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BR7 - tsaie de Wissant

CctCons dunaifes de lâ Bafaque Fficot, dti Châtelet et d'Aval

Dimension des ouvraoes Dar raDDort au niveau extrême T100 en 2013
$ Niveau extrême T1OO en 2013 : 5,93m IGN / Niveau extrême T100 en 2100 : 6.22m IGN
'1 Cote d'arase des cordons dunaires > 7m IGN (PLAGE) et largeur supérieure à une

cinquantaine de mètres et en moyenne d une centaine de mètres de large (êxcepté au
niveau du parking des oyats au niveau de lâ dllne d'Aval)

') Risque de f€nchissement, de surverce el de brèche pouvant mener à une submersion des
terrains situés en ârriète

Etat des ouvrao-os
a Dunes de la Baraque Fricot en mauvais éiat
s Dunes du Chatelet en très mâuvais éiai : lE i - irès mauvais état
!} Dunes d'Aval en très mauvais état : IE 1 - tfès mauvais étât
r EDis et brise-lame en rondin de bois en bon état : lE 4 - bon état

Aléas littoraux
d Aléa submersion à la suite de la ruplure du cordon dunaire el le débordement du ruisseau

auxAnguil les (DHl, 2013a)
a Aléa éfosion: Recul du trait de côie moyen < -10m au niveau des dunes de la Bafaque

Fricot. très fort entre -10m et -40m au niveau des dunes du Châlelet el sévère enlre -30m et
-50nr au niveau des dunés dAvalà échéance 10 ans

Enjeux
Les enjeux associés à l'aléâ submersion sont ênvironnementaux, agricoles et d'ordle
économiques avec la poteniielle dégradation des huites de chasses siiuées dans le marais de
Tardinghen
Les enjeux associés à I'aléa érosion sont liés localement à la sécurité dês personnes et au bâti.

7 12 Préconisations

L'éfosion esi sévèfe êu niveau des dunes de la barque Fricot, du Châtelet et padiculiè€menl
au niveau des dunes d'Aval oir Ie recul menacerait à terme le lolissement situé en arrière L'état
de la dune d'Aval étant tfès mauvais, il est préconisé de procéder à une reconstitution de la
dune avec du sable et au renforcement du cordon en rcchargeani la plage (voir section sur le
rechargement devant et de part et d'autre du perré de W:ssant paragraphe 7.2) ou sans
insertion d'un noyau en tube de géotexiile rempli de sable et de reprofllef la dune par_dessus

ll est aussi préconisé la mise en place de mesures accompagnatfices afin de capter du sable ei
siabiliser les dunes et de réguler l'âccès à la plage au travers des dunes sur l'ensemble du
secteuf.
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Orientâticn
de gestion

Cordons dunaires de la Baraque Fricot

Renforcemênt

t Réduciion des phénomènes
d érosion âu niveâu des secieurs
présentant des cheminements
sauvages et accentuani ia
créalion de slffle-vents ou
caoudeyres pâr la mise en place

de bdse'venls et d oyais et de
mês!re de régulation de lâ
féquentation des dunes et de

ballsés)

{tloyen-tsame Long-teûne

Remise en état et
__ KenTorcement È |

entrelten Èt Preparaflon
au Rêpti skalégique l 

- 
ll ,

) Remplacemeni
. oes bdse-vents. )  |  a l renen de!  b lsê-vents

pou.suite du recul,
replistratégique des
habitations isolées

infraslruatu res

-' En câs de poursulte du
recu , préparation du repli
strâlégique des habitaiions
rsolées (rachal) ainsi que

des infrasiruclufes
iouristiques au besoin
(sentier de randonnées)

Àct ion de
geslron

Cordondunaire d'Âval.(50)

ùrientatioo
oe gesron

Action dè
gestion

Renforcemenl ET Reconstttution
d'ouvragê

Remise en état et
ent.etien ET

Renforcement OIJ
Prépâration au .epli

stratégiq!e

+ Entretien des

ET * Rechargemenl
de prage

+ Réduciion des phénomènes d'érosion
au niveau des secieùrs pfésentani des
cheminements sâuvages et accentuani la
création de siffJe-vents ou caoudeyres par
la rnise en place de brise-venis ei d'oJ,€is et
de raesure de régulaiion de la fréquentation
des dunes el d-o l'accès à la p age (sentierc
balisés) (tel que oréconisé par Egis, 2014
pouf le PMCO)

t Démolition du parking des Oyals,
reconstitùtion ei repro{ilage de la dune
dAvalâu . l roi t  du loi issement (âvec ou
sans tube en géotextile po!r noyâ!) et

OU ., Prépâ€tion
du fepl istratégjque
des hâbitaiions du

> Remplacemenl

ÊT à Eniretien
du rechargemenl

OU à Repli
strâiégidue des
habitations du
loiiqsement

fechargemeni de plage
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Ëefié de Wrssant
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Ouvrages

Dlmension des olrvraoes oar rapood au niveau exatrême T100 en 2013
s Niveau extrêmê T10O en 2013 : 5,75m IGN / Niveau extrême T 100 en 2100 : 6,12m IGN
n Cote d'arase de la digue en béion 6m lGN, cote d'afase de lâ digue en enrochement 8m

IGN - projet de reconstruciion en couls avec une nouvelle côte d'arase à 11,40m CM

Historioue / Etat des ouvraqes
r Peré en béton construite enhe êvân11950 ei 2002

+ Aujourd'hui, Iouvrage est au-delà ou à moins de la moiiié de sa durée de vie théorique
(si on prend l'hypothèse d'une durée de vie théorique initiale dê 50 ans).
: lE 1 - trés mauvais ètat

Ê lvlur de l'AiLanilque (à i'esi de la dlgue) : lE 4 : bon élât
n Digue en enrochement- les Sirènes : lE 3 : état moyen
! 2 aménagements ayanl entrainé ia création d une brèche au niveau du ruisseau d'Heflen

Aléas littoraux
q Aléa subme6ion via le franchissement de la diguê (DHl, 2013a)

'::' Augmeniation de la proteciion requise d'après les coies d'arase des digues
t Abaissement du niveâu de plage identifié devant la digue, laissant à penser que I'an1plitude

des vagues poufrait êire accentuée à la côle à une échéance de 10 ans (en lien avec
l'augmentation de La hauteur d'eau âu-devênt de l'ouvfage ) la proteciion anti-affouillemeni
est exposéê sur la majeule parile de ouvrage + risque de défaillance de l'ouvrage pâr le
pred

Enjeux
Wissant constille une zone urban sée de taille rnoyenne dont les activiiés côtières sont
centrées sur e tourlsme, L'aléa submercion marine aiteint les premières fangées de maisons
en froni de mef puis s'engouffrc à l'iniérieur des terres pour rejoindre le plan d ea! en passant
par le carnprng.

7 2.2 Fréconisaiions

Les aléas liltoraux ainsi que l'étai et la côte d'arase des ouvrages pourraient à teme constituer
des iacteurs de vulnérabilité à coud, moyen ou long-ierme dans le cas aucune intervention
n'esi engagée pour les réduirc.

llest préconisé de reconstruire la digue de wissant et de renforcer son pied et ses extrémités
viê le rèchargement massif de plage au dro t el de pad et d'autres de la dlguê et ce, afin de
perrfettre un réalignement des cofdons dunaire d'Aval et d'An1ont avec la digue de Wissant- ll
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est aussi fecornmandé de tenie de capier du sable en haut de plage via lê rnise en place de
bfse-vents
Ces prèconisations suppodent les conclusions des études en co!rs de reconstruction du perré
(reconsiruction des secteurc centra et Est et reprise des enfochements au pied du l\,4ur de
l'Ailantique à I'Esi) (Artelia, 2014) ei de réensab ement de l'estran (Egis 2014).

Orientation
de gestion

Moyen-terme

Remisê ên état et
enlretien

9 Entretien des

Digue de Wissant {51}

de la Arotection ET Renforcement

à Recônsiructlon de la digue ên
u c u , '  d v c L  d u 9 , I c , , ' d u u , ,  u E  a

proteciton (telque péconisé par
Artelia, 2014 pour la Commune de

Action de
gestion

Etude
préconisée

ouvrages

t Entreiien du
rechârgement et
des brlsp-vents

W;ssanl).

'} Rechargernent en sâble de la
plâge âu droit et de part et d'autres
^', ^ôrrÀ âi micô ân nlâ^ô.1ê hneô-

à Suivide Jevolution du niveau de plage biannuel

à Eial des ouvrages
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7.3

I Esis Po'is / ULco

I Niveau extrêmê TIOO en 2O13 : 5,75m IGN / Niveau extrème T1O0 en 2100 :6 12m IGN

r Cote d'arase des cordons dunâires > 1Om IGN (PLAGE) et largeur supéieure â une

cêntaine de màre de large
à Pâs de risque de franchissemênt, de sutuelse
submersion des tenains situés en anière

Etat dès ouvraoes
r Dunes d'Amont en bon état

ni de brèche pouvant mèner â une

Aléas littoraux
r Aléa érosion: Recul du trait de côte réôent moyen < _5m au niveau des dlrnes d'Amont à

échéance 1O ans (tendance à I'accretion sur le long{erme)

Enieux

L'enjeu sur les secteurs dunaires est environnemental avec lâ perte de milieux dunâires mals

celui-ci est à relativiser sachant que les échanges de sable entre les dunes et la plage font

paatie du processus naiurel d'évolution des dunes Ôàns lê cas présent, la dune peut reculer

sans encore mettre en pé.il son existence cornpte tenu de sa largeur- De plus' la disparition dê

milieux dunaires n'est pas iûéversible Les milieLlx dunaires des dunes d'Amont ne constihlent

donc pas un enjeu à Proléger.

7.3.2 Préconisations

ll êst préconisé la mise en plâce de mesures accompagnatfices afin de capter du sable et

stabiliser les dunes et dê réguler l'accès à la plâge au travers des dunes sur I'ensêmble du

secteur des dunes d'Amont.

l EDiaqnosiic ei élaborafiofl d'oienlallons poùr une g€slion duralie dÙ llail de côle sur
le liflo;l de la côte d'olalo - Ph6e2 - Elabolâljon d orienlaljons de geslion
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Cordon dunaire d'Amont (52)

Synthèse à léchelle d! bâssin de.isque

A i'échelle du bassln de risque BR7, bêle sableuse enserfée entre les caps Gris_Nez et Blanc-
Nez, les orientâtions de gestion en lien avec les aléas érosion et submersion, pouraienl se
résumer ainsi :

+ Reconstruction avec augmentation de lâ protection du perré de Wissant êt
renforcement via le rechargement en sable de la plage au droit, et de paÉ êt
d'autre de la digue

+ Reconstitution de la dune d'Aval

a Renforcement afin de ralentir le recul du trait de côte sur les secteurs natuaels et
repli stratégique sur les secteurc naturels en forte érosion où I'on trouve de
I'habitat diffus ou isolés

Une étude du fonciionnement hydrosédimenlalre de la Baie (incluant la prise de mes!€s) esi
nécessaire afin de préparer le dirnensionnement détalllé du rechargement de la Baie de
Wjssant. Les analyses muliicitères et coûtbénéfice du .epli stratégique a! niveau de la dune
d'Aval vs. a protectiori de ôe secteur via un rechafgemeni continuel, sont dépendantes des
résultats de la recherche de de sources péfennes de sable et d l'étude de faisabilité de
Iexifaction. ouiest donc à mener au plus vite.

18!r.giost. €téiaboralici d.rèrlalions pour uie geslçr aLiralle i! lral ile.Ôie sur
le ilii€ delaCôieiCpre Piêsè2 ElaboÉ: oi a cfe.ul o$ de !êstron
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