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Annexes A– Enquêtes de terrain

Rapports photographiques réalisés lors des enquêtes de terrain. Dates et heures des prises
de vue, coefficients de marées, hauteurs d’eau et bulletins météorologiques (source Météo
France) se référant aux dates et heures des prises de vue.

Les couleurs d’encadrement des photographies se rapportent aux couleurs des flèches
indiquant le lieu de la prise de vue. L’orientation de la flèche indique l’orientation de la
prise de vue.

Source des fonds de carte Geoportail – superposition du cadastre et des cartes IGN. 

Tél. : 02 98 76 59 47. – fax : 02 98 76 59 72.
37 rue de la Marine

29730 Le Guilvinec.



Annexe A1 – Enquête de terrain réalisée le 28 novembre 2018





Prévisions météorologiques et horaires de marée – Port d’Audierne – Source : marée.info

Observations météorologiques effectuées par le sémaphore de la pointe du Raz (Plogoff) pour le 28 novembre 2018 à 13h00 :
vent : 190° (Sud – Sud-Ouest) - 40 nœuds / mer : 5 (2,5 à 4 mètres)



Annexe A2 – Enquête de terrain réalisée le 23 janvier 2019



Coefficient de 108:  une hauteur d'eau de 5,19 m, un vent de NNO force 5 avec houle. La mer atteint un niveau supérieur au Plus 
Haute Mer Astronomique.  

COMMUNE DE PLOZEVET – Pors Poulhan le 23 janvier 2019

                



Prévisions météorologiques et horaires de marée – Port d’Audierne – Source : marée.info

Observations météorologiques effectuées par le sémaphore de la pointe du Raz (Plogoff) pour le 23 janvier à 20h00 :
vent : 020° (Nord – Nord - Est) - 08 nœuds / mer : 3 (0,5 à 1,25 mètres)



Annexe A3 – Enquête de terrain réalisée le 21 février 2019



Coefficient de 115: Hauteur d'eau de 5,52 m, vent de SSE force 4 et de la houle. La mer atteint un niveau supérieur au Plus Haute 
Mer Astronomique. 

COMMUNE DE PLOZEVET – Pors Poulhan le 21 février 2019



Prévisions météorologiques et horaires de marée – Port d’Audierne – Source : marée.info

Observations météorologiques effectuées par le sémaphore de la pointe du Raz (Plogoff) pour le 21 février 2019 à 20h00 :
vent : 120° (Est - Sud - Est) - 21 nœuds / mer : 3 (0,5 à 1,25 mètres)



Annexe A4 – Enquête de terrain réalisée le 29/01/2019 - affouillements en limite de parcelle 140



COMMUNE DE PLOZEVET – Pors Poulhan

Affouillements à la limite de la parcelle 140 provoqués par la mer lors de précédentes dépressions avec surcotes

Prise de vue


