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Compte-rendu de l’atelier participatif de juin 2017

sur les techniques de lutte contre l’érosion

Les participants étaient invités à faire état de leurs connaissances sur les techniques de lutte 

contre l’érosion et à exprimer leur accord ou désaccord pour chaque technique évoquée.



Protection du littoral : 

techniques dites douces et techniques dites dures

Techniques évoquées Ne sait pas Pas du tout 

d’accord

Plutôt 

d’accord

Tout à fait 

d’accord

Ganivelles/fascines/casiers 3

Réensablement 1 2

Stabi-plage 1 2

Ecoplage 2 1

Transferts de sable 2 1

Ballots de paille 3

Zandmotor 2 1

Reprofilage 1 2

Digues et enrochements 2 1

Brise-lames

Pieux en bois 1 2

Pente de la digue 2 1

Rôle pieux Rommel 2 1

Rôle des blockhaus 3



Structures parallèles au rivage: digues, murs, 

perrés, enrochements…….

Techniques « dures »
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La digue de Wimereux a été très 

endommagée par le passage de la tempête 

Eleanor début janvier 2018.

Source : France 3 Nord Pas-de-Calais

© Sergio Rosenstrauch

Plage en béton à Monaco. Source: travauxpublics@gouv.mc

La solution ?

mailto:travauxpublics@gouv.mc


Inconvénients :

Artificialisation du littoral

A terme disparition de la plage

Effet de « bord »

Pas toujours fiables

Coût élevé, entretien

© Source: Eau Secours 34

Avantages :

Fixent le trait de côte

Empêchent le recul

Protègent les zones urbanisées

Effet immédiat après 

construction

Enrochements et digues



© jackdesendets.free.fr

Les brise-lames

Avantages :

Atténuent l’énergie des 

vagues

Retiennent le sable

Favorisent l’effet 

« tombolo »

Inconvénients :

Artificialisation du littoral

Pas toujours efficaces

Coût élevé, entretien

Limitent les activités nautiques



Source: Attention Fragîles

Source : EID Méditerranée

Source : Eau Secours 34

Structures perpendiculaires 

au rivage : épis, jetées… bloquent le 

transit sédimentaire



Les techniques dures (ici les épis), au lieu de protéger la plage, 

accentuent l’érosion (source: Mediapart).

Le coût pour le Gard s’élève à 1,8 M€ d’investissement et 2,9 M€

d’entretien pour 36 épis. 



Fascines

Des techniques « douces »

Belgique. Cliché : M-H Ruz

Clipon. Cliché : M-H Ruz



Plage du Clipon. Source: A. Tresca, 2013

Ganivelles



Dune du Perroquet, février 1999
Photo: CGN

Septembre 2001

Des techniques

« souples », permettant  

de « travailler » avec la 

nature

Octobre 2005

Clichés: M-H Ruz



Drainage de plage

Entre 1 500 euros et 3 000 euros le mètre de drainage, entre 1 et 2 millions d’euros le kilomètre de digue



Photo: Ecoplage

La plage des Sables d’Olonne, fin des années 90

Photo: Ecoplage

… et 2 ans après la mise en place du procédé Ecoplage

Mise en place du système Ecoplage sur la plage des Sables d’Olonne 

au début des années 2000



En raison d’une érosion de la plage devant la 

digue de Merlimont, le système Ecoplage a été 

mis en place en avril 2014

Le haut de plage devant la digue de Merlimont 

après la tempête Eleanor du début janvier 2018

Photo: La-Voix-du-Nord
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Le rechargement de plage

(réensablement), 

une méthode souple

de défense contre la mer

permettant de compenser 

les déficits sédimentaires.
©Society of Economic Paleontologists and Mineralogists
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Le long de la côte Est des Etats-Unis, 

approximativement 266 millions de m3

de sable ont été déposés depuis 1923, 

soit 573 opérations de rechargements sur 

154 plages.

New Jersey, USA (NOAA, 2007)

Côte du New Jersey : 

coût des rechargements 

en 2010-2011 ~ 115 millions $



Refoulement de sédiments sur des 

plages de la côte anglaise

Conditions
- Sables de minéralogie et de granulométrie         

adéquates

- Sables propres

- Source de sable à proximité (réduction des 

coûts)

- Prélèvements hors de la zone d’action des 

vagues

- Respecter un profil de plage correspondant 

aux conditions hydrodynamiques locales

http://throughthesandglass.typepad.com

http://www.havant.gov.uk

http://Coastalcare.org



Rechargement de la plage à l’avant de la digue des Alliés, Dunkerque : 1,5 millions de m3

Réalisation: LOG



Avantages

Méthode souple

Extension immédiate de la plage

Dissipation de l’énergie des vagues 

Protection des digues, ouvrages portuaires

Protection contre les submersions marines

Valorisation des sédiments de dragage

Attractivité de la plage accrue

Permet « d’accompagner » la hausse du niveau 

de la mer

Inconvénients

Solution non permanente

Coûts

Efficacité incertaine

Entretien fréquent

Travaux annexes

Impacts faune/flore

Classification des rechargements   (d’après DE 

SCHIPPER, 2013)

Le réensablement au pied de la dune du Bois des 

sapins, Baie d’Auhtie. Source: Frédéric Vaillant 08/02/2018 

La Voix du Nord



A Dunkerque, en 2014, coût moyen de 3,71 €/m3 de sable soit 4 450 000 € pour 1 200 000 m³. 

A Châtelaillon-Plage, volume total de 330 000 m³ pour 11,52 €/m3 de sable, soit 3 380 0000 €
(PASKOFF & PRAT, 2004).

C’est la distance entre site le prélèvement et le site de dépôt (25 km) qui explique le coût plus élevé 

à Châtelaillon. Plus le lieu d’extraction est éloigné, plus les coûts sont importants.

Quels sont les coûts de ces actions / aménagements?

Techniques Coût par mètre linéaire (ml) ou m²

Pose d’enrochements 1000 à 1800 €/ml

Pose de boudins géotextiles 1000 à 1500 €/ml

Système de drainage de plage >1 million d’euros, entretien annuel 

15 000 € minimum

Pose de ganivelles 15 à 20 €/m² (selon disposition en 

ouvrages simples ou ouvrages plus 

techniques)

Création de cordon dunaire 400 à 600 €/ml (comprend 

reprofilage, plantations et pose de 

ganivelles)

Végétalisation (oyats)

Avec prélèvements et semis in situ

Avec plants de pépinières

5 €/m² (hors main d’œuvre)

15 €/m² (hors main d’œuvre)

Rechargement en sable Très variable



Réensablement à Ostende pour lutter contre la montée des eaux 
JT 19h30

Et ailleurs ?



Ostende

Avant et après rechargements

Source: Technum-IMDC 

Source: P. DeWolf et al., 2006



Belgique : rechargements de plage et renforcement des digues et des dunes

Digues adaptées à un événement de tempête 

d’une période de retour de 1 000 ans 

Plus de 6 millions de m3 de sable ont été déversés 

sur les 65 km de plages belges depuis 2011.



0

5

10

15

20

V
a
ri

a
ti

o
n

s
d

e
 v

o
lu

m
e
 m

3
/m

/a
n

Bilan sédimentaire des dunes côtières aux Pays-Bas 
(1999-2008)

Source : Arens et al., 2010

 Importants transferts de 

sédiments des plages aux dunes 

côtières.

 L’apport de sable dans les dunes 

correspond à 26% du volume 

des rechargements artificiels.

Alimentation artificielle : 12 millions 

de m3/an pour l’ensemble du littoral 

des Pays-Bas depuis 2000 (sur 350 

km de côte).

(d’après Van der Meulen et Van Zetten, 2014)

Volume annuel des rechargements de plage sur le littoral des Pays-Bas (en millions de  m3/an)

D’après l’expérience hollandaise, les rechargements d’avant-plage sont deux fois moins coûteux que les 

rechargements de plage. Les rechargements d’avant-plage ont une efficacité de 20 à 30% après 4 ou 5 ans. 

Les rechargements de plage ont une durée de vie maximum de 1 à 2 ans le long de la côte hollandaise. 

Source: EU-FP6 Projet CONSCIENCE, 2010



Les Néerlandais ont cherché à améliorer leur technique de protection en utilisant le courant

de dérive littorale comme moteur naturel de transport des sédiments. C’est ainsi qu’est née

en 2008 l’idée d’un projet tout à fait innovant, baptisé Zandmotor. Le « Moteur à sable »

consiste en un rechargement massif de 22 millions de m³ de sable, élargissant ainsi le

littoral d’un kilomètre vers le large sur 4 km de long.



Méthode dure ? Méthode douce ? Les deux ?

©Society of Economic Paleontologists and Mineralogists



Merci de votre attention

Des questions, des commentaires?

Pour en savoir plus: fiches techniques sur notre site

https://cosaco.univ-littoral.fr/ressources/liens-utiles/


