
POINT D’ETAPE DU11 AVRIL 2020 DU CHANTIER DE RECHARGEMENT MASSIF

Quoi de neuf depuis le précédent point des 24 et 27 mars derniers?

Les travaux se poursuivent, nous ne saurons assez remercier les entreprises de leur présence et de leur ténacité, 
notamment pendant les grandes marées de ces derniers jours, au très fort marnage, qui ont créé d'importantes turbulences.
(Marnage/rappel : différence entre le niveau de la basse mer et celui du plein mer, et comme toutes les marées se déroulent 
dans le même laps de temps, plus la différence est importante, plus les flux sont puissants)

Le banc de sable est devenu très conséquent de part et d'autre de la digue Barrois reconstituée.
Le dragage progresse dans le poulier (le banc de sable côté Fort Mahon) en direction de la mer, du sable en provenance 
de ce terrassement commence à être déposé devant le bois de sapins.
Les grandes marées vont maintenant décliner,  comme l'indique le calendrier.

Voir ci après  les photos commentées
nota les photos de la plage et de l’AUTHIE ont été prises par des personnes disposant des autorisations nécessaires, nous les
en remercions



La digue reconstituée allant du bec de perroquet au poulier,. 
un banc de sable confortable s'est créé devant et en arrière

10 Avril



photo prise depuis le bec de perroquet, au loin, le 
terrassement dans le poulier

10 Avril



le terrassement vu de loin, et de côté

10 Avril



à droite de l'engin, la balise de digue de milieu de baie, à 
500m environ du bec de perroquet, à 500m de l‘extrémité de 
la digue côté mer, au moment où elle a été construite. La 
balise date de 1880

10 Avril



le terrassement du chenal dans le poulier, en direction de la me

10 Avril



le terrassement vu de loin, et de côté

10 Avril



du sable commence a être dépose
10 avril




