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Fonctionnement hydraulique régulé par la marée et l’influence de la 
Canche.



Risques inondations présents sur le périmètre du Contrat de 
Baie:

Inondation en 
fond de vallée

Submersion 
marine

Érosion des 
sols et 

ruissellement

Sous -Volet 
C1

Sous -Volet 
C2

Sous -Volet 
C3



Sous-Volet C1: La gestion et la prévention contre les crues de la 
Canche

Contrat 
de Baie Action

C1.1 Réaliser la couverture
topographique 

C1.2
Fonctionnement hydraulique et 
diagnostic de l’aléa inondation 

C1.3

Appui aux communes pour 
réalisation des Plans 
Communaux de Sauvegarde

PAPI

Etude

Etude

Fiche 4



Sous-Volet C2: La gestion et la prévention contre le risque de 
submersion marine

C2.1:Etude de 
danger sur les 
ouvrages de 
protection 
contre la 
submersion 
marine
• CCMTO

C2.2: 
Cartographie 
des dunes, de 
leur état de 
conservation et 
de causes de 
leur évolution
• Symcéa



C2.1:Etude de 
danger sur les 
ouvrages de 
protection 
contre la 
submersion 
marine
• CCMTO

qVisites effectuées sur chaque ouvrage

qÉtude finalisée en juillet 2014 et sera 
intégrée à la réflexion dans le cadre du PAPI



C2.2: 
Cartographie 
des dunes, de 
leur état de 
conservation et 
de causes de 
leur évolution
• Symcéa

qCartographie des dunes et de leur 
état de conservation : composition 
mosaïque paysagère et proportion 
des différents faciès

qCartographie et identification des 
évolutions et des dégradations

qPropositions de mesures de gestion



Sous-Volet C3: La gestion et la prévention contre l’érosion des 
sols et le ruissellement

•MO: Symcéa
•En cours de négociation (ajout huitrepin et course)

CC Desvres 
Samer

•MO: CCCH
•Dépôt DIG 700 ouvrages – Courant Novembre 2014

CC Canton 
d’Hucqueliers

•MO : CCM
•Réalisation travaux Dordonne – Etude en cours vallée de la 
Course

CC 
Montreuillois

•MO: CCMTO
•étude hydraulique

CC Mer et 
Terres d’Opale

•MO: Syndicat des eaux ville de Berck 
•Programme ORQUE – Rédaction DIGCC Opale Sud


