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Ordre du jour 

Rapport moral, bilan des actions 2011 

Rapport Financier 

Résolution  

Point de situation 

Actions 2012 

Election du tiers sortants 

Questions diverses 

 

 



Rapport moral 

Actions 2011 Courriers Officiels: 

 

          . Préfet du Pas de Calais 

          . Ministre de l’environnement et du développement durable 

          . DREAL, DDTM sur évaluation du risque de submersion marine 

          . Sous-Préfet demande de groupe de travail 

          . Président de la CCOS demande de ressources humaines pour 

réalisation dossier 

          . Réponse à courrier DREAL sur submersion marine   

 

  



Rapport moral 

Actions 2011 Réunions rencontres:  

 

       . Préfet du Pas de Calais 

          . Sous-Préfet de Montreuil Mme CLAVEL 

          . DDTM du Pas de Calais sur évaluation du risque de submersion marine 

          . Vice Président du Conseil Général Président d’EDEN 62  

          . Sous-Préfet de Montreuil M.MOULINE 

          . Réunions d’information et de travail avec représentants CCOS en 

charge du dossier  

          . Président de la CCOS 

  



Rapport moral 

Actions 2011 Communication:  

 

       . Information périodique des adhérents via la gazette et le site internet 

 

         . Information des elus CCOS et des  médias via des  photos, diaporamas, 

vidéos, documents rédigés 

 

          . Relais des médias: 

                - Presse écrite : Nombreux articles, comptes rendus et interviews dans: Réveil de 

Berck, Journal de Montreuil, la Voix du nord édition de Montreuil. Articles dans la VDN édition 

régionale dont un dans un double page spécial 

                - Radios : interviews périodiques par Radio6 et RDL. Deux  interviews par France Bleu 

Nord dans la rubrique « vu d’ici ». Animation d’un jeu sur France Bleu Nord pendant les RICV. 

                    - Télés : France 3 Nord PDC  3  reportages en pluri diffusion dont un long en magazine 

                                      TF1 deux reportages retransmis au 13h dont un long le dimanche 

                                      Opal’tv 1 reportage 

 

  



Rapport moral 

Actions significatives 2011 :  

 

       . Pétitions 10 0000 signatures 
 

         . Marche en Baie d’Authie Plus d’un demi millier de participants 

 

          . Tenue d’un stand pendant les RICV  
 

          . Réunion Publique d’information devant 200 personnes 

  



Rapport moral 

Actions 2011… Mais aussi:  

 

       . Participation à la préparation des travaux de renforts de sable de mars 

avril 

          . Suivi et compte rendu de l’évolution, fourniture de diaporamas, photos 

et documentation 

 

           . Participation périodique à des réunions de travail sur, 

 . l’évaluation du risque  + rédaction de lettres communes 

 . certaines études 

 . la rédaction de cahiers des charges 

 

               . Présentations commentées en salle et/ou sur site à la demande: .étudiants de 

l’université du littoral, AG des sternes 

 

            . Contacts informels avec des entrepreneurs 

 

 

  



Rapport moral 

Tout ceci pour quels résultats ????? 

       . Sensibilisation de l’opinion publique 

          . Sensibilisation des élus et des autorités de tutelles administratives 

          . Une protection limitée dans le temps et pratiquement inexistante 

aujourd’hui ( apport de sable) 

          . Une SITUATION PLUS CRITIQUE que l’an dernier sans solution 

concrète à court terme 

 

Et maintenant ? il faut agir vite: 
            . La CCOS doit impérativement accélérer la production des documents 

nécessaires à la mise en place d’une solution concrète 

            . L’ADCMBA reste en soutien de ces solutions mais ne pourra mobiliser 

l’opinion qu’en cas de refus de l’administration à moins qu’elle ne s’impatiente 

avant 

 

La situation est plus critique que l’an dernier         
 

 

  

 

  



Rapport moral 

Actions 2012  

 
             . Présence aux réunions CCOS 

  

 . Rencontre du nouveau Préfet 

 

 . Réunions publiques 

 

 . Panneaux de revendication 

 

 . Renforcer la communication sur le projet 

 

 . Action Plus REVANDICATIVE si la situation n’évolue pas 

rapidement 
            



Rapport moral 

Approbation du rapport moral ? 
 

  

 

  



Rapport financier – Exercice 2011  
Recette  (€) 

Désignation Montant (€) 

Cotisations +1980,00 

Dons  + 438,00 

Badges RICV   +390,22 

Total +2919,02€ 

Dépenses  (€) 

Désignation Montant (€) 

Cartes membres  - 96,00 

Création Site Internet -358,80 

Matériel Marche   -54,10 

Publication J.O   -44,00 

Assurance RC SMACL -144,77 

Banderole / Badges -413,60 

Affiches Réunion -70,56 

Librairie Petites Fournitures -37,13 

Photocopies -48,18 

Timbres -42,40 

Total -1310,14€ 

Solde : +1608,88 € 

Intérêts livret : +18,13€ 

Solde fin exercice : + 1627,01€ 



Budget Prévisionnel 2012 

• Recettes  :  + 2000 € 

 

• Dépenses : - 2000 € 

 

 Information / Promotion :     643 € 

 Assurance :                         170 € 

 Site Internet :                         37 € 

 Frais Divers :                        150 € 

 Provision autres activités : 1000 € 



Approbation du rapport financier? 



Résolution: Renouvellement de l’autorisation 

 explicite d’ester en justice 

 

 

    En application de l’article 10 des statuts de l’ADCMBA: l’Association est 

représentée en Justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président 

ou, à défaut, par tout autre membre du Bureau ou du Conseil spécialement 

habilité à cet effet par le Conseil d’Administration.  

 

L’ensemble des adhérents de l’ADCMBA réunis en Assemblée générale le 2 

mars 2012, a pris connaissance de la demande du président relative au 

renouvellement annuel, à chaque assemblée générale, de l’autorisation 

explicite donnée au président ou à son représentant pour ester en justice 

conformément à l’article 10 des statuts de l’association 

 

 Vote de la résolution ? 



Renouvellement des membres du CA : 

Tiers sortant fin 2011: 

Xavier DEBEAUMONT, André KOVACS 

 

Tiers sortant fin 2012:  

Patrice IELSCH, David MARC, Bernard KAZMIERCZAK, 

Robert ENGLEBERT, Jean Claude RICART 

 

Démissionnaire 2011: Bernard MOTTE, Jacques CROISILE, 

Rachéle DELATTRE 

 

Candidats 2012: 

Xavier DEBEAUMONT, André KOVACS, Jean-Paul FOREST, 

Marie LEMAHIEU 

 

 

 ? 



Point de Situation 



montant 

descendant 

Juillet 2011 

Les courants 

BERCK 

GROFFLIERS 

WABEN 

FORT MAHON 

P   o   u   l   i   e   r 



Mars 2008 Mars 2010 

Septembre 2011 

AU NORD AU SUD 



18 MARS 2011 

18 MARS 2011 19 JANVIER 2012 

19 JANVIER 2012 

ZONE LA PLUS SENSIBLE 

     1er apport de sable 



      ZONE LA PLUS SENSIBLE 

Recul rapide depuis le mois d’août 



21 MARS 2011 

21 janvier 2012 

Brèches 

B 
A 

A 

A      Sud 

21 janvier 2012 
A 

Nord        A 

21 janvier 2012 

B 

RECUL DEPUIS 

    MARS 2011 

  superposition 



11 JANVIER 2012 

21 MARS 2011 

Tracé du pied de dune 

Le recul est de 25 m environ 

en cet endroit 

Comparer les flèches repères, 

COMPARATIF 



Le risque majeur latent : submersion pendant tempête  



                                      Le risque progressif  
Dérive et érosion persistantes avec submersion progressive par les courants de marée 



blockhaus 

digue 

Le risque progressif : variante envisageable 

A l’image de la progression du chenal depuis 2009, contournement des points durs par l’Est 

Anse actuelle du blockhaus 

enrochement 

La digue 



Février 2012 

2008 Mars 2010 

Février 2011 

ENROCHEMENT – DIGUE SUBMERSIBLE 



4 

5 

4,8 
4 

4,7 

4 

4 

5 

6 

5,2 

5,2 

Eglise de Waben 5,3 

7,5 

8 

6 

4 

6,3 7,3 7,3 

5,7 

6,3 

4,2 

Quelques niveaux, en mètres, par rapport au zéro IGN 

Hauteur d’eau en marée de 120 par temps calme :  5,55m 

Risque centennal estimé par les autorités en cas de tempête :  

5,55m + 0,85m = 6,40m  Que nous contestons. 

Les statistiques révèlent des enregistrements à proximité jusque 7,50m 



DEMAIN 

 

LE PROJET ENFIN ? 



POUR L’ASSOCIATION 

LES OBJECTIFS A ATTEINDRE SONT, 

- Une protection efficace et durable des riverains  

  et de leurs biens, 

- La préservation de notre patrimoine environnemental  

  ainsi que des actions visant à sa reconstitution. 

COMMENT Y PARVENIR? 



En éloignant l’Authie 

En protégeant le cordon dunaire 

En élargissant le flot 

COMMENT Y PARVENIR? 

P   o   u   l   i   e   r 



La stratégie prévue à court terme 

percement 

transfert 

PERCEMENT AVEC TRANFERT DES SEDIMENTS DEVANT LES DUNES, EN PRIORITE DANS LA ZONE LA PLUS SENSIBLE 

Bois de sapins 



inquiétudes, incertitudes : les courants, la houle 

L’AUTHIE se dirigera t’elle dans le chenal? 

Un fois l’Authie  dirigée, les courants de marée seront encore présents, notamment au bois de sapins, risquant d’emporter  

tout ou  partie du sable rapporté et de faire toujours plus progresser l’érosion vers l’arrière et l’élargir vers Berck. 

Le pied de dune n’est pas protégé contre la houle (situation existant déjà en 2008 ) donc danger, PPRI,  

restrictions drastiques, etc. 

L’érosion est critique, risques fort probables :  

Persistance de courants, 

Sable emporté, 

Érosion maintenue vers l’intérieur et Berck, 

Pas de protection contre la houle (situation préexistante) 

Guidage de l’Authie à  

l’endroit où la digue est absente? 

Jusqu’où creuser? 



Comment y remédier : les solutions d’appui 

ou 
ou 

dragage 

ré ensablement 



ou 
ou 

dragage 

ré ensablement 

Pourquoi ces compléments ?   Pour, 

 
Barrage : Maintenir le sable apporté, protéger le cordon dunaire contre la houle 

                et les courants 

  Eloigner les courants de marée du cordon dunaire et de la digue,  

 

Barrage + rabotage de l’extrémité du poulier : redonner un profil rectiligne  

aux courants de marée et les affaiblir en élargissant le passage, face à la digue 

submersible, sans le creuser excessivement. 

  

Guidage : orienter et maintenir l’Authie dans le chenal dragué. 



Les solutions d’appui pour le barrage et le guidage: le Géotube 

. Dimensions adaptables 

. Mise en œuvre rapide 

. Matériaux sur place (sable) 

. Mieux intégrable dans l’environnement 

. Moins onéreux? (a priori, à voir) 

. Réversible à moindre frais le cas échéant 

Les avantages annoncés de la technique : 



SOLUTIONS D’APPUI ALTERNATIVES POUR LE BARRAGE ET LE GUIDAGE 

Epis et digues en « dur  » : chers, forts impacts paysagers, difficultés  

                                            administratives pour les autorisations et la construction 

 

 

Ouvrages en pied de dune ou de plage préconisés par la SOGREAH en 2010 :  

                                            devenus impossibles du fait du déplacement et de 

                                            la force des courants 



LES CONTRAINTES :  

Nécessité de prévoir une solution efficace au court terme pouvant 

s’affranchir de certaines des contraintes administratives imposées par 

les programmes d’action de prévention des inondations  (PAPI). 

 

Il faut aussi que la situation le justifie (ce qui est évident mais nié 

jusqu’à ce jour par les services techniques Départementaux) 

 

et que le volet financier ne dépasse pas 3M€ !!! 

 

C’est pour cela que la priorité doit être donnée à des interventions 

permettant d’atteindre rapidement les objectifs prioritaires. 



LES DELAIS : 

le délai annoncé pour la réalisation des études nécessaires préalables à la mise en  

œuvre  effective des travaux est au minimum de18 mois à deux ans.  
 

 

Délai beaucoup trop long quand on voit ce qu’il reste du cordon dunaire  

au bois de sapins et la progression rapide de l’érosion ces derniers mois. 

 

 

Pour cette raison, nous demandons que les procédures et délais soient raccourcis  

au maximum et que la mise œuvre soit définie par modules qui, tout en s’inscrivant 

dans le projet global, pourraient être dissociés en fonction des priorités 



ou 
ou 

dragage 

ré ensablement 

Nous proposons de prévoir des processus complémentaires de mise en œuvre  

pouvant être au besoin dissociés pour répondre à une situation d’urgence. 

 

Exemple,   

                    processus 1 : barrage + rabotage + début ré ensablement 

       processus 2 : dragage + guidage de l’Authie jusqu’au lit de 2007/2008 

                     processus 3 : poursuite du dragage + guidage + ré ensablement 

 

Le processus 1 permet de protéger les riverains et de détourner les courants  

du bois de sapins 

       Mise en œuvre 

 

   Stratégie proposée 

1 

1 

1, 2, 3 

2 

3 



QUESTIONS 



SOS – BAIE D’AUTHIE 


