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A la différence de l’érosion de la berge de la digue de la mollière de Groffliers, ici on cherche à faire, MAIS,
le projet initial, simple, cohérent et pouvant être mis en œuvre rapidement, s’est aujourd’hui transformé en usine à gaz ubuesque à la suite
érosion
de considérations environnementales auxquelles , vu des riverains lambda,
on a donné une importance plus de démesurée.
En effet, les principales difficultés opposées sont la présence d’un banc de coques qui, pour les observateurs que nous sommes, n’a pas
besoin d’être touché, ainsi que l’existence d’un reposoir éphémère de phoques pendant les marées, qui lui non plus ne devrait pas être
érosion
impacté.
De ce fait, L’appel d’offre qui a été adressé aux entreprises, impose de multiples contraintes qui impliquent un surcoût important et des effets
bien plus impactants que les craintes présentées dans l’analyse environnementale, tout en ne répondant que partiellement au problème car
on ne drague pas le proche banc de sable qui obstrue le chenal et dévie les courants vers la plage. C’est désolant.
Il faut savoir que nous avons en face nombre d’opposants qui ne s’expriment pas publiquement, bien sûr, mais qui font barrage pour
diverses raisons, de principe, ou inavouées? méconnaissant le fond réel du problème auquel nous sommes confrontés
Opposer la sécurité des riverains et la sauvegarde de leurs biens à la préservation partielle d’un gisement de coques qui, qu’oi qu’il en soit se
régénèrerait rapidement ou serait prélevé par les pêcheurs à pied, témoigne que nous vivons une drôle d’époque. Des pêcheurs qu’on
Pourrait, pourquoi pas, indemniser pour le préjudice, pour autant qu’il y en ait un.
Quoi qu’il en soit nous ne nous laisserons pas faire
Monsieur le Préfet, au secours, ils sont devenus fous.
Dans le diaporama, vous pourrez découvrir l’usine à gaz ainsi que notre contre proposition. Pour mémoire la mise en œuvre a été confiée à
la société Artélia qui avait instruit le projet de rechargement massif, abandonné début 2016.
Sos baie d’Authie Berck le 13 août 2019

Le secteur du bois de sapins
projet au court terme
Dragage – rechargement

Principe retenu
à l’étude

Voici vers quoi on tendait
au début de l’année
Intention à l’étude, à amender et
valider
200.000m3 dragués derrière l’Authie
transférés devant le bois, derrière
un système de protection à pose rapide,
(géotubes ou autre) destiné à la fois
à retenir le sable et empêcher la divagation
de l’Authie
travaux à réaliser courant été 2019
coût estimé : 3M€ hT

Abandon des 3 derniers rechargements
de 35.000 m3 prévus
(800.000€ récupérés pour le financement)

Niveau de protection 7m IGN69
Minimum, , pour la dune

Système de blocage
En cours de définition
Géotubes ou autre

Sos baie d’authie :Voici ce qu’il est devenu
(avec une durée de vie demandée de 5 ans minimum!)
3 remarques:
Des déflecteurs devenus partiels (on laisse un passage)
La digue submersible n’est pas protégée, on ne tient
pas compte de l’érosion en amont du blockhaus
On met maintenant 300.000 m3
On ne drague pas, derrière le chenal, le premier
banc de sable qui nous renvoie l’Authie en
permanence, on drague ailleurs (voir vue suivante)

Sos baie d’authie : des recommandations
écologiques qui ont été appliquées à la lettre,
ont amené la maîtrise d’œuvre à ne soumissionner
que pour un dragage du sommet du poulier,
Ceci sur une épaisseur de 20 à 50 cm sur une
surface de 565000m2 située entre 1000 et 1700m
de la zone à recharger.
Aucun dragage du chenal
On n’offre pas d’alternative.
Remarque, draguer aussi loin complique la tâche,
entraine un surcoût conséquent et augmente les
nuisances

Sos baie d’authie : conduite et refoulement sur plus d’un km?

Sos baie d’authie : des engins terrestres dans le milieu de la baie
un gué provisoire avec des buses et une piste!!
Bonjour l’impact écologique et géomorphologique,
Encore faut’il que ce soit réalisable, là il nous semble qu’on rêve.

Sos baie d’Authie : réception du sable, dans l’Authie?

L’appel d’offre prévoit également
une ouverture dans les vestiges de la digue
«Barrois » sur une cinquantaine de mètres

Si on ne dégage pas un minimum cette zone
, le rechargement ne tiendra pas longtemps,
pour autant qu’on puisse le faire dans
cette configuration
Zone de dragage
demandée aux entreprises
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érosion

Érosion préoccupante pour le projet
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NATURE DES DEFLECTEURS PRECONISES DANS L’APPEL D’OFFRE
érosion
DES GEOTUBES
ou
érosion
DES TRONCS DE CHÊNE (de 8/9m) enfoncés tous les 90
cm (pas sûr que ça plaise aux défenseurs des arbres)
Pas de palplanches et/ou d’enrochements Pourquoi? Apparemment ARLETIA ne veut pas d’ouvrages pleins

Document de 2016
Remarque : la plage de Wissant n’a rien à voir avec le courant de
L’Authie à marée basse.
Les pieux de bouchots qui avaient été mis devant la dune du bois
de sapins ont été balayés en très peu de temps quand l’Authie est
entrée dedans il y a un an.

Marée haute, petit coefficient
Remarque, avec une drague flottante échouable, on
drague aussi à marée haute

