défini avec la route- digue encore en service, et avec les autres aménage ments 
hydrauliques.

CONCLUSION  - ETAT DES TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT

hydrauliques.
Le but des études complémentaires est de fournir un  modèle qui puisse assister les 
gestionnaires du barrage à mieux définir les périod es et les temps de chasse 
optimum, dans la configuration actuelle des ouvrage s non encore réalisés. 

Avancement des travaux de l’aménagement 
sédimentaires complémentaires en cours à 

Par rapport au études décrites, le programme et l’e nchaînement des travaux des 

route n’a pas encore été supprimée (les travaux ont  commencé en 

En revanche le barrage sur le Couesnon, appelé auss i Barrage de la Caserne, a été 

(Voir l’exposé fait au CFBR sur les études détaillé es et la construction réalisée par 
ANTEA avec l’intervention de Luc Weizmann architect e, disponible 

Ainsi, le fonctionnement du barrage tel qu’on l’a v u dans cette présentation, avait 
digue encore en service, et avec les autres aménage ments 

ETAT DES TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT Diapo. 22

Le but des études complémentaires est de fournir un  modèle qui puisse assister les 
gestionnaires du barrage à mieux définir les périod es et les temps de chasse 
optimum, dans la configuration actuelle des ouvrage s non encore réalisés. 
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• Compléments à la présentation

Etudes hydro- sédimentaires 

Compléments à la présentation

sédimentaires –Baie du Mont Saint-Michel Diapo 24
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Diapo. 28
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Carte des dépôts après
6 marées moyennes (C=70) avec 
un débit du Couesnon de 3 m 3/s

Hauteur (m) de
dépôt/érosion

Barrage de 
la Caserne

270 t/marée

-164 t/marée

148 t/marée

55 t/marée 

-39 t/marée

Masse (t) entrante par marée 
à travers une section

Masse (t) sortante par marée 
à travers une section

38 t/marée

-2 t/marée

Le Couesnon

70 t/marée

Pont de
Beauvoir

Cela conduit, en période de faible débit du 
Couesnon, à un dépôt moyen de 50 000 t/an* 
:

Apports de sédiments dans le Couesnon

Anse de Moidrey

38 t/marée

2 t/marée 

-1 t/marée

35 t/marée

1 t/marée

� 40 000 t/an dans l’Anse de Moidrey

� 10 000 t/an réparties dans le Couesnon 
pour moitié en amont et pour moitié en aval 
de l’Anse de Moidrey

* soit 80 000 à 100 000 m3/an en considérant une 
concentration moyenne des dépôts de 500 à 600 g/l 

Hauteur (m) de
dépôt/érosion Carte des dépôts après

6 marées de vive eau (C=95) avec 
un débit du Couesnon de 3 m 3/s

Barrage de 
la Caserne

610 t/marée

-485 t/marée

Masse (t) entrante par marée 
à travers une section

Masse (t) sortante par marée 
à travers une section

Masse (t) déposée
dans une zone

un débit du Couesnon de 3 m /s

limite de zone

435 t/marée

-271 t/marée

-38 t/marée

Cela conduit, en période de faible débit du 
Couesnon, à un dépôt moyen de 50 000 t/an* 

Apports de sédiments dans le Couesnon Diapo. 29

Anse de Moidrey

55 t/marée 

-39 t/marée

148 t/marée
40 000 t/an dans l’Anse de Moidrey

10 000 t/an réparties dans le Couesnon 
pour moitié en amont et pour moitié en aval 

* soit 80 000 à 100 000 m3/an en considérant une 
concentration moyenne des dépôts de 500 à 600 g/l 

16 t/marée
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