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Introduction
1.

une gestion des sédiments de l’activité portuaire au service de la protection
littorale

2.

Une expertise mise au service du territoire: le cas de la digue des alliés

3.

Des suivis et de la recherche en partenariat avec l’ULCO

4.

L’élaboration d’un plan de gestion de la façade maritime pour la gestion future
des sédiments
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La façade maritime portuaire correspond essentiellement à l’UG4, unité définie
initialement dans le Plan Littoral d’Actions pour le Gestion de l’Erosion (P.L.A.G.E) en
2003
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2 avant-ports
17 km de façade maritime protégeant de nombreuses infrastructures portuaires
(Terminal Méthanier, Bassin maritime, Bassin de Mardyck, Canal des dunes, l’industrie
portuaire…)
Une partie dunaire (Clipon)
Des enjeux d’ordre écologique: Zone Natura 2000 (Directives Oiseaux et habitats) et
ZNIEFF type 1.
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1. Une gestion des sédiments au service de la protection littorale
Saisir l’opportunité offerte par les projets de développement: l’exemple du
terminal méthanier

2.5 Mm3 de sable provenant des dragages de la darse
de réception des méthaniers ont été affectés au
rechargement de la plage.
La digue du Ruytingen ainsi confortée assure une
meilleur protection du poste de réception des navires
 Comblement de la fosse de Ruytingen
 Ré haussement de +6m du niveau altitudinal
 Formation d’une plateforme sableuse accolée
à l’ouvrage

0.1 Mm3 affectés à la protection de la station
d’atterrage du gaz Norvégien (Pipe sous-marin)
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1.Une gestion des sédiments au service de la protection littorale:
Dans les cadre des dragages d’entretien

Zone à draguer pour assurer l’accessibilité nautique

Réaffectation des matériaux dans l’UG4 pour aider à
maintenir le bilan sédimentaire de la zone
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2. Une expertise mise au service du territoire: le cas de la digue des alliés
Premier rechargement de 2011: 300.000m3

Année de construction: 1876
Propriétaire de l’ouvrage: L’Etat
Suite à l’événement Xynthia, l’Etat a lancé des
inspections concluant au constat d’un ouvrage
dégradé.
Maîtrise d’ouvrage déléguée confiée au GPMD pour
mener les études et les travaux du confortement de
la digue

Second rechargement de 2014: 1.200.000m3

Le projet comporte 3 principales interventions pour
un budget global d’environ 10M€:
-Des travaux de ré-ensablement d’un
volume global de 1.5Mm3
-L’installation de structures de captage des
envols de sable
-Des travaux de réparation de l’ouvrage luimême (2015/2016)
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2.Une expertise mise au service du territoire: le cas de la digue des alliés

Une mesure d’accompagnement du rechargement consistant à ériger 2200m de
filets brise-vent installés qui ont fait preuve d’une grande efficacité.
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3. Des suivis et de la recherche en partenariat avec l’ULCO
4 conventions établies en 5 ans avec l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) dont:
•2 conventions de suivi du littoral (sur 5 et 3 ans)
•2 thèses lancées dans le cadre du disposition CIFRE dont 1 en cours. (1 thèse sur
la problématique des envols de sable et une autre sur la valorisation des sables de
dragage par rechargement littoral)

Le suivi de l’ULCO, ce sont:
Levé de 43 profils topographiques et 200 analyses granulométriques
des sédiments de surface
Deux modèles numériques de terrain dans les zones à enjeux
écologiques
Un suivi bathymétrique de toute l’unité de gestion
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4. L’élaboration d’un plan de gestion de la façade maritime pour la gestion future des
sédiments

Le GPMD souhaite se doter d’un outil de planification ainsi qu’un programme d’actions
afin de gérer efficacement le littoral portuaire au sein de l’UG4.

L’objectif final de cette étude est d’élaborer un plan de gestion de l’UG4 afin:
•
De s’assurer de la bonne protection des ouvrages portuaires et du trait de côte;
•
D’identifier les futures situations à risques;
•
D’identifier les actions qui permettraient d’atténuer l’ensablement du chenal intermédiaire;
•
D’identifier et mettre en place toutes les actions qui concourront à une bonne gestion de la zone
(limitation des envols de sable vers le bassin maritime…);
•
Et surtout d’affecter les matériaux issus de l’entretien des fonds et des projets de développement
avec un maximum de pertinence (zones à enjeux, analyse de l’impact des rechargement…)
Une étude en 3 étapes:
•
Caractérisation morphodynamique du site d’étude (recours à la modélisation)
•
Etude des scénarii d’affection des sables issus des dragages d’entretien et des projets
•
Elaboration du plan de gestion de l’UG4 (hydrosédimentaire, éolien, environnement)

Démarche en cours qui sera finalisée en 2015
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Exemple de différentiel altimétrique sur la période 2000-2013

Environ 10Mm3 de sable perdus en 13
ans dans l’unité de gestion

Secteurs analysés en détails
L’analyse fine à permis de comprendre la
morpho-dynamique du site et de relever
les enjeux majeurs à court, moyen et
long terme (ex: disparition total du banc
de St Pol qui assure une protection de la
digue du Braek).
La finalisation du plan de gestion va
permettre d’identifier les actions que le
port de Dunkerque doit mettre en place
pour être un gestionnaire efficace et
prévoyant de son espace littoral.
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Retrouvez nous
sur www.dunkerque-port.fr
Rejoignez la communauté de fans / Join the community of fans:

www.facebook.com/dunkerqueport
Suivez l’actualité de Dunkerque-Port / Follow the news of Dunkerque-Port:

www.twitter.com/dunkerqueport
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